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                                       Congrès de Toulouse 
  
Nadège, tu es salariée de l'ALLDC depuis 2008 et tu as assisté a ton 
premier Congrès en tant qu'auditeur, qu'en as-tu pensé? 
 
Le congrès de Toulouse était effectivement mon premier congrès. Il était riche 
en débats, en réflexions et en interrogations ce qui a permis de discuter et de 
confronter nos idées sur des sujets qui nous intéressent tous, notamment le 
développement durable, le temps libre, l’économie sociale, le dialogue civil.  
J’ai particulièrement été interpellée par le débat sur le développement durable 
et l’exemple de l’entreprise MacDonald. En effet, l’entreprise se présente 
comme une société qui a mis le sujet du développement durable au centre de 
ses préoccupations. On nous a présenté un petit film où Mac Donald se félicite 
de ses avancées en matière de développement durable. Mais, il m’a semblé 
qu’il s’agissait d’une simple promotion, d’autodéclaration : aucun élément 
concret n’était apporté. Le cas MacDo a suscité de nombreuses réactions dans 
la salle et a permis de faire avancer le débat sur l’implication des entreprises en 
matière de développement durable. 
 
De même, la rencontre avec les jeunes et l’Europe a permis de voir que ces 
derniers sont des acteurs essentiels du mouvement d’éducation populaire porté 
par la fédération Léo Lagrange. Certains clichés nous renvoient à des jeunes un 
peu fumistes, sans idéaux, perdus. Mais ceux là étaient engagés, volontaires, 
impliqués, audacieux, des citoyens conscients du monde dans lequel ils évo-
luent.   
 
Enfin, je ne peux pas parler du congrès de Toulouse sans parler de la présenta-
tion originale et humoristique du réseau international Léo Lagrange qui nous 
prouve que l’Afrique n’est pas absente du débat sur le développement durable.  
 
Ce congrès a choisi le thème transversal du développement durable. 
Cela a t-il eu un écho particulier pour toi? 
 
Quand on observe les évolutions et les dangers que connaissent le monde, tant 
sur un plan économique (la crise économique actuelle est la pour nous le rap-
peler), environnemental et social, il me semble indispensable de réfléchir sur 
les moyens d’améliorer la situation actuelle pour nous mais également pour les 
générations futures.  
 
L’ALLDC a mis la question du développement durable au centre de son  projet 
éducatif. Toutes nos actions visent en effet à faire comprendre au consomma-
teur, qu’il n’est pas seulement un consommateur mais qu’il est également un 
acteur.  Notre mission est donc de « défendre le citoyen dont les droits fonda-
mentaux peuvent être lésés par les lois du marché ; favoriser des filières de 
production plus respectueuses de l’homme et de l’environnement ; développer 
une morale basée sur les commerces éthique et équitable. Nous nous réjouis-
sons donc que cette thématique que nous avons tant porté et que nous conti-
nuons de porter a ainsi été reprise par la Fédération Léo Lagrange. 
 
Au cours des échanges, il a également été question du temps libre et 
de la manière dont on doit l'occuper.  

Les Rendez-vous 
du mois d’octobre 

2/10: Colloque ISO 
26000 
7/10: C.A ConsoFrance 
14/10: groupe priorité 
COSAC 
21/10: CA ConsoFrance   
21/10: colloque normali-
sation et PME 
23/10: RATP 
28/10: bureau ESE 
28/10: Jury Ecolabels 
30/10: Colloque Prési-
dence française RSE 
30/10: SNCF 
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Bienvenue à Maxence! 
 

L’équipe Léo Lagrange 
Consommation de Pantin à le 
plaisir de vous annoncer la 
naissance de  Maxence et 

adresse ses sincères félicita-
tions aux parents, Ludivine et 

Laurent Dufourt! 
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 Quel est ton avis sur la 
question? 
 
