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Droit des consommateurs dans l'UE : 2 nouvelles
directives
3 juin 2019
Deux directives europÃ©ennes en date du 20 mai 2019 relative aux droits des consommateurs ont Ã©tÃ©
publiÃ©es.
La directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects
concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, introduit un niveau
élevé de protection pour les consommateurs qui paient pour un service, mais aussi pour ceux qui fournissent
des données en échange de ce service.
La directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects
concernant les contrats de vente de biens s'appliquera à tous les biens.
Pour en savoir plus, consultez le site national de notre réseau Enterprise Europe Network.
Source : site national EEN
Articles associÃ©s :
Arnaque et rÃ¨glement gÃ©nÃ©ral sur la protection des donnÃ©es
Des sociÃ©tÃ©s profitent du rÃ¨glement europÃ©en gÃ©nÃ©ral sur la protection des donnÃ©es
(RGPD) pour dÃ©marcher les professionnels afin de vendre de faux service d’assistance Ã la mise
en conformitÃ©. Des exemples de ces dÃ©marchages sont disponibles sur le site de la CNIL.
UE : accord sur de nouvelles rÃ¨gles pour la vente sur des plateformes en ligne
Un accord europÃ©en a Ã©tÃ© trouvÃ© pour mi-fÃ©vrier 2019 pour amÃ©liorer l'Ã©quitÃ© des
pratiques commerciales des plateformes en ligne (marketplaces).
Contrats internationaux : guide
Le rÃ©seau Enterprise Europe Network a publiÃ© Â« le petit guide des contrats internationaux Â».
mise à jour le 3 juin 2019
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Agenda
06sept.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
16sept.Le club Grex, Ã consommer sans modÃ©ration ! (rÃ©servÃ© aux adhÃ©rents)
20sept.Webinaire - Blockchain : une rÃ©volution pour la sÃ©curisation des paiements
internationaux ?
27sept.Rencontre prospective Afrique avec Julien Garcier Â« Quand l’Afrique en mutation peut
inspirer mon dÃ©veloppement Ã l’international … Â» (rÃ©servÃ© aux adhÃ©rents)
03oct.IncotermsÂ® 2020, ce qui va changer !
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
13sept.Export Control
16sept.Les fondamentaux du commerce international
26sept.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020
TOUTES NOS FORMATIONS>
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