
 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une assemblée générale 2015 en terres bretonnes … 
un avenir sombre ? 

 
 

L’Assemblée Générale de l’ALLDC s’est réunie le 13 juin 

dernier à la maison des associations à Saint Malo. A l’ordre 
du jour de ce rassemblement annuel un débat sur le 
consommateur connecté et la protection de son libre arbitre.  
Un tour d’horizon de l’activité riche et variée de l’association 
en 2014 : vie du réseau, information juridique et règlement 
amiable des litiges de la consommation, formation des 
bénévoles, représentation des intérêts de consommateurs, 
normalisation, certification, éducation à une consommation plus 
responsable…Un travail de fourmi, sur le terrain, près des  
consommateurs et de leurs quotidiens fait de problèmes 
bancaires ou d’assurances, de logement ou de surendettement, 
de commerce en ligne ou de pannes automobiles…. L’occasion 
d’aborder aussi l’avenir. 
 
De gros nuages dominent toujours le paysage consumériste 
français. Notre devise : faire plus avec toujours moins ! En effet,  
les moyens dévolus aux associations de consommateurs sont en 
baisse vertigineuse (-20.7% entre 2010 et 2014). L’agrément, 
quant à lui,  exige  une indépendance pure et parfaite. Ce qui  
nous prive de toute  possibilité de diversification des  
financements.  Ajoutons une réforme territoriale qui viendra dès 
janvier 2016 complexifier la tache de nos militants régionaux pour 
siéger dans les instances dédiées plus lointaines… enfin si  
toutefois elles étaient maintenues !  
 
Il faut  être résolument optimiste en 2015 pour faire de la défense 
des consommateurs ! Une cause  pourtant juste qui répond à un 
besoin réel de la population, pour laquelle la Fédération Léo 
Lagrange s’est engagée il y a 36 ans, et qui reste aujourd’hui 
brûlante d’actualité.  
 

Ludivine Coly-Dufourt 
Directrice de l’ALLDC 

 

 

N°134 / juin 2015 
 

 
 

Les rendez-vous du mois de juin 
 
02/06 : Assises des moyens de paiement 
03/06 : MNE 
05/06 : AFSA 
08/06 : Commission MFC 
09/06 : Comité de la marque NF 
10/06 : HCB 
10-12/06 : CNA 
13/06 : AG ALLDC 
15/06 : CNA 
15/06 : Comité éthique AFNOR 
16/06 : CNC GT Plateformes en ligne  
16/06 : SNCF 
18/06 : CA ConsoFrance 
19/06 : CA ESE 
22/06 : CPMVD 
22/06 : Réunion Pôle société civile PFRSE 
23/06 : OCACIA 
23/06 : AG PRSE 
23/06 : Médiation ASF 
24/06 : Médiation GDF Suez (ENGIE) 
24/06 : France agrimer PPAM 
25/06 : CCSF Plénier 
26/06 : Médiation BNP Personal Finance 
29/06 : CNC Plénier 
29/06 : HCB   
29/06 : OSCP 
30/06 : Médiation Canal + 

  

Retrouvez-nous dans l’émission 
« L’achat d’occasion » 

 
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 

  
Durabilité des produits : les 
recommandations du Conseil 
National de la Consommation 
sont publiées 
 
Le bureau du CNC a adopté, lors de sa séance 

du 11 juin 2014,  un mandat portant création 
d’un groupe de travail relatif à la durabilité des 
produits. Le mandat s’est inscrit dans le cadre 

d’une réflexion sur l’évolution des modes de 
consommation qui génèrent de nouvelles attentes 
des consommateurs et sur le développement  
d’un besoin d’information accru.  L’ALLDC  a 
considéré que ce groupe de travail s’inscrivait 
dans ses priorités d’actions puisqu’il concernait 
notamment la promotion d’une consommation 
plus responsable. Elle a donc suivi ces travaux 
avec le plus grand intérêt. 
Les réflexions ont porté sur tous les secteurs des 
produits hors produits alimentaires. Elles ont tenu 
compte des technologies ainsi que du contexte 
réglementaire national et européen. 
 