Dans l’expression temps libre, il 
y a le terme « libre ». Les hom-
mes se battent pour leur liberté 
dans de nombreux domaines : 
liberté de circuler, liberté de 
s’exprimer, liberté de choisir. Il 
est donc normal d’avoir du 
temps pour soi et de pourvoir 
disposer de ce temps librement. 
Une personne peut regarder la 
télé, faire du sport, lire, faire des 
activités bénévoles pendant son 
temps libre.  
 
Mais il faut qu’elle trouve son 
équilibre personnel et son épa-
nouissement dans ce temps de 

liberté. L’essence même de la 
liberté c’est de pouvoir agir se-
lon sa volonté sans être entravé 
par le pouvoir ou la volonté 
d'autrui. 
 
A l'occasion de ce congrès, le 
nouveau logo de la Fédéra-
tion Léo Lagrange et de ses 
associations thématiques a 
été dévoilé. L'association 
Léo Lagrange pour la dé-
fense des consommateurs a 
donc choisi une loupe. Pour-
quoi avoir choisi cet objet? 
 
La loupe exprime un des princi-
pes essentiels de l’ALLDC. En 
effet, l’association est engagée 
dans l’éducation du citoyen à 

une consommation responsable.  
Nous souhaitons donner les 
moyens aux consommateurs de 
se repérer dans la jungle des 
produits, des services, des 
contrats afin qu’il puisse effec-
tuer ses propres choix.  
La loupe est donc une mise en 
garde à l’adresse du consomma-
teur en lui disant « sois vigilant, 
choisis en toute connaissance de 
cause » et puis elle renvoie éga-
lement à notre  expertise 
(surendettement, normalisation, 
certification…). 
 
Interview réalisée avec la com-
plicité de Nadège Sanguero 
 

  Congrès de TOUlouse (Suite) 

Le lundi 20 octobre 2008 
s’est tenue une rencontre 
organisée par le club des 
médiateurs du service public 
(1) au Ministère de l’Écono-
mie et des Finances sur le 
thème de la directive euro-
péenne portant sur certains 
aspects de la médiation en 
matière civile et commer-
ciale adoptée le 23 avril 
2008. 
 
 
Cette rencontre avait pour but 
d’engager une réflexion sur la 
mise en œuvre de la directive. 
Le club des médiateurs du ser-
vice public a souhaité associer à 
cette réflexion les parties  pre-
nantes parmi lesquelles la 
DGCCRF, le centre européen 
consommateurs de Strasbourg-
Kehl, les associations de défense 
des consommateurs dont l’ALL-
DC. 
 
Cette réunion était organisée 
autour de 2 temps forts, l’un 
portait sur les enjeux de la direc-
tive et l’autre, a permis aux mé-
diateurs institutionnels de rendre 
compte de leur pratique de la 
médiation à la lumière de la di-
rective. 

Ainsi, tous les intervenants ont 
unanimement salué l’adoption 
de la directive et ont relevé son 
utilité comme procédure alterna-
tive de résolution des litiges. 
L’objectif est ainsi de favoriser le 
règlement amiable des litiges. 
 
 
Il est important de préciser que 
la directive s’applique  aux 
« litiges transfrontaliers » rele-
vant du droit civil et commercial. 
Ce champ de compétence à un 
réel intérêt lorsqu’on observe le 
nombre croissant des litiges en 
matière de commerce électroni-
que ou de tourisme qui associe 
souvent des parties vivant dans 
des pays différents. Le recours à 
la médiation aura le mérite d’évi-
ter de recourir aux règles du 
droit international privé qui peu-
vent compliquer ou allonger la 
durée de résolution des litiges. 
 
Le débat a permis de mettre en 
relief des points de réflexion 
pour atteindre les objectifs de la 
directive. Ainsi, les questions 
liées à la formation des média-
teurs, la confidentialité lors de la 
médiation, la transparence du 
processus de médiation, l’effica-
cité et la qualité de la médiation, 
la reconnaissance du médiateur 

auprès du public et des profes-
sionnels ont été soulevées par 
les intervenants.  
 
