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De la couleur sur les étiquettes de nos produits 
alimentaires, mais pourquoi faire ? 

 
La France a été pionnière dans la mise en place d’une 

politique publique de santé nutritionnelle effective et 
durable. Elle a lancé en 2001, le premier Programme National 
Nutrition Santé (PNNS). 
Depuis, des progrès ont été constatés. En 2013, un rapport 
d’évaluation du PNNS a néanmoins mis en évidence des 
disparités sociales persistantes en matière d’accès à une 
alimentation équilibrée. Des nouvelles mesures ont donc été 
jugées nécessaires pour améliorer la situation nutritionnelle de 
l’ensemble de la population, réduire les inégalités sociales dans 
ce domaine et répondre aux enjeux préventifs et thérapeutiques 
des maladies chroniques. 
 
Le projet de loi Santé discuté actuellement à l’Assemblée 
Nationale, prévoit la mise en place d’une information 
nutritionnelle synthétique, simple et accessible à tous. La mise à 
disposition de cette information est volontaire de la part des 
producteurs et distributeurs.  
Visuellement il s’agit d’un code couleur apposé sur les produits 
alimentaires, afin de permettre aux consommateurs de 
reconnaître plus facilement les produits les plus équilibrés. 
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation est 
chargée d’en déterminer les modalités. 
A ce stade, les industriels s’opposent farouchement à cette 
réforme. Ils considèrent que certains produits pourvus d’une 
étiquette rouge seront stigmatisés. Ils élaborent de leur côté un 
code couleur sans couleur rouge. 
 
L’ALLDC considère qu’il est important d’améliorer l’information 
délivrée aux consommateurs sur les qualités nutritionnelles des 
produits pour lutter contre le fléau de l’obésité. 
Cependant, il nous semble que ce système du code couleur 
unique est trop simpliste. En effet, pourquoi commercialiser un 
produit identifié comme néfaste pour la santé ? Il faudrait à notre 
sens prévoir un affichage plus complet avec plusieurs logos 
colorés l’un pour le sucre, l’autre pour le gras, le sel ou la 
présence d’allergènes. 
Enfin, le dispositif présenté est volontaire et les modalités de 
contrôle s’il est prévu, n’ont pas été définies. 
 

Ludivine COLY-DUFOURT 
Directrice de l’ALLDC 

 
 

N°131 / mars 2015 
 

 
 

Les rendez-vous du mois de février  

 
 
10/03 : RATP 
10/03 : CA ConsoFrance 
10/03 : CNC Durabilité 
11 /03 : SNCF 
11 /03 : GRESEL 
12/03 : CA AFNOR 
13/03 : AFSA Croque malin  
16/03 : INC Cahier des charges 
19/03 : AG Plateforme RSE 
19/03 : CCSF Plénier 
20/03 : Groupe de travail PRSE label 
entreprise responsable 
25/03 : OSCP 
26/03 : CNA 
26/03 : CA INC 
  

 
 

Retrouvez-nous dans l’émission 
« Le portefeuille électronique » 

 
 
France 2 : lundi à vendredi à 13h45   
France 3 : lundi à vendredi à 10h45 
France 4 : mardi et jeudi à 12h30   
France 5 : mardi, mercredi vendredi à 

8h55  

http://www.leolagrange-conso.org/
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POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 
Opération transparence : 
factures d’eau, les hausses de 
prix ville par ville 
 
Le 20 mars dernier, France libertés et 60 

millions de consommateurs ont communiqué 
les résultats de leur enquête sur le service de 
l’eau dans 130 villes françaises : des prix en 
hausse et des coupures arbitraires ! 