Sur un sujet aussi vaste, la terminologie a revêtu 
une importance cruciale afin de bien cerner les 
problématiques et d’apporter des réponses 
adéquates. 
Le groupe a aussi distingué durabilité et durée de 
vie, réparabilité et réparation. 
 
Le CNC a donc recommandé notamment : 
 

 De renforcer la compréhension du 
consommateur sur les enjeux de la 
consommation responsable par 
l’éducation et la pédagogie, 

 De renforcer l’information du 
consommateur par la création d’une 
brochure pédagogique, par des 
expérimentations en matière d’affichage 
de la durée de vie des produits, par 
l’élaboration et la diffusion de guides de 
bonnes pratiques, 

 De renforcer la communication sur la fin 

de vie et le réemploi des équipements 

électriques et électroniques ainsi que du 

mobilier. Mais aussi, d’agir en faveur de 

la réparation des produits, par une action  

sur le taux de TVA des prestations de réparation. 

 De favoriser une seconde vie des 
produits,  

 De renforcer l’implication des acteurs 
français sur les travaux de normalisation 
européens ou internationaux. 
 

Le CNC a prévu de se réunir à nouveau dans un 
an, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre 
de cet avis. 

 

L.C-D 

 
 

Les activités de normalisation 

pro ou anti concurrentielles ? 
 

En janvier 2014, l'Autorité de la concurrence a 

décidé d'ouvrir une enquête sectorielle afin 
d'évaluer le fonctionnement concurrentiel des 
processus de normalisation et de certification. 

 
Avant d'adopter ses conclusions définitives, 
l'Autorité  a publié  une première évaluation qu'elle 
soumet à consultation publique.  Les différents 
acteurs intéressés ont été  invités  à faire valoir 
leurs observations sur les points de blocage et les 
premières pistes de recommandations avancées 
par l'Autorité de la concurrence.  
Trois points en particulier ont retenu l'attention de 
l'Autorité de la concurrence :  
 
- L'Autorité estime tout d'abord qu'il est nécessaire 
de renforcer la prise en compte de l'intérêt général 
dans le processus de normalisation, qui, en 
pratique, s'appuie sur les compétences 
techniques et les capacités financières des 
opérateurs privés. Or, cette intervention de la 
sphère privée peut entraîner des risques de 
collusion et conduire à une capture de la norme 
qui contribuerait à élever des barrières artificielles 
pour les nouveaux entrants. 
 
- L'Autorité pointe ensuite les risques de confusion 
qui peuvent exister entre activités de 
normalisation et de certification de certains 
opérateurs. 
 

-Enfin, l'Autorité a examiné en particulier le 

secteur du BTP, qui en raison de l'existence de 
documents à caractère normatif spécifiques 

http://www.leolagrange-conso.org/
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 sont susceptibles, d'une part, d'expliquer les 
difficultés de certaines entreprises d'entrer dans le 
secteur et, d'autre part, de contribuer à 
surenchérir le coût de la construction. 
 
Quarante six questions sont posées aux acteurs 
intéressés dans le cadre d'une consultation 
publique ouverte du 13 avril au 1er juin  2015. 
L’ALLDC, très engagée en normalisation a 
répondu à la consultation et vous invite à prendre 
connaissance du document soumis à consultation 
et de sa contribution  sur son site internet 
www.leolagrange-conso.org. 
 

L.C-D 

 
  
 
EVENEMENT 

  
Une interdiction généralisée 
pour les coupures d’eau validée 
par le Conseil Constitutionnel 
 
Depuis la loi Brottes du 15 avril 2013 dont le 

décret d’application date du 27 février 2014, 
les coupures d’eau en cas d’impayés sont 
illégales dans les résidences principales. Qu’à 

cela ne tienne ! Les distributeurs continuent 
d’utiliser cette arme absolue tout au long de 
l’année lorsque des abonnés se trouvent dans 
l’impossibilité de régler leurs factures d’eau.    
 