En outre, des travaux vont être 
initiés à l’initiative du Conseil 
National de la Consommation ou 
du Club des médiateurs du ser-
vice public pour envisager l’ap-
plication de la directive en droit 
français.  
 
Des propositions ont été émises 
par le CNAFAL (2), représenté 
par Mme Thiebault, pour attein-
dre les objectifs fixés par la di-
rective, comme d’éviter la multi-
plication des médiateurs pour 
une meilleure lisibilité par le 
consommateur et ainsi privilégier 
les médiateurs sectoriels ou en-
core la certification permettant 
d’évaluer la qualité des média-
tions.  
 
Les États membres ont 36 mois 
à compter du 23 avril 2008 pour 
transposer les nouvelles disposi-
tions de la directive dans leurs 
législations internes. 
 
 
En France, la directive euro-
péenne a déjà porté ses fruits. 
En effet, la loi n°2008-561 du 17 
juin 2008 portant réforme de la 

   La médiation en matière civile et commerciale    La médiation en matière civile et commerciale 
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prescription en matière civile a  
introduit à l’article 2238 du code 
civil que la prescription est sus-
pendue à compter du jour où, 
après la survenance d'un litige, 
les parties conviennent de re-
courir à la médiation ou à la 
conciliation ou, à défaut d'accord 
écrit, à compter du jour de la 
première réunion de médiation 
ou de conciliation.  
 
 
Le délai de prescription recom-
mence à courir, pour une durée 
qui ne peut être inférieure à six 
mois, à compter de la date à 
laquelle soit l'une des parties ou 
les deux, soit le médiateur ou le 

conciliateur déclarent que la mé-
diation ou la conciliation est ter-
minée. les parties conviennent 
de recourir à la médiation ou à 
la conciliation ou, à défaut d'ac-
cord écrit, à compter du jour de 
la première réunion de média-
tion ou de conciliation.  
 
 

             Nadège Sanguero 
             juriste 

 
 
(1) Club regroupant 15 média-
teurs créé en 2002, à l’initiative 
du médiateur d’EDF pour échan-
ger autour des pratiques des 
médiateurs, de contribuer à la 

réflexion sur la modernisation 
des services publics et d’être 
force de proposition sur la mé-
diation institutionnelle en France 
et en Europe. 
 
 
(2) CNAFAL : Conseil National 
des Associations Familiales Laï-
ques, association de consomma-
teurs membre de ConsoFrance 
 

   La médiation en matière civile et commerciale (suite) 

Le 2 octobre 2008, l’ALLDC 
a été invitée à rencontrer 
Madame Marie-Françoise le 
Tallec, la secrétaire générale 
du forum des droits sur l’In-
ternet, afin de commenter le 
bilan d’activité du forum 
pour l’année 2007.  
 
 
Crée en mai 2001, cet orga-
nisme parapublic a 4 principales 
missions :  
 
- identifier les problèmes juridi-
ques qui naissent sur internet. 
Puis informer les acteurs publics 
des enjeux, et réunir les parties 
prenantes afin de préparer les 
réglementations du futur;  
 
- Informer et sensibiliser le pu-
blic sur les rouages d’internet. 
Notamment à travers la diffusion 
de  brochures telles: « achats en 
ligne, suivez le guide » …. 
 
- Coopérer au niveau internatio-
nal, notamment dans le cadre du 
Réseau européen de corégula-
tion de l’internet lancé en dé-
cembre 2003; 
Enfin, ce qui fera l’objet d’un 

développement plus important 
de notre part, proposer un ser-
vice de médiation pour résoudre 
les différends liés à l’internet.  
 
 
15000 dossiers ont été déposés 
au service médiation depuis son 
ouverture en septembre 2007, et 
environ 7000 dossiers ont été 
traités. Pour saisir ce médiateur, 
une plate-forme existe : http://
w w w . f o r u m i n t e r n e t . o r g /
particuliers/mediation/.   
 
