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La Commission de la sécurité des consommateurs
Date de publication : 13/09/2017 - Accidents de la vie courante
Chers Internautes et habitués du site securiteconso.org,

La Commission de la sécurité des consommateurs, qui éditait le site securiteconso.org, n'existe plus. Cette
instance a été abrogée par l'article 54 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (abrogation des articles L. 8227 et L. 822-8 du code de la consommation, depuis le 21 janvier 2017).

Ses missions d'alerte sont désormais assurées par la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour faire part d'un problème lié à la sécurité d'un produit, vous pouvez remplir un formulaire sur le portail
de l'Economie et des Finances :

si vous êtes un particulier : http://www.economie.gouv.fr/courrier/4212
si vous êtes un professionnel : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/rappels-produits

Suivez les conseils de l'INC en matière de prévention des accidents de la vie courante, en cliquant sur le
thème "Accidents de la vie courante".
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Jeu
Un jeu en ligne, dans lequel les enfants doivent aider Théo et Léa à éviter tous les dangers de la maison, de
la chambre au jardin, en passant par la cuisine, la salle de bains... Un diplôme récompense les enfants et
qu'ils pourront colorier et personnaliser avec leur prénom.
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