
 

 

 Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs - 150, rue des poissonniers, 75883 Paris cedex 18 
tél. 01 53 09 00 29 fax. 01 56 55 51 82 leolagrange-conso.org 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité pour la politique des consommateurs 
(COPOLCO) de l’ISO se réunit à Genève 

 
Le COPOLCO a tenu sa réunion annuelle à Genève du 12 au 

16 mai dernier. La réunion a rassemblé une trentaine de 
délégations ainsi que les organismes en liaison dont 
Consumers International et ANEC, pour un total de 120 
délégués environ.  
 
L’atelier 2015 avait pour thème : « Le consommateur connecté en 
2020 : Plus de pouvoir par les normes». Les différentes 
présentations et les échanges ont porté sur la place des 
nouvelles technologies dans notre vie quotidienne et ont mis en 
avant, notamment, la problématique des données personnelles, 
du respect de la vie privée. Si la « privacy by design » (respect de 
la vie privée par la conception des produits) doit être soutenue, 
déployée, généralisée car elle est nécessaire mais n’est pas 
suffisante. En effet, la sensibilisation du public et l’éducation des 
plus jeunes sont également des actions fortes à mener. 
De plus, les débats et échanges ont  permis de faire apparaître la 
place croissante de l’économie collaborative et des modèles de 
business différents. Ceux-ci se traduisent par de nouveaux défis 
qu’il conviendra de suivre. La normalisation pourra sans doute y 
trouver sa place. 
 
La nécessité d’entreprendre une analyse des écarts entre les 
normes existantes et le besoin de protection des consommateurs 
s’est fait sentir. Ce travail est confié à un groupe du COPOLCO. 
La semaine s’est achevée avec la tenue de la réunion plénière. 
Les discussions se sont poursuivies autour de l’élaboration de la 
stratégie ISO 2020 et de la place des représentants des 
consommateurs dans les travaux de normalisation. A noter que 
suite aux discussions de 2014 et au soutien d’Olivier Peyrat 
(Vice-Président Finances de l'ISO), la stratégie en préparation de 
l’ISO mentionne maintenant explicitement les consommateurs et 
pas seulement la société civile. 
 
En outre, les travaux ont confirmé l’intérêt de la Chine (SAC) 
dans le domaine des services, avec la mise en place d’un 
nouveau groupe de travail du COPOLCO (Co-animation avec 
ANEC). La première action du groupe sera la révision du guide 
ISO/IEC 76 Élaboration des normes de service recommandations 

pour répondre aux attentes des consommateurs. 
 

N°133 / mai 2015 
 

 
 

Les rendez-vous du mois d’avril 

 
 
05/05 : CCSF 
07/05 : CNC Collège consommateurs  
11 au 15/05 : COPOLCO Genève  
13/05 : Audition Assemblée Nationale 
Gaspillage alimentaire 
18/05 : CA ALLDC 
19/05 : CCPN   
17/05 : Collectif éducation numérique 
19/05 : Réunion CB/Consommateurs  
28/05 : CA ConsoFrance 
28/05 : CCSF 
  

 
 

Retrouvez-nous dans l’émission 
« La disponibilité des pièces 

détachées dans l’électroménager » 
 
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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Les efforts se sont poursuivis pour aider les 
organismes nationaux de normalisation des pays 
en développement à créer un Comité 
consommateur  au niveau national et prendre leur 
place au sein du COPOLCO. ISO Academy a 
permis, par un soutien financier, la participation de 
nouveaux membres. 
 
Enfin, les membres du COPOLCO ont exprimé 
leur soutien et leur intérêt pour les guides ISO/IEC 
(dont le guide 71 sur l'Accessibilité, le guide 50 
sur la sécurité des enfants). 
La prochaine réunion du COPOLCO est fixée en 
mai 2016. 

 
Ludivine COLY-DUFOURT 

Présidente du comité consommation d’AFNOR 

 
 
 
 
 
POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

  
Politique nationale de 

normalisation et stratégie pour 

la compétitivité de notre 

économie 

 

Le Ministre de l’économie, du redressement 

productif et du numérique a confié à la 
Déléguée interministérielle aux normes placée 
auprès de lui, Madame Lydie Evrard, à 
l’occasion de la nomination de celle-ci, la 
mission d’une part, d’analyser le 
fonctionnement du système français de 
normalisation et d’autre part, de formuler des 
propositions pour mettre en œuvre une 
stratégie de normalisation qui soit résolument 
au service de la politique industrielle de la 
France. Le rapport a été remis au ministre et 
publié en décembre 2014. 
 