 
Sans surprise, 94,8% des affai-
res traités l’année dernière par le 
service du médiateur du net 
concerne les litiges entre une 
entreprise et un consommateur. 
Ce service a d’ailleurs constaté 
que le pourcentage de litiges 
dans ce domaine ne cesse 
d’augmenter de 2% chaque an-
née en raison de l’augmentation 
très sensible des achats effec-
tués sur internet.  
 
Dans ce même secteur, 63,5 % 
des affaires traitées ont trait à 
des litiges liés aux achats par 
internet. Pour le reste 36,5 % 

des litiges sont liés à la fourni-
ture d’accès à internet. En effet, 
ce service peut agir comme mé-
diateur pour les opérateurs qui 
n’ont pas adhéré à de la charte 
de médiation des communica-
tions électroniques.  
 
 
A noter que le médiateur du net 
n’intervient pas si le requérant a 
saisi au préalable une associa-
tion de défense des consomma-
teurs, le juge ou la DDCCRF. En-
fin, le taux de résolution des liti-
ges atteint les 50% des cas trai-
tés par le forum. 
Madame Marie-Françoise Le Tal-
lec souhaite désormais chaque 
année présenter son bilan d’acti-
vité, aux associations de défense 
des consommateurs. L’ALLDC ne 
manquera pas de se rendre au 
rendez vous d’un service rendu 
aux consommateurs,  utile et 
efficace.     
 
 

Sabine ROSSIGNOL 
Juriste 

  Le forum des droits sur internet présente son bi-
lan d’activité 
  Le forum des droits sur internet présente son bilan d’activité 

  Évènement 
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Rappelons que la norme in-
ternationale ISO 26000 est 
destinée à devenir un futur 
instrument de régulation de 
la Responsabilité Sociétale 
des Organisations. 
 
Ce projet né en 2001, est à met-
tre à l’initiative des associations 
française de consommateurs 
réunies dans le cadre du comité 
c o n s o m m a t i o n  d ’ A F N O R 
(COSAC). Ces derniers, s’inquié-
tant des pratiques des firmes 
multinationales et de leurs 
conséquences sur les conditions 
éthiques de production, ont sou-
haité que soit réalisé une étude 
sur les possibilités d’entrepren-
dre des travaux de normalisation 
de la responsabilité sociale des 
entreprises. Le comité consom-
mateur de l’ISO (COPOLCO) sou-
tenu par la délégation française 
vote de son côté une résolution 
demandant aux instances diri-
geantes de l’ISO de lancer une 
consultation internationale au-
tour d’un projet de norme sur la 
responsabilité sociale des entre-
prises.  
 
 
A la suite de cette démarche des 
travaux  ISO ont débutés, un 
groupe de travail dit « groupe 
miroir », composé d’une cin-
quantaine de représentants de 
divers organismes dont Yves HU-
GUET pour Léo Lagrange 
Consommation, a été constitué 
dans le cadre d’AFNOR. En lien 
étroit avec ce groupe une délé-
gation française multi-parties 
prenantes participe depuis 2005 
aux travaux internationaux afin 
de construire une norme ISO 
26000. Marie Laure DAVY puis 
moi-même  de Léo Lagrange 
Consommation avons représen-
tés à l’ISO 26000 les associa-
tions françaises de consomma-
teurs réunies dans le comité 
consommateurs  d ’AFNOR 
(COSAC). 
 
Les travaux relatif à la future 
norme ISO sont à  mi-parcours 
car la publication de la norme 

est prévue en septembre 2010. 
La future norme ISO 26000 vient 
de franchir une étape importante 
en passant du statut de projet 
travail à celui de projet de comi-
té (committee draft), signe du 
consensus entre les parties pre-
nantes représentées au sein du 
groupe de travail de l’ISO 
26000. 
 