Saisi par la Cour de cassation d’une question 
prioritaire de constitutionnalité suite à un recours 
de la SAUR, le Conseil Constitutionnel dans sa 
décision du 29 mai 2015 s’est prononcé en faveur 
du maintien de la fourniture du service de l’eau en 
cas d’impayé. En effet, pour le Conseil 
Constitutionnel, la loi ne contrevient ni au principe 
d’égalité devant la loi et les charges publiques ni 
au principe de la liberté contractuelle et 
d’entreprendre, arguments avancés par le 
distributeur.  
 
Ainsi, en cas d’impayé, le distributeur devra saisir 
la justice pour obtenir la reconnaissance de ses 
droits, c’est-à-dire un jugement condamnant 
l’abonné défaillant à s’acquitter du paiement puis 
faire exécuter cette décision. L’abonné continuera 
donc à bénéficier de l’accès à l’eau, quel que soit  

le montant de son impayé. Cette décision est 
une réelle avancée, car ne l’oublions pas, l’eau 
n’est pas un bien comme les autres ! 
 

Lire la décision : http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-

date/decisions-depuis-1959/2015/2015-470-
qpc/decision-n-2015-470-qpc-du-29-mai-

2015.143832.html 
 
 

 

L’interdiction demeure 
toutefois limitée pour les 
coupures d’énergie 
 
Les coupures d’énergie en cas d’impayés  

du consommateur sont possibles mais dans 
le respect de la réglementation. En effet, 
c’est le décret du 13 août 2008 qui fixe la 
procédure applicable en cas d'impayés des 
factures d’énergie. Ainsi, la suspension ou 
l’interruption de la fourniture de gaz et 
d’électricité est strictement encadrée. 
 

Rappelons que l’abonné dispose d’un délai de 
14 jours à réception de sa facture de gaz naturel 
ou d’électricité pour s’en acquitter. Passé ce 
délai, le consommateur reçoit une première 
lettre de relance qui lui accorde un délai 
supplémentaire de 15 jours (ce délai est porté à 
30 jours notamment pour les bénéficiaires du 
tarif social, ou encore si l’abonné a déjà obtenu 
une aide d'un fonds de solidarité pour le 
logement pour régler une facture auprès de ce 
même fournisseur). 
Ce délai supplémentaire de 15 jours doit être 
mis à profit pour mettre en place un échéancier 
de paiement avec le fournisseur. Puis, en 
l’absence de règlement de la facture pendant 
ces 15 jours, une seconde relance est envoyée  
avant que le distributeur ne procède à la 
réduction ou à l’interruption des services. 
 
Cependant, depuis le 2 mars 2014, la coupure 
d’électricité ou de gaz des résidences 
principales est interdite pendant la trêve 
hivernale, soit du 15 novembre au 15 mars 
(auparavant, ce dispositif ne concernait que les 
foyers ayant bénéficié d’une aide du Fonds de  

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.leolagrange-conso.org/
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Solidarité au Logement au cours des douze 
derniers mois). 
Le projet de loi sur la transition énergétique 
prévoit que cette trêve hivernale soit alignée sur la 
trêve du logement soit jusqu’au 31 mars. A l’heure 
actuelle, les débats sur le projet de loi de 
transition énergétique se poursuivent au 
Parlement. Ainsi, cette prolongation de la trêve 
hivernale devrait survenir pour l’année 2015-2016 
même si certains fournisseurs l’appliquent déjà 
pour certains consommateurs notamment les plus 
vulnérables. 
Toutefois, à défaut de coupure, sauf si l’abonné 
bénéficie de la tarification spéciale de l'électricité 
comme produit de première nécessité, la 
fourniture d'électricité peut, dans sa résidence 
principale et pendant cette même période, faire 
l'objet d'une réduction de puissance, mais celle-ci 
ne peut être inférieure à 3 kwh. 
 