La Déléguée Interministérielle aux normes 
propose des axes d’amélioration de la 
gouvernance  du système français de 
normalisation, une meilleure prise en compte de la 
dimension stratégique avec notamment des liens 
plus forts avec les priorités ministérielles.  
 

Elle préconise le développement d’une vision 
partagée entre parties intéressées.  
 
Elle émet des recommandations  en faveur de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’une 
politique de normalisation, la création d’un conseil 
d’orientation de la politique de normalisation 
chargé d’élaborer cette politique. Cette instance 
serait présidée par le ministre, avec un vice-
président représentant les acteurs économiques. 
Elle recommande la mise en place d’une politique 
de normalisation par plans d’action triennaux, 
s’inscrivant dans une dynamique d’amélioration 
continue. S’agissant de 2015-2017, deux axes ont 
été retenus : développer une vision stratégique et 
accroitre la performance du système français de 
normalisation. 
 
Les recommandations et préconisations seront 
prochainement mises en œuvre. La société civile 
dont les représentants des consommateurs 
doivent rester présents à tous les niveaux. Il 
semble qu’un siège leur soit réservé au sein du 
COPN. Nous resterons à l’écoute de toute 
avancée dans la mise en œuvre de ces 
recommandations. 
 
Pour en savoir plus voir le rapport dans son 
intégralité :  
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rappo
rt_Normalisation.pdf 

 

 
 
EVENEMENT 

 
Le collectif Education au 
Numérique a Futur en Seine  
 

Dans le cadre de Futur en Seine, le collectif 

Education au numérique (dont l’ALLDC est 
membre) organise un atelier le 11 juin 
prochain à la Gaité lyrique (15h30 – 17h30), sur 
le thème « Comment sensibiliser les plus 
jeunes aux bons usages du numérique et à ses 
enjeux sociétaux?», avec le soutien du 
ministère de l’éducation nationale.  

Des experts du monde de l’éducation et des 
médias échangeront à partir d’une vidéo tournée 
auprès d’élèves de classes de CE2 et CM2 d’une 
école primaire du Kremlin-Bicêtre. Cette vidéo a 
pour objet de filmer les réactions des enfants au 
web documentaire « Les 
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 web documentaire « Les aventures croustillantes 
de Prince chip », Grand Prix du jury des Trophées  
EDUCNUM en 2014. 
 
Ce web documentaire interactif, réalisé par des 
étudiants en master « Droit des activités 
numériques » à l’université Panthéon Sorbonne, 
retrace les aventures d’une pomme de terre 
(Prince Chip) qui explore les risques liés à la 
protection de la vie privée sur Internet. Il s’agit 
aussi de tester l’efficacité d’un tel support, tant sur 
le plan des messages que sur la forme, 
directement auprès du public concerné : les 8-10 
ans. 
 
L’atelier, animé par la CNIL, sera l’occasion pour 
les enseignants des deux classes et les experts 
Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste et 

Divina Frau-Meigs, directrice du CLEMI, de 
débattre de la meilleure manière de s’adresser 
aux enfants pour leur parler du numérique, de ses 
opportunités et pour leur apprendre les bons 
réflexes. 

 

 
 
 

Pour en savoir plus : http://www.leolagrange-
conso.org/06_actu_02interne.php?clef=193&idrub

=BRE&rub=6 
 

BON A SAVOIR   

 
Vers  la généralisation de la 
médiation  
 
Adoptée le 21 mai 2013, la directive 

2013/11/UE relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de la 
consommation doit être transposée en droit 
national dans les Etats Membres de l’Union 
Européenne d’ici le 9 juillet 2015. En France, 
cette transposition est prévue par voie 
d’ordonnance. 