Selon ISO 26000 la défini-
tion de la Responsabilité So-
ciétale est la suivante :  
La responsabilité d’une organisa-
tion vis-à-vis des impacts de ses 
décisions et de ses activités sur 
la société et sur l’environne-
ment, par un comportement 
transparent et éthique qui  
contribue au développement du-
rable incluant la santé et le bien-
être de la société, prend en 
compte les attentes des parties 
prenantes, respecte les lois en 
vigueur et est compatible avec 
les normes internationales de 
comportement, est intégré dans 
l’organisation et mise en œuvre 
dans ses relations. 
 
 
Les sept principes de la RS 
selon ISO 26000 sont la res-
ponsabilité de rendre compte, 
(traduction de "accountability"), 
la transparence, le comporte-
ment éthique, le respect des in-
térêts des parties prenantes, le 
respect de la loi, le respect des 
normes internationales de com-
portement (au-delà du respect 
de la loi), le respect des droits 
de l’Homme. 
 
 
Les sept questions centrales 
de la RS sont  la gouvernance 
de l’organisation, les droits de 
l’Homme, les relations et condi-
tions de travail, l’’environne-
ment, les bonnes pratiques des 
affaires, les questions relatives 
aux consommateurs, les engage-
ments sociétaux. 
 
 
Notre dernière réunion ISO 
26000 a eu lieu à Santiago du 
Chili en septembre 2008. J’y ai 

participé avec les autres mem-
bres de la délégation française. 
Le groupe des parties prenantes 
consommateurs avait des atten-
tes spécifiques. 
Que pouvons nous dire à mi-
parcours ? 
 
 
Le bilan est globalement positif 
et largement consensuel parmi 
les représentants des consom-
mateurs au groupe de travail 
ISO 26000 quant aux objectifs 
fixés à l'origine du projet et l'état 
des travaux en cours. 
 
Dans le domaine du proces-
sus et de la gouvernance,  
l’ISO 26000 constitue un cadre 
original pour une vision interna-
tionale partagée de la RS et 
donc une référence pour d'au-
tres travaux de normalisation 
dans les différents domaines qui 
en découlent. Tous les groupes 
de parties prenantes sont repré-
sentés  mais il  faut noter globa-
lement une dominante industrie 
et une sous représentation des 
pays en développement. Le dia-
logue avec les parties prenantes 
est au coeur de la gouvernance 
socialement responsable.  
C'est par l'écoute et la négocia-
tion multipartite que l'on peut 
développer des solutions dura-
bles/ pérennes car acceptables 
pour tous. Il est important de 
rappeler que les consommateurs 
ont déjà un lieu de débat dédié 
auprès de l'ISO, le COPOLCO, 
mais ce n'est pas le cas pour 
tous les catégories représentées 
dans ces travaux. 
 
 
En France depuis plusieurs dé-
cennies une forme de  co-
régulation a bien fonctionnée, à 
mi-chemin  entre la régulation 
purement étatique d'un côté, ou 
à l'inverse,  l'autorégulation. Les 
associations de consommateurs 
en France sont très attachées à 
ce mode de gouvernance et sou-
haitent maintenir des instances 
officielles pour une consultation 
multi-parties prenantes y com-
pris les représentants du gouver-

Responsabilité sociétale des organisations et future norme 26000 
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-nement. 
 
Nous avons bon espoir que cette 
pratique de dialogue avec les par-
ties prenantes adoptée pour élabo-
ration d'ISO 26000 se trouve large-
ment consacrée par la norme en 
tant qu'outil fondamental au service 
de la RS. 
 
ISO 26000 devait créer le lien entre 
les outils et instruments existants et 
ne pas tenter de réinventer la RS. 
 
 
La conformité avec la loi (nationale, 
régionale ou locale) et le respect du 
droit international et des normes de 
comportement constituent le socle 
de la RS. ISO 26000 doit reconnais-
sance aux attentes et réglementa-
tions internationales. L'adossement 
aux textes de référence de portée 
internationale est un élément struc-
turant de  la future norme. En parti-
culier, pour les questions relatives 
aux consommateurs, la référence à 
la déclaration des Nations Unies sur 
la protection des consommateurs 
qui décrit leurs droits nous est très 
précieuse. 
 
