Au cœur de la solidarité

Bulletin d’informations du CNAFAL
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.
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Consommation et vie courante

Du

Rappel de produits :
11 janvier 2019
au
18 janvier 2019

La DGCCRF informe les consommateurs, de divers rappels produits, parmi lesquels on compte
une coloration pour cheveux, qui peut provoquer des problèmes respiratoires.

➢ Avis de rappel
Cosmétiques :
CNAFAL
19 rue Robert
Schumann
94270
Le Kremlin Bicêtre

L’association slow cosmétique attribue, chaque année, des mentions aux produits de beauté
bons pour la santé et l’environnement. Cette mention est proche d’un label bio, car elle est
décernée selon un cahier des charges, qui prend en compte le modèle de l’entreprise, la
formulation ou encore les valeurs de la marque.

➢ Liste des marques lauréates de la mention

09 71 16 59 05

cnafal@cnafal.net

Les investissements réalisés en France par des investisseurs étrangers sont désormais soumis
à autorisation préalable du ministère de l’Economie et des Finances lorsqu’il y a en jeu les
intérêts du pays en matière d'ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale.
Cette nouvelle réglementation a été instauré par le décret n°2018-1057 relatif aux
investissements étrangers soumis à autorisation préalable, qui est entrée en vigueur le 1er
janvier 2019

➢ La France renforce son dispositif de contrôle des investissements étrangers
dans les entreprises sensibles
Europe :
La Cour de justice a mis en ligne une vidéo sur le droit des consommateurs en Europe.

➢ Vidéo
Données personnelles :
La CNIL publie un sondage IFOP sur les Français et les données personnelles.

➢ Les Français et la protection des données personnelles
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Vaisselle jetable :
Suite au recours de sociétés visant à annuler le décret du 30 août 2016 limitant l'usage de la vaisselle jetable en plastique,
le Conseil d'Etat a rejeté ce recours considérant notamment que "que l'interdiction édictée constitue une mesure
nécessaire au regard de l'exigence impérative de protection de l'environnement, proportionnée et justifiée au regard de
l'objectif poursuivi."

➢ Décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2018
Vente en ligne :
Dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation, la DGCCRF a transmis le résultat de ses travaux au TGI de Bobigny concernant
le site vente-privée.com, suspecté de pratiques trompeuses en matière de prix.

➢ Communiqué de presse du 10 janvier 2019
Voitures diesel :
Le renforcement des contrôles techniques des voitures diesel a été reporté au 1er juillet 2019.

➢ Arrêté du 20 décembre 2018
Vie associative
Le Conseil d'Etat vient de publier des recueils de jurisprudence sur les statuts types des associations et sur les fondations
reconnues d’utilité publique. La notion d'association et de fondation reconnue d'utilité publique y est expliquée.

➢ Communiqué de presse
➢ Guides
Mal logement
La fondation Abbé Pierre, réclame en urgence une politique nationale pour lutter contre l’habitat indigne. L’association
propose diverses mesures pour enrayer ce phénomène qui ne fait que croître.
➢

Lutter contre l’habitat indigne

Handicap
La durée d'attribution de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été prolongée, mais sous certaines conditions.

➢ Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018

Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans
parler.
(Victor Hugo 1802/1885)
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