La suspension des expulsions locatives pendant 
la trêve hivernale, l’interdiction des coupures 
d’électricité, de gaz et désormais de l’eau, toutes 
ces mesures visent à protéger les consommateurs 
les plus fragiles et l’ALLDC ne peut que s’en 
féliciter. Malheureusement, la précarité 
énergétique touche de plus en plus de foyers et 
on peut espérer que les associations de 
consommateurs se mobilisent pour un accès 
continue du consommateur à l’énergie après cette 
victoire remportée contre les fournisseurs d’eau. 
 

 Mélissa Howard-Maurice 

Juriste 

 

Le Médiateur National de 
l’énergie : un acteur 
incontournable  
 
L’ALLDC a participé à la présentation du 

rapport d’activité 2014 du Médiateur National 
de l’Energie (MNE) aux associations nationales 
de consommateurs organisée le 3 juin 2015. 

A cette occasion, le MNE a indiqué qu’au total 
1 595 000 consommateurs ont été renseignés par 
ses services. Cela représente une hausse de 16% 
par rapport à l’année 2013. En effet,  les 
consommateurs ont contacté le MNE via trois 
principaux canaux: le site internet energie-
mediateur.fr (120 000 visites), le site energie- 

info.fr (1 180 000 visites) et par téléphone 
énergie-info (296 000 appels).  
 
En 2014, le MNE a constaté une baisse de 4% 
des litiges enregistrés par rapport à l’année 
précédente. Toutefois, le médiateur a expliqué 
que le nombre de litiges recevables a augmenté 
de 14%. Cette hausse du nombre de dossiers 
recevables est liée au fait que le consommateur 
se renseigne au préalable avant d’introduire une 
réclamation. Ce dernier est donc mieux informer 
sur ses droits et ses obligations ainsi que sur les 
conditions de recevabilité des réclamations. 
De plus, lors de cette réunion, les points 
d’actualité législative du secteur de l’énergie ont 
été évoqués, en particulier, la publication de 
l’ordonnance avant le 9 juillet 2015 de la loi 
d’habilitation transposant la directive du 21 mai 
2013 sur les règlements extrajudiciaires des 
litiges (REL). De même, la question du  projet de 
loi sur la transition énergétique continue de faire 
débat au Sénat. En effet, une nouvelle lecture 
du texte doit avoir lieu à partir du 30 juin 2015. 
Affaire à suivre donc pour ce projet de loi tant 
attendu pour ses mesures controversées (le 
chèque énergie, la réforme de la CSPE…). 
 

Amel Haikem 

Juriste 

 

 
Assises de paiement : les 
prémisses d’une véritable 
stratégie nationale  
 
L’ALLDC a participé aux assises des 

moyens de paiement le 2 juin dernier à Bercy 
et considère que les mesures annoncées 
vont dans le bon sens.  

Ainsi, la disparition du plancher de 15 € pour les 
paiements par cartes bancaires  sera 
favorablement accueillie par les 
consommateurs. En effet, nombreux sont les 
consommateurs qui utilisent déjà leur carte 
bancaire lors de transactions portant sur de 
faibles montants (par exemple pour l’achat de 
tickets de metro). S’agissant du paiement sans 
contact, l’ALLDC considère que les 
consommateurs ont été mal, voire pas informés 
de l’intégration de cette technologie à leur carte 
bancaire. Il faudra du temps pour convaincre de 
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la sécurité et de la fiabilité du dispositif.  Quant à 
la disparition du chèque, il reste l’un des 
derniers moyens de paiement gratuit à la portée 
du consommateur. En tout état de cause, aucun 
moyen de paiement ne doit être imposé aux 
consommateurs : ceux-ci  doivent disposer d’un 
véritable choix dans leurs moyens de paiement 
en fonction de leur préférence ou habitude. 
 
L’ALLDC restera attentive à la prise en compte 
de l’intérêt des consommateurs lors de 
l’élaboration de la stratégie nationale des 
moyens de paiement qui devrait voir le jour à 
l’automne 2015.  

 
En savoir plus : 

http://www.economie.gouv.fr/files/rapportconsta
ns20615.pdf 

 
  

 

 
Le prix a t-il toujours une 
valeur pour les 
consommateurs ? 
 