 
Cette directive vise à renforcer et à organiser les 
systèmes de règlement extrajudiciaire des litiges 
dans les états membres. Cette transposition 
pose des exigences fortes quant à l’accès des 
consommateurs à la médiation, à 
l’indépendance, la compétence et l’impartialité 
des médiateurs. Elle impose le respect du 
principe de transparence. Ainsi, les médiateurs 
seront répertoriés et évalués, notamment au 
regard de leur formation par une autorité 
compétente désignée dans chaque état 
membre. 
La transposition de la directive en droit français 
va opérer des changements dans le paysage 
français de la médiation. Elle implique une 
généralisation de la médiation  à tous les 
secteurs d’activité. En effet, si certains secteurs 
comme l’énergie, la banque, la franchise 
disposent déjà d’un système de médiation, 
d’autres en revanche, n’offrent pas encore cette 
possibilité au consommateur. 
 
En France plusieurs systèmes de médiation 
coexistent : la médiation d’entreprise (ex : EDF), 
la médiation sectorielle par branche d’activité 
(ex : la commission paritaire de médiation de la 
vente directe compétente en cas de 
démarchage à domicile). La directive crée une 
autre catégorie, le médiateur public. En France, 
le Médiateur National de l’Energie ou le 
médiateur de l’Autorité des marchés financiers 
deviennent des médiateurs publics soumis au 
respect des critères de la médiation (telle la 
confidentialité de l’avis ou recommandation). De 
plus, le médiateur d’entreprise, parfois décrié 
pour son manque d’impartialité, est désormais 
pleinement reconnu. 
Cette réforme est selon nous une bonne chose 
pour le consommateur. En effet, si la médiation 
était très développée en France, de nombreux 

http://www.leolagrange-conso.org/
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pour le consommateur. En effet, si la médiation 
était très développée en France, de nombreux 
secteurs en étaient encore absents (bâtiment, 
automobile, commerce et distribution…).  
Avec cette transposition, la médiation devient  
donc une étape indispensable au règlement des 
litiges de la consommation. 
 

L.C-D 
Directrice de l’ALLDC 

 

 

Le droit à l’oubli 
 
Le droit à l’oubli est un dispositif voulu par le 

président de la République, François Hollande 
dans le cadre du troisième plan cancer. Ce 
dispositif, fruit d’un travail collectif mené par 
le Comité Consultatif du secteur financier, est 
désormais consacré dans le protocole 
d’accord signé en sa présence le 24 mars 
2015.     

 
Ce dispositif vise à permettre aux personnes 
ayant vaincu la maladie de souscrire une 
assurance emprunteur sans avoir à déclarer cet 
antécédent médical et sans devoir payer de 
surprime.  Rappelons en effet que, jusqu’ici la 
convention AERAS (s’assurer et emprunter avec 
un risque aggravé de santé) obligeait les 
personnes ayant eu, au cours de leur vie, un 
problème grave de santé, de le déclarer à 
l’assureur et de se voir accorder un crédit 
moyennant le paiement d’une surprime ou 
l’exclusion de certains risques liés à leur 
pathologie. 
 
Désormais, ce droit à l’oubli est consacré sous 
certaines conditions : il est institué pour les 
cancers survenus avant l’âge de 15 ans, 5 ans 
après la date de fin du protocole thérapeutique. Il 
bénéficie également aux personnes ayant eu une 
pathologie cancéreuse 15 ans après la date de fin 
du protocole thérapeutique. Enfin, une grille de 
référence sera mise en œuvre afin d’assurer à un 
tarif normal les personnes qui ont contracté un 
cancer dès lors que la date de fin de protocole 
thérapeutique a cessé depuis un certain nombre 
d’années inférieur à 15 ans.  
Les contrats concernés seront ceux relevant de la 
convention AERAS qui couvrent des demandes 

d’assurance relatives à des opérations de prêt 
dont le montant est inférieur ou égal à 320000€ 
et dont la durée est telle que l’âge de 
l’emprunteur n’excède pas 70 ans en fin de prêt. 
C’est l’ACPR qui a été chargée de veiller à la 
bonne application de la convention AERAS.  
Ce protocole fera l’objet d’un avenant à la 
convention Aeras dans un délai maximum de 3 
mois. 
 
Ce texte est donc une avancée considérable 
pour toutes les personnes ayant été malades et 
pourra être étendue à d’autres pathologies. 
 

