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Ce bulletin hebdomadaire ne contient pas les positions du CNAFAL mais des points d'actualité(s) avec des 

textes pouvant vous être utiles... et il s'agit donc là d'informations brutes non commentées. 

CONSOMMATION ET COVID-19  

Sports :  

Le Conseil d'Etat a rejeté la requête de plusieurs clubs de football amateurs, 

visant à contester la décision de la Fédération française de football (FFF) du 6 

avril 2020 au sujet de la fin des championnats amateurs et des méthodes de 

classements pour les relégations et les accessions.  

Ordonnance du Conseil d'Etat du 11 juin 2020  

Voyages :  

La Commission Européenne, vient de créer un nouveau site "Re-open EU" 

destiné à conseiller les futurs voyageurs sur les conditions de transport et 

sur les mesures sanitaires en vigueur dans chaque pays. Les informations 

délivrées sont mises à jour en temps réel.  

Re-open EU 

Arnaques :  

En raison de la forte hausse des réclamations via le site Signal conso, la DGCCRF alerte les 

consommateurs au sujet des nombreuses arnaques, lors des achats en ligne liés au Covid-19 (gels, 

masques, gants). 

Tweets de la DGCCRF 

Associations : 

Deux enquêtes successives (mai et juin) ont visé la situation des associations dans le 

contexte du Covid-19. D'après l'enquête, deux tiers des associations s'estimaient 

"quasiment à l’arrêt" durant le confinement.   

Résultats 

Fraudes liées au Covid-19 

Suite à la crise sanitaire, les fraudes ont augmenté. Matériels médicaux non conformes, faux ordres 

de virements de nombreux secteurs sont touchés… 

Les risques de blanchiment de capitaux 
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Pratiques anti-concurrentielles :  

La Commission européenne a lancé une enquête au sujet de pratiques anticoncurrentielles 

d'Apple, concernant Apple-Pay. Elles sont susceptibles d'enfreindre les règles de concurrence 

de l'Union européenne.  

Article  

Energie : 

Le nombre de litiges dans le secteur de l'énergie a sensiblement augmenté. En cause : le non-respect des règlementations en vigueur 

de la part des professionnels du secteur. Le médiateur donne ses recommandations pour pallier ces problèmes. 

Le médiateur de l'Energie, Rapport d'activité 2019  - Les 10 propositions pour améliorer l'avenir 

Transport :  

La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que "le comportement perturbateur d’un passager aérien peut constituer une 

"circonstance extraordinaire, susceptible d’exonérer le transporteur de son obligation d’indemnisation, pour l’annulation ou le retard 

important du vol concerné ou d’un vol suivant opéré par lui-même au moyen du même aéronef". Ceci au sens du règlement européen 

n° 261/2004 sur le droit des passagers aériens.  

CJUE, Arrêt du 11 juin 2020, affaire C 74/19 

Tourisme : 

En raison du recul de la pandémie et conformément aux recommandations de la Commission européenne, la France assouplit, à 

compter du 15 juin 2020, ses modalités de circulation dans l'espace européen. À l'échelle européenne, le retour à la normale 

s'effectuera en plusieurs étapes, des restrictions demeurant à l'entrée de certains pays. 

La levée des restrictions de circulation - Communiqué de presse du gouvernement 

Protection des données : 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), dans son rapport d’activité pour l’année 2019, fait le constat de 

l’augmentation des plaintes portant sur la protection des données personnelles. Cette augmentation reflète la préoccupation 

croissante des citoyens, mais aussi des entreprises vis-à-vis du traitement des données personnelles.  

CNIL – Rapport d'activité 2019 

Salariés des secteurs sanitaire et médico-social : 

La proposition de loi prévoyant qu'un salarié, avec l'accord de son employeur, ou un agent public peut faire don de jours de réduction 

du temps de travail et de jours de repos non pris aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi qu'aux étudiants en 

formation médicale mobilisés pendant l’épidémie de covid-19, a été adoptée en première lecture par le sénat le 16 juin.  

Proposition de loi nº 3111, modifiée par le Sénat 

Elections municipales 

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin 2020. Les modalités du vote par procuration ont évolué, en raison de la 

situation sanitaire. Ainsi, les électeurs peuvent établir une procuration sans se déplacer en mairie.  

Second tour des élections municipales et communautaires 
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Participation citoyenne : 

La participation citoyenne est un nouveau moyen permettant aux citoyens d’intervenir dans la vie politique. Convention citoyenne 

pour le climat, consultations sur internet, ateliers collaboratifs... Les outils de participation citoyenne rencontrent un nouvel essor.  

Les nouvelles formes de participation citoyenne 

PRECARITE 

Les personnes lourdement touchées par la précarité peuvent compter sur le soutien d'associations européennes qui ont alerté le 

Conseil européen afin d'accélérer la lutte contre la pauvreté. 

Appel des associations 

HANDICAP/DEPENDANCE 

Accompagnement : 

Le numéro vert à destination des personnes en situation de handicap, prévu pour 2021, est opérationnel, dans 24 départements, pour 

le moment. 

Un nouveau numéro vert 

Aidants : 

Le répit est une des principales demandes des aidants familiaux. Le Collectif inter-associatif des aidants familiaux propose des chèques 

qui, à l'instar des chèques vacances, pourraient leur apporter un accompagnement dans ce sens. 

Les aidants sont les grands oubliés de la crise 

Prestations : 

L'allocation personnalisée d'autonomie est méconnue de beaucoup de personnes âgées dépendantes, qui pourraient en bénéficier. 

Profils des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie 

VIE CARCERALE 

Les droits fondamentaux des détenus radicalisés sont bafoués, ce que déplore le Contrôleur général des lieux de privatisation. 

Prise en charge pénitentiaire 

 

 

Ceux qui ont beaucoup à espérer et rien à perdre seront toujours dangereux 

(Edmund Burke 1729/1797) 

 