C’est pour répondre à cette question et en 

présence d’Emmanuel Macron, Ministre de 
l’Economie, que la DGCCRF a organisé un 
colloque à Bercy au cours duquel plusieurs 
intervenants ont livré leur analyse. Après une 

introduction sur la notion de prix, le colloque 
s’est organisé autour de deux tables rondes. La 
première portait sur la constitution du prix et la 
seconde sur la notion de lisibilité du prix.   
 
Dans son allocution, le Ministre de l’économie a 
rappelé que « le prix représente la valeur qu’un 
consommateur retire d’un bien ou du service. Il 
est le coût pertinent du service rendu ».  
Toutefois, il a été démontré lors de cette 
rencontre que le prix est une valeur complexe lié 
à d’autres éléments ou facteurs. Parmi ces 
éléments, on peut citer par exemple l’arrivée 
d’internet entrainant une révolution dans la 
fixation des prix. En effet, l’adresse IP du 

consommateur permet au professionnel de 
cibler le comportement de son client potentiel et 
de définir le prix proposé en fonction des 
informations collectées. Par ailleurs, pour 
certains intervenants, un prix n’a de valeur  

informative que s’il peut être comparé avec 
d’autres prix (le prix d’un autre produit, le prix 
antérieur, le prix sur un autre support de 
vente,…). 
 
Néanmoins, le représentant du service national 
des enquêtes de la DGCCRF note une évolution 
dans le temps de la détermination des prix, 
même s’il constate que le prix reste la 
composante essentielle de l’acte d’achat. Dès 
lors, la DGCCRF vérifie « la régularité » des prix 
notamment à travers les allégations des vendeurs 
et s’assure que l’information transmise au 
consommateur est honnête. 
De plus, d’autres facteurs influençant le 
comportement du consommateur face au prix 
qu’il considère juste ont été présentés lors de ce 
colloque. Ainsi, ce n’est plus le seul montant du 
bien ou du service qui va conditionner l’acte 
d’achat du consommateur.  
 
En effet,  les résultats du premier observatoire du 
rapport au prix de l’Observatoire Société et 
Consommation réalisé en 2014 ont clairement 
démontré que si le client reste attaché au meilleur 
rapport qualité/ prix, il se soucie également de la 
rémunération suffisante du salarié et de la 
protection de l’environnement. 
Par ailleurs, en s’intéressant au critère de lisibilité 
du prix lors du colloque,  on a constaté que le prix 
d’un bien ou d’un service a de la valeur pour le 
consommateur à condition qu’il soit lisible. Or, le 
consommateur français a le sentiment que le 
rapport qualité/prix s’est dégradé ces cinq 
dernières années.  
 
Pour l’ALLDC comme pour l’association 
représentée à la table ronde (AFOC) le prix doit 
également tenir compte des conditions de 
production et de commercialisation du produit. Le 
low cost cache une partie du prix pour le 
présenter au plus bas. Une notion ne doit pas 
être omise : celle de rapport entre prix et pouvoir 
d’achat des consommateurs. En effet, des 
actions sont encore nécessaires aujourd’hui pour 
clarifier, contrôler et sécuriser l’information 
délivrée au consommateur et lui permettre de 
choisir des produits sains et de qualité au 
meilleur prix.   
 
Parfois, le client est prêt à payer plus cher, pour 
un produit de meilleure qualité ou pour 
promouvoir certaines valeurs.  
 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.economie.gouv.fr/files/rapportconstans20615.pdf
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évoqué. Nous espérions donc qu’une des 
quatorze recommandations de ce médiateur 
concerne ce sujet, mais il n’en fût aucunement 
question ! 
 