Dans 85 % des grandes villes françaises, le prix 
de l’eau a augmenté plus vite que l’inflation entre 
2011 et 2014. Et, dans une ville sur deux, la 
hausse est même deux fois supérieure. Si 
l’augmentation moyenne des prix est en partie 
imputable à la hausse de la TVA, elle n’explique 
pas tout : déterminer l’évolution du prix de l’eau 
relève avant tout de choix politiques locaux, d’une 
stratégie à long terme qui fait trop souvent défaut. 
Par ailleurs, l’étude montre que la part de 
l’abonnement pénalise les petits consommateurs. 
Dans certaines villes comme Foix ou Avignon, une 
personne seule paie le mètre cube d’eau 40 % 
plus cher qu’une famille de quatre personnes. 
En parallèle, les coupures d’eau pour impayés se 
poursuivent. Elles sont pourtant illégales depuis 
février 2014, date du décret d’application de la loi 
Brottes, et ce toute l’année. Cette illégalité est 
attestée par les jugements de ces derniers mois 
condamnant la Lyonnaise des eaux, Véolia, et la 
régie Noréade à rétablir l’alimentation en eau de 
la victime et à lui verser des dommages et 
intérêts. Mais certains distributeurs continuent à 
utiliser l’arme des coupures d’eau, ignorant les 
conséquences dramatiques pour les familles en 
situation de précarité. France Liberté demande 
aux élus de se saisir de la question. 
 
L’eau est un bien commun et son partage est le 
signe de notre capacité à vivre au sein d’une 
société civilisée. L’accès à l’eau pour tous est mis 
en œuvre dans le cadre du service public ; nous 
devons aujourd’hui faire un choix entre une 
approche économique violente et une approche 
sociale et humaine. 
 

    L.C-D 
 

Pour en savoir plus 
http://www.france-libertes.org/-

Operationtransparence-.html#.VQw8LY6G_Kg 
 

Pour une stratégie nationale en 

matière d’éducation financière 

 

Par lettre du 3 octobre 2013, le Ministre de 

l’économie et des finances a demandé au 
Président du CCSF de proposer une stratégie 
nationale en matière d’éducation financière, 
sur la base des principes de haut-niveau 
élaborés par l’OCDE et adoptés en 2012 par le 
G20 de Los Cabos ; de porter une attention 
particulière au développement de l’éducation 
budgétaire et à l’apprentissage des outils 
bancaires pour favoriser l’inclusion bancaire 
et contribuer à prévenir le surendettement 
conformément aux objectifs du plan 
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale du 21 janvier 2013. 

Un groupe de réflexion ad hoc, composé 
d’experts, membres ou non du CCSF, a été mis 
en place. Une vaste enquête sur le niveau 
d’éducation financière des français a été 
programmée, dans le strict respect de la 
méthodologie définie par l’OCDE. 
En France, l’enquête a été réalisée par IPSOS du 
6 au 26 juin 2014. Elle a porté sur 1202 français. 
Une enquête complémentaire a été réalisée par 
IPSOS sur la base d’une segmentation des 
français en sept grands groupes correspondant à 
sept étapes de la vie. 
L’enquête du CCSF permet de dresser un tableau 
assez contrasté sur la culture financière des 
français : lacunes en termes de connaissances 
mais bon sens en termes de comportements. Ils 
maîtrisent mieux les concepts théoriques que leur 
mise en pratique. En effet, s’ils comprennent à 
94% la définition du taux d’intérêt, ils ne sont plus 
que 58% à donner une réponse correcte à un 
calcul d’intérêts simple. 
 
Les questions de comportement financier 
montrent que les français se sentent concernés et 
impliqués dans la gestion de leur argent. Ils ont 
parfois des attitudes paradoxales face à l’argent. 
58% des français pensent que l’argent est fait 
pour être dépensé. Mais seuls 32% tirent plus de 
satisfaction à dépenser de l’argent qu’à 
l’épargner. 
La comparaison avec les autres données publiées 
par l’OCDE montre que les besoins et les lacunes 
constatées en France sont assez partagés par 
des pays au niveau de vie comparable. 
Le groupe de travail a également fait le bilan des 

