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1Ce 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. 
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Dates de péremption : 

Il y a souvent confusion entre DLM et DLC. 

Cette dernière est la plus importante, car 

si elle n'est pas respectée les 

conséquences peuvent être graves 

(intoxications alimentaires). 

Péremption – Comment se repérer ? 

La date de durabilité minimum mieux explicitée pour éviter le 

gaspillage alimentaire 

Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 

Téléphonie mobile : 

Votre opérateur peut augmenter le prix de votre forfait, sous certaines 

conditions. 

Les droits et devoirs des opérateurs téléphoniques 

Points Justice : 

La dernière émission "Consomag" animée 

par le CNAFAL, aborde le sujet des points 

justice qui offrent des services tels que des 

permanences d'avocat ou des conseils en 

matière de consommation. 

Qu'est-ce qu'un point-justice ? 

Achats : 

A l'occasion des démarques du "BlackFriday", la DGCCRF vous conseille 

pour mieux consommer. 

Tout savoir pour faire de bonnes affaires 

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.inc-conso.fr/content/dates-de-peremption-comment-se-reperer-pour-eviter-de-gaspiller-avec-la-cnafc
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-date-de-durabilite-minimum-mieux-explicitee-pour-eviter-le-gaspillage-alimentaire-0
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-date-de-durabilite-minimum-mieux-explicitee-pour-eviter-le-gaspillage-alimentaire-0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046572104
https://www.inc-conso.fr/content/mon-operateur-t-il-le-droit-daugmenter-le-tarif-de-mon-abonnement-avec-le-mediateur-des
https://www.inc-conso.fr/content/quest-ce-quun-point-justice-avec-le-cnafal
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/blackfriday-tout-savoir-pour-faire-de-bonnes-affaires-sur-internet-ou-dans-les-magasins
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CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Démarchage : 

A compter du 1er mars 2023, les personnes non inscrites sur Bloctel ou 

celles qui sont inscrites sur la plateforme d’opposition, mais qui ont un 

contrat en cours avec l’entreprise qui appelle, pourront être sollicitées à 

certaines heures et pas plus de 4 fois par mois. 

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 

Loyer : 

La Cour de cassation est venue statuer en matière de fin de bail. La Haute juridiction a 

infirmé la décision de la Cour d'Appel d'Amiens en déclarant que "N'est pas régulièrement 

donné le congé d'un bail d'habitation délivré par lettre recommandée avec demande d'avis 

de réception revenue à son expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé".  

Arrêt rendu le 21 septembre 2022, p. n° 21-17691 

Optique : 

L’Autorité de la Concurrence a sanctionné la société Essilor International et sa société 

mère, respectivement à hauteur de 81.067.400 € et de 15.400.000 €, pour des 

pratiques discriminatoires et entraves de la vente en ligne des verres en France.  

Article et Communiqué de presse 

Assurance : 

L’ACPR a sanctionné la Compagnie Résurgence Assurances (ex Viva Conseil) et deux 

de ses dirigeants (sanctions pécuniaires et interdictions de pratiquer de l’intermédiation 

d’assurance), pour manquement au devoir d’information et de conseils. Il a été notamment 

reproché, devant la Commission, le défaut de remise d’informations précontractuelles sur 

support durable lors du contrat souscrit à distance.  

Décision du 17 octobre 2022 

Sécurité : 

La DGCCRF alerte les consommateurs face aux risques d'ingestion de certaines peluches par les enfants 

Peluches : attention ! 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046421823
https://www.courdecassation.fr/decision/632bfcc16ed81805da0b0133
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/article/lautorite-sanctionne-essilor-international-sas-et-sa-societe-mere-essilorluxottica-sa-pour
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2022/10/24/20221024_decision-resurgence_assurances_ex_viva_conseil.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/peluches-attention-aux-risques-dingestion-par-les-enfants
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ENVIRONNEMENT 

La semaine européenne de la réduction des déchets est l'occasion d'informer les consommateurs sur les 

impacts négatifs que peut avoir une abondance de déchets que ce soit au niveau alimentaire ou même au 

niveau des textiles. 

Informations  

 

LAICITE 

Une circulaire publiée en date du 10 novembre 2022, porte sur le nouveau plan relatif à la laïcité dans les écoles 

et les établissements scolaires. 

Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires 

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

Vie privée : 

L'objet du rapport annuel de la Défenseure des droits est le droit à la vie 

privée des mineurs. Un des volets de ce rapport est consacré au secret 

médical.  

La vie privée – Un droit pour l'enfant 

Conditions de travail : 

La Défenseure des droits est solidaire avec les acteurs du secteur de la protection de l'enfance, notamment 

ceux résidant dans le Nord de la France. 

Situation alarmante – La Défenseure des droits se saisit d'office 

https://www.serd.ademe.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo42/MENG2232014C.htm
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2122-num-261022_accessible_0.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_defenseur_des_droits_ase_nord.pdf
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FAMILLES 

Certaines familles sombrent de plus en plus dans la précarité. Ce phénomène est 

prépondérant chez les personnes âgées et les familles monoparentales. 

A l'épreuve des crises – Enquête sur les budgets des plus précaires 

SANTE 

Plan national : 

Le premier rapport d'avancement du quatrième plan national "Santé/Environnement" est 

publié. L'utilisation des produits désinfectants ainsi que ses conséquences est largement 

évoquée. 

4ème plan national santé – Rapport d'avancement 2021-2022 

 

Médicaments : 

Les pénuries en matière de médicaments anciens, indispensables pour certaines pathologies, entraînent des 

conséquences graves sur la santé. 

Rapport d'information 

 

 

 

 

 

 

Le plus grand bonheur de l'homme qui pense, c'est 

d'avoir étudié le connaissable et d'admirer 

paisiblement l'inconnaissable 

(Johann Wolfgang von Goethe – 1749-1832) 

https://www.secours-catholique.org/sites/default/files/03-Documents/RS22%2BCouvBD_0.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287022.pdf
http://www.senat.fr/rap/r22-063/r22-0631.pdf