Lors de cette journée d’échanges, nous avons pu 
obtenir des éclaircissements sur leur méthode de 
récupération des coordonnées bancaires des 
nouveaux clients, notamment ceux qui 
souscrivent via la télécommande de leur box, car 
nombreux sont les consommateurs qui 
critiquaient un transfert sans leur accord de leur 
RIB par leur fournisseur d’accès à internet vers 
Canal+. Il semblerait que l’accord du 
consommateur soit demandé préalablement à ce 
transfert, dans l’une des étapes de la 
souscription, mais dans les faits, il se résume en 
général à un simple click sur la touche «ok » de 
la télécommande. 
De même, les associations des consommateurs 
regrettent que le numéro de téléphone 
majoritairement communiqué aux abonnés soit 
un numéro surtaxé en 08, alors qu’ils peuvent 
appeler gratuitement le service clients via un 09. 
 
Certes, on peut noter quelques progrès comme la 
mise en place d’un service consommateurs en 
mai 2014, deuxième étape de traitement des 
réclamations clients, mais aussi un espace client 
en ligne très intuitif qui contient par exemple des 
modèles de lettre de résiliation à télécharger, et 
les coordonnées des services clients, 
consommateurs et du médiateur. Canal + a 
également obtenu en fin d’année 2014 la 
certification NF service  Relation Client qui 
semble attester une amélioration de la qualité de 
ce service.  
Toutefois, le chemin est encore long et des 
efforts significatifs restent à faire dans la 
transparence des pratiques commerciales de 
Canal + afin qu’il soit aussi aisé de s’abonner que 
de se désabonner. 
     
    

Sabine Rossignol 
Juriste 

 

 

En résumé, le prix reste un élément déterminant 
du choix du consommateur même si d’autres 
paramètres éthiques ou durables viennent 
compléter la grille des critères aboutissant au 
choix d’un produit plutôt qu’un autre.  
 
 

Philippe TROUILLET 
Juriste 

 
 

 

Canal + : des informations 

cryptées ! 

 

Régulièrement critiqué pour ses pratiques 

commerciales, Canal + avait fait l’objet d’une 
demande expresse de l’ancienne ministre de 
la consommation, Madame Delga, de mieux 
informer ses clients sur les modalités de 
désabonnement de cette chaîne. Canal + 
fonctionne en effet avec des contrats qui se 
renouvellent par tacite reconduction à date 
anniversaire. 
 

Or, jusqu’en 2013, l’information de la date 
d’échéance du contrat n’était donnée que sur des 
supports annexes comme le magazine. 
Aujourd’hui, la chaîne adresse bien une lettre 
nominative à chaque abonné, mais elle est loin 
d’être limpide ! En effet, la mention de la date 
d’échéance apparaît en haut à gauche de ce 
courrier, alors que l’adresse de résiliation se situe 
en bas à droite. Mieux encore, le corps du texte 
lui, parle essentiellement de l’existence d’un 
compte en ligne sur le site internet de la chaîne 
pour gérer son abonnement. 
 
Dans ce contexte, il nous a paru opportun de 
participer, pour la première fois, à la rencontre 
annuelle du médiateur Canal + et des principaux 
services de l’opérateur avec les associations de 
défense des consommateurs. A cette occasion, il 
nous a présenté son rapport d’activité 2014, où il 
apparaît que sur les 2161 sollicitations reçues en 
2014 par son équipe, 58 % d’entre elles 
concernaient uniquement le thème de la 
résiliation. Il faut dire que nos adhérents nous 
font part de leurs grandes difficultés à se 
désabonner de cette chaîne, notamment quand 
un motif légitime (perte d’emploi, décès etc…) est  
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REGION 