http://www.leolagrange-conso.org/
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actions existantes en matière d’éducation 
financière et étudié les limites des actions 
existantes. Il a ensuite émis des propositions :  
développer un enseignement d’éducation 
financière pour tous les élèves et inclure 
l’éducation financière dans le socle commun de 
connaissances, de compétence et de culture ; 
soutenir les compétences financières de tous les 
français tout au long de la vie ; accompagner les 
publics en situation de fragilité financière ; un 
portail internet dédié à l’éducation financière 
accessible gratuitement est prévu. Il sera un pivot 
pour la mise en œuvre de toute la  stratégie 
nationale. 
S’agissant de la gouvernance, un comité national 
de l’éducation financière serait constitué avec 
pour mission de fixer les objectifs prioritaires et de 
faire le bilan des actions menées. Un conseil 
d’orientation, adossé au CCSF aurait un rôle de 
pilotage et de coordination des actions menées. 
Un rapport annuel serait rédigé pour rendre 
compte des actions menées. 
 
     L.C-D 

 
Pour en savoir plus 

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/rappor
t_strategie-nationale-d-education-

financiere_2015.pdf 
  
 

Vers une baisse de tarif des 
lunettes ? 

 
Selon l’enquête IRDES (1), 64.8 % de français 

souffrent d’un problème visuel ou d’une 
maladie oculaire. Or, les lunettes sont peu 
remboursées par la sécurité sociale. Quant à 

ceux qui disposent d’une complémentaire santé, 
le montant de la prise en charge est forfaitaire et 
varie d’un contrat à l’autre (faible : quelques 
dizaines ou plusieurs centaines d’euros pour les 
complémentaires santé haut de gamme).  
S’appareiller reste donc souvent une affaire de 
gros sous ! 
 
Pour tenter de remédier aux prix toujours plus 
élevés des montures et verres, le décret du 19 
novembre 2014 vient plafonner le montant de la 
prise en charge des lunettes par les mutuelles. 
Le principe est simple : plus le remboursement 
des lunettes est faible, plus les tarifs pratiqués par 
les opticiens baisseront puisque la cause de ces  

prix excessivement élevés tient au moins pour 
partie aux niveaux élevés de remboursement 
des mutuelles. Dès lors, cette hausse artificielle 
n’aura pas de raison de perdurer si les 
mutuelles remboursent moins bien. 
En effet, il ne faut pas s’en cacher, cette 
pratique n’est pas sans conséquence sur le 
montant de la cotisation payée par l’assuré. 
 
Les nouvelles règles issues du décret pour les 
contrats de mutuelles « responsables » (c’est à 
dire les contrats complémentaires santé qui 
bénéficient des aides fiscales et sociales, soit 
plus de 90% des mutuelles sur le marché) fixent 
un plafond minimum et maximum de prise en 
charge à compter du 1

er
 avril 2015 (à l’exception 

des contrats collectifs obligatoires qui ont 
jusqu’au le 31 décembre 2017 pour s’y 
conformer). 

 
Ainsi à compter du 1

er
 avril 2015, le montant de 

la prise en charge sera limité à 125% du tarif de 
la sécurité sociale pour les verres simples et 
100% à partir de 2017. En d’autres termes, le 
plafond maximum sera de 100€ minimum et 
350€ maximum pour des verres simples. La 
prise en charge de la monture, elle, n’excèdera 
pas 100€. 
Pour les verres complexes, la prise en charge 
minimale serait de 150€, et le plafond serait 
abaissé progressivement de 600€ en 2015 à 
400€ en 2018. 
Dans la même logique, la prise en charge des 
dépenses d'optique est encadrée par des 
plafonds et des planchers différents en fonction 
du niveau de correction nécessaire. Elle est par 
ailleurs limitée à un équipement tous les deux 
ans sauf pour les mineurs ou en cas d'évolution 
du besoin de correction où un équipement peut 
être remboursé tous les ans. 
Enfin, il est créé un observatoire des prix et de 
la prise en charge en optique médicale afin de 
suivre précisément l'évolution de ce secteur et 
de s'assurer de l'impact des mesures sur l'accès 
aux soins. 
Ces nouvelles règles concernent aussi bien les 
mutuelles, que les assurances ou les institutions 
de prévoyance. Malgré ces plafonds, les 
mutuelles peuvent proposer des 
remboursements plus généreux, mais dans ce 
cas les contrats seront alors davantage taxés, 
ce qui les rendra moins attractifs pour les 
assurés. Il est encore trop tôt pour savoir si cette 
mesure redonnera du pouvoir d’achat aux 
consommateurs en leur permettant de 

 
 

http://www.leolagrange-conso.org/
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s’appareiller à un coût raisonnable, mais il faut 
espérer que cette mesure combinée à la vente de 
lunettes en ligne remettra un peu d’ordre dans un 
secteur encore trop lucratif pour les 
professionnels. 
 