 
Dans le domaine des questions 
centrales, les droits humains, les 
droits sociaux, l’environnement, les 
droits et protection des consomma-
teurs, entre autres – doivent toutes 
être applicables à toute organisation 
même si certains aspects de ces 
questions sont moins pertinents eu 
égard aux activités qui lui sont pro-
pres. Ceci implique la nécessité 
pour l'organisation de confronter 
ses activités avec toutes ces ques-
tions. La RS concerne les politiques, 
procédures et activités clés d'une 
organisation. Elle doit y être inté-
grée. La philanthropie, tout en étant 
important, ne relève pas des recom-
mandations de la future norme et 
ne saurait se substituer à l'examen 
des impacts des activités clés..  La 
RS s'étend aussi à la chaîne de va-
leur de l'organisation – non seule-
ment dans le cas des producteurs 
ou distributeurs au niveau de leurs 
propres produits et services mais 
aussi pour ceux produits ou fournis 
à leur intention. 

Dans le domaine des questions 
relatives aux consommateurs, 
domaine érigé en sujet à part en-
tière de la RS, les consommateurs 
revendiquaient un chapitre distinct 
au même titre que les droits hu-
mains, du travailleur et les ques-
tions concernant l'environnement. 
C’est chose faite. 
 
 
D'un point de vue européen, pour 
beaucoup, les recommandations 
n'excèdent pas de façon significa-
tive la portée de la loi mais pour 
nos collègues en pays en dévelop-
pement c'est loin d'être le cas. C'est 
pour cette raison qu'il faut rappeler 
certains aspects qui pourraient 
paraître d'une évidence dans certai-
nes régions du monde. 
 
 
D'ailleurs, le texte concernant l'inci-
tation à la consommation durable, 
par exemple, est plus ambitieux que 
le droit européen d'aujourd'hui. 
  
 
A noter aussi les références à l'ac-
cessibilité des produits de première 
nécessité, les droits à la sécurité, 
l'information, le choix, la compensa-
tion et un environnement sain.  

 
 

Dans le domaine du reporting, 
le reporting doit permettre aux 
consommateurs d'évaluer et compa-
rer la performance de responsabilité 
sociétale des organisations. Cette 
question n'est pas encore suffisam-
ment développée dans le document. 
Les consommateurs ont besoin de 
garanties quant aux informations 
communiquées sur les produits et 
services qu'ils achètent ou utilisent. 
Nous attendons des organisations 
des informations sur tous les sujets 
clés et une  argumentation claire 
pour d'éventuelles exceptions ; 
l'emploi d'indicateurs partagés afin 
de faciliter des comparaisons ; une 
information précise, complète et 
vérifiable. 
Il faudra que les travaux menés à 
Santiago aboutissent à une meil-
leure prise en compte du sujet de la 
crédibilité des informations dans la 
version du texte en préparation 

pour passage en "committee draft". 
 
 
A l'origine les consommateurs ont 
milité pour une norme sur la RSE et 
qui ne soit pas étendue à tout type 
d'organisation. C'est pourtant cette 
dernière option qui a été retenue. 
 
 
Mais au fur et à mesure des travaux 
et débats, cette option a servi à 
établir une vision moins comparti-
mentée de la responsabilité socié-
tale – renvoyant de façon implicite à 
l'Agenda 21 de Rio et ses chapitres 
sur la contribution au développe-
ment durable de chacun et de cha-
que catégorie organisée. Nous 
avons aussi pu constater que les 
producteurs ou distributeurs de 
biens et de services (donc nos ci-
bles en tant que consommateurs) 
ne revêtent pas systématiquement 
une forme d'entreprise telle que 
nous l'entendrions communément 
en France. La part des activités 
marchandes détenue par des entre-
prises nationalisées/ des organis-
mes à but non lucrative, les coopé-
ratifs, les agences publiques, etc..., 
est immensément variable de part 
le monde. Nous aurions éventuelle-
ment trop restreint notre champ 
d'application en insistant sur la cible 
RSE.  
 