 
Les consommateurs  
mécontents 
 
Une question : Nous avons fait changer le 

moteur de notre véhicule auprès d’un garage. Au 
bout de quelques mois, nous avons constaté que 
notre véhicule consommait anormalement du 
liquide de refroidissement. Nous étions alors 
obligés de refaire le niveau tous les 3 mois, en 
retournant au garage.  Au fil des mois, les 
remises à niveau se sont faites de manière 
régulière, tous les deux mois puis tous les mois. 
Nous avons alors vérifié avec le garagiste s’il n'y 
avait pas un défaut d'étanchéité sur le circuit de 
refroidissement.  Nous avons ensuite changé le 
bouchon du réservoir de liquide de 
refroidissement. Aujourd'hui, notre véhicule doit 
être remis à niveau tous les 15 jours. Il dégage 
une fumée blanche au démarrage ou se coupe à 
l'allumage. Le garagiste a reconnu qu'il y avait un 
défaut au niveau du joint de culasse mais il ne 
veut pas prendre à son compte la réparation et 
met en cause le fournisseur du moteur. Chacun 
se renvoie la balle. Nous sommes inquiets car le 
temps passe sans qu'aucune solution ne soit 
trouvée. Nous avons le sentiment d'être pris en 
otage : c’est notre seul véhicule familial et nous 
avons trois enfants en bas âge. Nous risquons 
tout bonnement de casser le moteur en 
continuant de l'utiliser comme nous l’a indiqué il y 
a peu le garagiste. Nous avons donc décidé à la 
lumière de cette information de ne plus l’utiliser et 
sommes obligé d’en louer un à nos frais pendant 
un temps qui reste indéterminé. Evidemment, tout 
cela complique forcément nos vies 
professionnelles d’autant que nous sommes en 
zone rurale sans service de transport en 
commun. Que pouvons-nous faire ? 
 
Léo répond : Le garagiste est tenu d’exécuter 
une prestation conforme, efficace et dans les 
règles de l’art en vertu de son obligation de 
résultat (article 1147 du code civil). Ainsi, la 
responsabilité du garagiste est  présumée en cas 
d’avarie suite à son intervention, c’est donc celui-
ci qui doit rapporter la preuve qu’il n’a pas 
commis de faute lors de la réparation sur le 
véhicule. De plus, il aurait dû prendre un soin tout 
particulier et vérifier l’origine et l’état du moteur 

qu’il a acquis auprès de son fournisseur puisque 
c’est le garagiste qui reste seul responsable 
devant vous. De ce fait, vous devez adresser un 
courrier de mise en demeure, par lettre 
recommandée avec accusé réception en 
demandant à votre garagiste de réparer 
efficacement votre véhicule, sans frais 
supplémentaire, y compris si pour cela il doit 
acheter un nouveau moteur. S’il ne s’exécute 
pas, n’hésitez pas à l’assigner devant la  
juridiction compétente. 
 
Une question : Suite a un état des lieux signé 

sans commentaires, le propriétaire m’envoit un 
mail en me menaçant de ne pas me rendre ma 
caution. Il me précise également qu’il pourra me 
demander de régler un supplément. En a t-il le 
droit ? 
 
Léo répond : L’état des lieux a été établi 
contradictoirement en  présence du bailleur. De 
ce fait, il aurait dû signaler les dégradations 
éventuelles lors de l’état des lieux de sortie. En 
effet, les dégradations qui peuvent vous être 
imputées doivent être justifiées en comparant 
l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de 
sortie. Le bailleur dispose d’un délai d’un mois 
pour restituer le dépôt de garantie. Si certaines 
régularisations de charges n’ont pas encore eues 
lieu, il peut vous en restituer qu’une partie dans 
l’attente de la régularisation. Dès lors, passé le 
délai d’un mois, envoyez un courrier à votre 
propriétaire pour exiger la restitution du dépôt de 
garantie. Sachez qu’en cas de litige, vous pouvez 
vous rapprocher de la commission 
départementale de conciliation de votre 
département. Il s’agit d’une instance chargée de 
régler certains litiges (congés du bailleur ou 
locataire, état des lieux, encadrement des 
loyers…) entre un locataire et un bailleur.   
 
Une colère : J’ai fait appel à un site internet qui 

offrait un service d'aide à la recherche de stages 
à l'étranger. Les services supposés être compris 
dans le prix (exorbitant) ne le sont pas et les 
étudiants qui font appel à ce site n'ont pas de 
recours une fois arrivés à l'étranger. C'est 
honteux ! 
  