Mélissa Howard-Maurice 
Juriste 

 
(1) Institut  de Recherche et de Documentation en 

Economie de la Santé dans l’enquête sur la santé 
et la protection sociale 2012 

  

 

Quand les huissiers se lancent 

opportunément dans la 

médiation 

 

Pour le grand public, l’huissier de justice est 

celui qui saisit les biens, procède aux 
expulsions, et signifie les décisions de justice. 
On fait également appel à lui pour effectuer 
des constats comme par exemple en matière 
de troubles de voisinage, d’abandon de 
chantier par une entreprise etc… 

Aujourd’hui, les huissiers de justice souhaitent 
ajouter une nouvelle corde à leur arc en 
investissant le champ de la médiation. En effet,  la 
chambre nationale des huissiers de justice a 
présenté un nouveau dispositif, Medicys. Il s’agit 
d’une plateforme numérique de médiation et de 
cyber-services de règlement amiable des litiges 
pour les professionnels et les particuliers. 
Cette plateforme a une compétence qui dépasse 
le champ du droit de la consommation, c’est à dire 
un litige entre un consommateur et un 
professionnel, puisqu’elle s’intéresse également 
aux litiges entre professionnels mais aussi entre 
particuliers. Le coût de cette prestation varie en 
fonction du type de médiation. Par exemple, en 
cas de succès de la médiation, le prix oscille entre 
50€ et 80€ HT (mais en cas d’échec la procédure 
est gratuite). S’agissant de la médiation en visio-
conférence elle coûte entre 80€ HT et 140€ HT, 
enfin pour une médiation « présentielle », c’est-à-
dire en présence de l’huissier,  le prix s’envole de 
140€ à 200€ HT/ heure. 
Médicys apporte une réponse à la directive 
européenne du 21 mai 2013 sur le règlement 
extrajudiciaire de litiges de la consommation. 
Celle-ci devra être transposée en droit français au  

plus tard le 9/07/2015 et impose une 
généralisation de la médiation à tous les 
secteurs de la consommation. Pour l’ALLDC, il 
s’agit d’une lecture abusive du texte, puisqu’il 
prévoit que la médiation doit être gratuite ou 
disponible à moindre coût. Les associations de 
consommateurs, actrices historiques de la 
médiation dans le secteur de la consommation 
sont particulièrement attachées à cette gratuité 
de la procédure. Notre expérience démontre 
que dans la majeure partie des litiges que nous 
traitons, les enjeux financiers sont peu élevés. 
 
Ce dispositif rencontrera t-il le succès auprès 
des consommateurs ? Rien n’est moins sûr. 
Encore faudrait-il que le consommateur dépasse 
l’a priori envers l’huissier qui est davantage 
identifié comme celui qui saisit ou expulse. Alors 
que les associations des consommateurs sont 
bien identifiées pour rendre ce service. 
Les huissiers, comme les autres professions 
réglementées étaient vent debout contre la 
récente réforme de la loi Macron mais ils ont su 
très vite tirer profit de la dérèglementation de 
leur profession pour proposer des services 
annexes. Quand on pense que la loi Macron a 
pour objectif de favoriser la concurrence et 
baisser les prix, avec le dispositif Medicys, on 
est loin du compte ! 
 