Mélissa HOWARD-MAURICE 
Juriste 

 
 
 

L’accès à l’aide juridictionnelle 
se complexifie 
 
La loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à 

l’aide juridique (plus communément appelée 
aide juridictionnelle) a été modifiée par le 
décret n°2014-1502 du 12 décembre 2014.  

L’aide juridictionnelle (AJ) est une aide 
financière qui peut être accordée à tout 
demandeur ou défendeur à l’instance 
(partiellement ou totalement) sous conditions de 
ressources. Pour ce faire, il suffit de remplir un 
formulaire de demande d’aide juridictionnelle 
auprès du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) 
compétent à savoir le tribunal de grande 
instance du demandeur, ou la juridiction en 
charge de l’affaire. 
 
Depuis le 12 février 2015, toute personne 
sollicitant l’aide juridictionnelle doit au préalable 
saisir son assureur pour savoir s’il peut 
bénéficier d’une prise en charge dans le cadre 
de son contrat d’assurance (habitation, 
automobile ou protection juridique). La demande 
doit être adressée à l’assureur à l’aide d’un 
formulaire de demande d’intervention disponible 
auprès du BAJ ou en ligne via le site www. 
justice.gouv.fr. 
Dans l’hypothèse où l’assureur prend en charge  
l’affaire, la demande d’AJ devient inutile. En 
revanche, en cas de refus de l’assureur, celui-ci 
remplit le formulaire, l’attestation de non prise en 
charge, qui doit obligatoirement être jointe au  
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dossier d’AJ. La décision d’octroi de l’AJ est 
notifiée par courrier au demandeur. Toutefois, 
celui-ci dispose d’un délai de 12 mois à compter 
de la décision favorable pour saisir la 
juridiction. En cas de décision défavorable, le 
BAJ le notifie par lettre recommandée. 
 
Dans son principe cette réforme revêt un objectif 
louable : permettre à l’Etat de faire des 
économies. En effet, l’AJ pèse aux alentours de 
379 millions d’euros par an (dont une partie était 
financée par le coût du timbre fiscal de 35€, 
supprimé en janvier 2014). Mais cette nouvelle 
mesure qui impose d’obtenir de l’assureur une 
réponse (positive ou négative), sur sa prise en 
charge, ne doit pas avoir pour conséquence de 
rendre plus complexe l’accès à la justice des 
plus modestes. Ainsi, quel recours pour le 
demandeur si l’assureur ne répond pas ou tarde 
à répondre ?   
En toute logique, l’assureur doit prendre en 
charge la défense des intérêts de son assuré en 
contrepartie du paiement de la prime. Toutefois, 
dans la pratique, cette réforme risque de 
rallonger les délais de traitement des demandes 
d’AJ et laisse une grande liberté d’action aux 
assureurs. 
  

MHM 
 
 

BREVE 

 
L’ALLDC se positionne sur la 
politique RSE de la BNP 
Paribas 
 
A l’occasion de la publication de son 

rapport social et environnemental 2014, BNP 
Paribas a souhaité interroger notre 
association sur nos constats sur les produits 
commercialisés par BNP Paribas Personal 
Finance, soit sa branche «crédits » (Cetelem, 
Fidem, etc..).  

L’ALLDC s’est aperçue que la documentation 
commerciale et contractuelle est devenue plus 
simple et accessible pour les consommateurs. 
De même, l’accompagnement des clients les 
plus fragiles, notamment par leur pôle 
surendettement, va dans le bon sens.  

Cependant, nous remarquons la persistance de 
problèmes liés à  la gestion des impayés et  aux 
pratiques commerciales incitatives comme la 
prospection commerciale par téléphone, mail, 
courrier qui demeure un point de vigilance 
important pour notre association. 
 

          

 
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 : Le samedi J'ai déposé un chèque 

de réservation de 500€ pour une voiture qui me 
plaisait. Le vendeur a établi un bon de 
commande et a réservé le véhicule. Ayant discuté 
avec ma femme, nous avons convenu finalement 
de ne pas acheter le modèle que j’avais choisi 
car pour le même prix nous avons une Golf avec   
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exigé lors la conclusion du contrat. Toutefois, il 
peut être couplé avec un contrat de prévoyance, 
qui lui couvre les risques liés à la personne 
(décès, invalidité…) et dans ce cas une 
déclaration de santé ou un questionnaire médical 
peut être demandé. Ainsi, avant d’envisager la 
restitution de tout ou partie du capital versé, 
vérifiez le contrat souscrit par votre mère et au 
besoin demandez-en la copie à l’assureur. 
 