Léo répond : Certes, les stages notamment à 
l’étranger sont très appréciés et valorisés dans le 
parcours universitaire. Néanmoins, quelques  
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Protection des Populations (DDPP) du siège 
social de l’entreprise pour l’informer des  
méthodes déloyales du serrurier. Si elle estime 
que les faits sont suffisamment graves, elle peut 
procéder à un contrôle de l’entreprise, voire 
transmettre votre dossier au procureur de la 
république. Hélas, le secteur du dépannage à 
domicile en tous genres (plomberie, serrurerie, 
électricité…) a de beaux jours devant lui et 
continue à faire de nombreuses victimes ! 
  
Une colère : Il m'est demandé de payer des 

primes d’un contrat de mutuelle santé contre une 
garantie qui n'existe plus! J'avais en effet arrêté 
de verser mes cotisations ce qui a entrainé l'arrêt 
des prestations, ce qui est normal. Ce qui l'est 
moins c’est la demande émise par mon assureur 
de payer des cotisations alors qu'il n'y a plus de 
garanties. Quel abus de droit! C'est une honte!  
 

Léo répond : En réalité, vous deviez procéder à 
la résiliation de votre contrat de mutuelle santé en 
respectant le préavis de deux mois avant sa date 
anniversaire. En suspendant le paiement de vos 
cotisations, votre mutuelle a dans un premier 
temps suspendu les garanties puis faute de 
régularisation, elle a résilié votre contrat pour non 
paiement des cotisations, conformément à L113-
3 du code des assurances. Mais même dans ce 
cas, vous ne bénéficiez plus de la mutuelle santé 
mais vous devez vous acquittez du paiement de 
la cotisation annuelle.    

précautions préalables doivent être prises avant 
de faire appel à un site, dont la fiabilité n’est pas 
franchement reconnue. Ainsi, il aurait fallu vous 
rapprocher par exemple du bureau d’aide à 
l’insertion professionnelle des étudiants, qui est 
notamment chargé de diffuser aux étudiants une  
liste des offres de stages et d’emplois variée en 
lien avec les formations proposées par 
l’université et d’assister les étudiants dans leur 
recherche de stage et d’un premier emploi. Vous 
pouviez aussi vous informer auprès du bureau 
des anciens élèves ou étudiants de votre école 
ou de votre université, du service des relations 
internationales de votre école ou de votre 
université et, des personnes en charge des 
stages dans votre établissement. 
 
Une question : Suite à un oubli de clés à 

l'intérieur de notre appartement, nous avons fait 
appel au service d'un serrurier, trouvé en urgence 
via internet. Tout cela s'est déroulé à 19h30 
(nous avions notre bébé de 7 mois avec nous). 
Le serrurier est arrivé à 21h et a commencé par 
essayer d'ouvrir la porte avec une radio puis au 
bout de 10 min il nous a annoncé qu'il faudrait 
casser la serrure. Nous habitons un immeuble 
récent, notre porte est blindée et plutôt haut de 
gamme en termes de sécurité. Il nous a tout de 
suite proposé des « méthodes » pour faciliter le 
paiement (ex : mentir à l’assureur en précisant 
qu’il s’agissait de vandalisme). Nous avons 
donné notre accord pour l’intervention soit au tarif 
annoncé de 800 à 900€. Après une heure et 
demie de travaux, nous avons signé le devis et la 
facture d’un montant de 1256,75 euros. Le 
lendemain nous avons appelé un second 
serrurier qui nous a affirmé qu’il n'y a jamais 
besoin de casser une serrure pour ouvrir une 
porte juste claquée. Que pouvons-nous faire? 
D'ailleurs le chèque n'est pas débité, existe-t-il un 
moyen pour suspendre le paiement ? 

 
Léo répond : Malheureusement, vous ne pouvez 
pas faire opposition au chèque que vous avez 
émis puisque cette opposition est encadrée par 
l’article L131-35 du code monétaire et financier à 
savoir en cas de perte, vol et liquidation judiciaire 
de l’entreprise. En revanche, vous pouvez 
adresser une lettre de réclamation au serrurier 
pour contester les travaux effectués alors que 
ceux-ci n’étaient pas nécessaires à l’ouverture de 
votre porte. Enfin, vous pouvez signaler cette 
pratique à la Direction Départementale de 
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