MHM 
Juriste 

 
EVENEMENT 

 
Prévenir le surendettement 
 
En décembre 2014, la Banque de France a 

publié un rapport sur « l’étude des parcours 
menant au surendettement » dans lequel elle 
dresse un état des lieux des situations 
conduisant au surendettement et propose 
des mesures de prévention. L’association Léo 

Lagrange Pour la Défense des Consommateurs 
qui œuvre depuis longtemps sur le terrain en 
matière de surendettement, prône la nécessité 
d’agir en amont par un véritable 
accompagnement social personnalisé pour 
prévenir les situations de surendettement. 
Malgré les différentes réformes successives en 
matière de surendettement et de crédit (loi 
Neiertz, Borloo, Lagarde…)  les débiteurs sont  

http://www.leolagrange-conso.org/
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toujours plus nombreux (223700 dossiers traités 
en moyenne par les commissions de 
surendettement sur les cinq dernières années). 
Force est de constater qu’aujourd’hui la notion 
de surendettement actif (souscription de 
multiples crédits) ou passif (lié à un accident de 
la vie : maladie, décès, séparation…) ne permet 
pas de caractériser véritablement les causes du 
surendettement des ménages. 
La Banque de France relève que les personnes 
touchées sont majoritairement des personnes 
seules, avec des ressources modestes 
(inférieures au SMIC dans 50% des dossiers) et 
disposant d’une capacité de remboursement 
négative ou faible. 
S’agissant des dettes, elles sont surtout 
constituées de crédit à la consommation (malgré 
un léger recul du crédit renouvelable depuis la 
réforme du crédit à la consommation) et de 
dettes de charges courantes (logement, énergie, 
les dépenses contraintes pesant de plus en plus 
lourd dans le budget des ménages). 
La situation de surendettement résulte de la 
combinaison de plusieurs évènements : perte 
d’emploi, divorce ou maladie ; baisse des 
ressources et/ou augmentation des charges ; 
recours banalisé au crédit, absence d’épargne 
de précaution, endettement progressif et usage 
inadapté au crédit, réaction des débiteurs 
insuffisante (repli sur soi). 
 
Forte de ces constats, la Banque de France 
trace des pistes de réflexion pour la prévention 
du surendettement : promouvoir l’éducation 
budgétaire, favoriser le partenariat entre les 
différents acteurs (publics, créanciers, acteurs 
de la sphère sociale et associative), engager 
des actions dans le cadre de points conseil 
budget pour rééquilibrer le budget avant que la 
situation ne dérape, favoriser le microcrédit. 
L’ALLDC qui œuvre depuis longtemps sur le 
terrain en matière de surendettement partage 
largement ce constat. La question qui se pose 
désormais est bien d’inventer des solutions 
originales pour parvenir à toucher les publics les 
plus fragiles. Il s’agit d’envisager le traitement 
préventif du surendettement et non d’un seul 
point de vue curatif. Rappelons que la toute 
première loi sur sujet (loi Neiertz du 31 
décembre 1989) avait déjà pour objectif la 
prévention et le règlement des difficultés liées 
au surendettement des particuliers et des 
familles. Depuis de nombreuses années, 
l’ALLDC a toujours mis l’accent sur la nécessité 
d’agir en amont par un véritable  

accompagnement social personnalisé pour 
prévenir le surendettement. C’est pourquoi, à 
plusieurs reprises, l’ALLDC a signifié son 
opposition à la création d’un répertoire national 
des crédits aux particuliers (le fichier positif), car il 
ne sera jamais, selon nous, la solution miracle à 
la prévention du  surendettement. D’autant qu’il 
s’agit d’une atteinte à la vie privée 
disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi 
de lutte contre le surendettement. C’est pourquoi, 
cette disposition avait d’ailleurs été censurée par 
le conseil constitutionnel (Décision n° 2014-690 
DC du 13 mars 2014 – Loi relative à la 
consommation) mais cette question risque de 
redevenir très vite d’actualité. 
 