Une colère : « Comment gagner une tablette 

tactile ou un ordinateur portable tous les 6 
mois »... Enfin, sur le papier, car bien entendu, le 
cadeau prestigieux tant attendu se révèle être 
une illusion... Je sais que j'aurais dû éviter de 
tomber dans ce piège classique mais je trouve 
particulièrement incongru et déplacé d'utiliser de 
telles méthodes marketing pour une entreprise de 
jardinerie. Je me tournerai donc désormais vers 
les jardineries locales pour le choix de mes 
plantations, d'autant plus que la qualité des 
produits et les modalités de livraison laissent à 
désirer ! 

 
Léo répond : S’il s’agit d’une pratique 
commerciale trompeuse, la peine encourue est 
deux ans d’emprisonnement et d'une amende de 
300 000 €. La pratique commerciale trompeuse 
ou réputée telle est définie par l’article L121-1 et 
L121-1-1 du code de la consommation. 
Néanmoins, pour gagner le lot désigné dans la 
publicité encore faut-il remplir tous les critères (y 
compris les petites lignes signalées par un 
astérisque). Mais la publicité a d’abord pour but 
d’attirer le chaland…Il faut croire que cela a 
fonctionné ! 
 

moins de kilomètres. Du coup, dès le lundi matin, 
j’ai demandé l’'annulation de la réservation et la 
restitution du chèque.  Le vendeur me demande 
de lui envoyer une lettre recommandée ou un 
courriel stipulant l'annulation. En plus, il m’a 
indiqué qu’il n’est pas sûr de me rendre le chèque 
et que probablement il l’encaissera. Or, entre 
samedi soir à l'heure de fermeture et lundi matin 
à l'ouverture, il n'a y eu personne d’intéressé. Le 
vendeur a t-il le droit de garder le chèque et de 
l'encaisser même si je l'ai prévenu? 
 
Léo répond : Le chèque est payable a vue cela 
signifie donc qu’il peut être encaissé dès son 
émission pendant la durée d’un an pour un 
chèque bancaire et un an et 8 jours s’il s’agit d’un 
chèque postal. Nous vous conseillons vivement 
en effet d’adresser une lettre recommandée AR 
au vendeur pour solliciter l’annulation de la 
commande. Mais le vendeur a raison : dans le 
cadre d’une commande effectuée au sein du 
magasin, c’est-à-dire, ici le concessionnaire, vous 
vous êtes définitivement engagé à acheter le 
véhicule. Votre seule possibilité pour vous dédire 
concerne la qualification des sommes que vous 
avez versées. S’il s’agit d’arrhes, vous pouvez 
changer d’avis mais vous perdez le montant 
versé. En revanche, s’il s’agit d’un acompte, vous 
ne pouvez changer d’avis. Cependant, il est 
probable que si vous faites le choix d’un autre 
modèle chez le même concessionnaire, celui-ci 
accepte d’annuler cette vente et d’imputer votre 
chèque de réservation sur une nouvelle 
commande. De plus, à titre commercial, il peut 
accepter l’annulation de la commande. Enfin, si 
vous avez financé votre véhicule par un crédit 
affecté, vous disposez d’un délai de rétractation 
de 14 jours (article L311-12 du code de la 
consommation). 
 
Une question : Je vous sollicite pour un conflit 

qui nous oppose à un assureur. En effet, suite au 
décès de notre mère en 2013, nous avons touché 
la moitié de l'assurance vie qu'elle avait souscrite. 
L'autre moitié étant soumise à l'étude du dossier 
avant versement. L’assureur nous demande 
aujourd'hui de rembourser la première partie déjà 
versée étant donné que le contrat a été, selon 
eux, souscrit alors que notre mère était déjà 
malade, ce qui semblerait être vrai. Je viens donc 
vers vous pour connaitre mes droits, suis-je 
obligée de rembourser cet argent ? 
 
Léo répond : Le contrat d’assurance vie 
fonctionne comme une épargne à moyen ou long 
terme. Le questionnaire médical n’est donc pas 
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