En savoir plus : https://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/La_

Banque_de_France/etude-parcours-menant-au-
surendettement-2015.pdf 

 
 
 

Mobilisation pour la sécurité 
électrique dans les logements 
 
Les associations de consommateurs 

membres du GRESEL (www.gresel.org) dont 
l’ALLDC se mobilisent avec leurs partenaires 
et le soutien de l’Institut National de la 
Consommation (INC) et l’Association des 
Brûlés de France pour une campagne 
d’information sur la sécurité électrique des 
logements. Cette campagne permet d’informer 

sur l’importance de disposer d’une installation 
électrique en sécurité face aux risques 
d’incendies d’origine électrique, aux dangers 
d’électrocution et d’électrisation. 
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fiche de dialogue ; un exemplaire du contrat de 
crédit doit vous être remis afin de vérifier 
l’adéquation du prêt à votre budget. Les 
obligations du prêteur résultent de l’article L311-
6 et suivants du code de la consommation. En 
l’espèce, vous n’avez rien signé donc la carte de 
crédit n’aurait pas du être activée. Vous pouvez 
donc écrire au service clientèle de la banque 
pour exiger l’annulation du contrat de crédit 
renouvelable. 
 
Une colère: Je reçois des coups de fil d’une 

société de recouvrement qui me réclame une 
vieille dette de 1999 qui a été effacée par la 
commission de surendettement en 2004. La 
société ma traite de voleuse et menteuse alors 
que j’ai faxé la lettre de la commission 
mentionnant que toutes les dettes étaient 
effacées. La société conteste l'imprimé me 
disant qu'il est mal « fichu ». Selon ce cabinet 
de recouvrement, la commission est bonne à 
rien et me dit que de toute façon une dette est à 
vie (et la forclusion dans tout ça ?...). j’ai pris 
contact avec un avocat spécialisé qui entend 
faire une procédure judiciaire avec demande de 
dommages et intérêts pour relances abusives. 
 
 Léo répond : Si la commission ou le juge a 
prononcé l’effacement des dettes celles-ci ne 
sont plus recouvrables. Il s’agit donc de 
relances non justifiées. Un créancier ou son 
mandataire devrait toujours vérifier que sa 
créance  est certaine, liquide, et exigible.  
Sachez que la société peut se voir condamner 
pour harcèlement téléphonique abusif sur le 
fondement de l’article 222-16 du code pénal. 
  

REGION 
 

Les consommateurs  
mécontents 
 
Comme nous l’indiquons sur notre site 

internet, nous ne répondons pas 
individuellement aux consommateurs qui 
nous saisissent par le biais du formulaire 
d’alerte de la rubrique « vous nous alertez ». 
Cependant, chaque mois, nous tentons de 
répondre à certains courriels de 
consommateurs qui nous exposent leurs 
litiges. 
 
Une question : J'ai un litige concernant une 

commande d’un garage en bois payé 599€. Le 
site annonçait une promo à 80%. Quelques 
jours plus tard, je reçois un mail qui m'annonce 
que la commande est annulée suite à une erreur 
de prix (4199.99€ au lieu de 599€). La 
documentation stipule qu'il faut réaliser une 
chape en ciment de 10 à 15 cm ainsi que les 
fondations. J'ai commandé ces travaux auprès 
d'un artisan. La société reste sourde à mes 
différents mails et veut le règlement de la 
différence. Que puis-je faire ?  
    
Léo répond : En matière d’erreur sur le prix 
d’un produit, si l’erreur est manifestement 
grossière le vendeur peut obtenir l’annulation de 
la vente. En revanche, si l’écart entre le prix réel 
et le prix erroné n’est pas significatif, le contrat 
est valablement formé. En l’espèce, il est peu 
probable que vous obteniez satisfaction, car le 
prix de votre garage en bois est dérisoire au 
regard de son prix réel.  

 
Une colère : Je suis cliente d’une banque et j'ai 

récemment contacté mon agence pour obtenir 
des informations au sujet de la sécurité des 
achats en ligne. Un conseiller m’a  informé  qu'il 
existe une carte bancaire, l’e-carte, qui permet 
d'obtenir un code à valider pour toute 
transaction sur le net. En deux minutes le 
changement était fait. Le « hic » c’est que cette 
carte est assortie d’un crédit renouvelable avec 
un taux d'intérêts proche de 20% sans compter 
les assurances…Bref je n’ai rien signé. Je 
trouve cette pratique scandaleuse ! 
 
Léo répond : Pour toute souscription d’un 

contrat de crédit, les parties remplissent une  
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