 
D ' a i l l e u r s ,  i l  m e  s e m b l e 
(personnellement) que nos débats 
et notre recherche de compréhen-
sion commune ont été d'autant plus 
riches que nous étions toutes 
(parties prenantes organisées) de 
facto impliquées et au même ni-
veau. Je pense qu'ainsi le document 
final aura gagné en crédibilité en 
tant que cadre de référence général 
sur le sujet de la RS. 
 
A suivre… 
 
Priscilla CRUBEZY 
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Comme nous l’indiquons sur 
notre site internet, nous ne 
répondons pas individuelle-
ment aux consommateurs 
qui nous saisissent par le 
biais du formulaire d’alerte 
de la rubrique «vous nous 
alertez». Cependant, chaque 
mois, nous tentons de ré-
pondre à certains courriels 
de consommateurs qui nous 
exposent leurs litiges. 

  
une question: Cet été, j’ai reçu 
par courrier simple, une injonc-
tion de payer la somme de 
1119.46€ par une officine de 
recouvrement. Or je suis absolu-
ment certain de n’avoir effectué 
aucune commande de ce mon-
tant. Il me semble que c’est du 
bluff au cas où des gens inquiets 
payeraient sans discuter. Com-
ment puis-je me défendre sur 
cette prétendue facture? 
 
Léo répond: Attention à ne pas 
confondre l’injonction de payer 
qui est un titre exécutoire déli-
vrée par un huissier de justice et 
la mise en demeure de payer 
envoyée par un cabinet de re-
couvrement. Le premier est un 
jugement qui deviendra définitif 
si vous ne faites pas opposition 
dans le délai d’un mois auprès 
du tribunal compétent. A l’in-
verse, la mise en demeure de 
payer intitulée à dessein dans 
votre cas « injonction de payer »  
ne signifie pas nécessairement 
que votre affaire a été entendue 

par un juge. Dans cette hypo-
thèse, demandez à l’officine pri-
vée de vous apporter des preu-
ves relatives à cette commande 
conformément à l’article 1315 du 
code civil qui dispose que « celui 
qui réclame l’exécution d’une 
obligation doit la prouver ». 
 
Une colère: Ma conseillère fi-
nancière a été mutée dans une 
autre agence. Ma nouvelle 
conseillère a refusé des prélève-
ments inférieurs à 20€ et la ban-
que m’a facturé des frais de re-
jet. Ce n’est pas la première que 
ça arrive et d’après ma première 
conseillère financière la banque 
n’a pas le droit de se comporter 
ainsi. Qu’en pensez-vous? 
 
Léo répond:  La banque ne peut 
autoriser un prélèvement que si 
le compte est approvisionné. En 
l’absence de provision, elle peut 
rejeter le paiement au profit du 
bénéficiaire mais ce défaut de 
provision, à la différence du chè-
que, n’entraîne pas d’interdiction 
bancaire pour le titulaire du 
compte.   
En outre, depuis le 16 mai 2008, 
les frais bancaires applicables 
aux incidents de paiement sont 
limités. Ainsi, le rejet d’un prélè-
vement supérieur ou égal à 20€ 
entraîne des frais bancaires qui 
ne peuvent excéder 20€. 
 
Une question: j’ai acheté une 
centrale vapeur sur internet 
principalement parce que son 
débit était important et qu’elle 

acceptait l’eau du robinet. Je 
viens de la recevoir et sur le car-
ton d’emballage, il est inscrit 
qu’elle est compatible avec l’eau 
du robinet. Or, en lisant la notice 
d’utilisation, il est indiqué que 
l’eau du robinet est interdite 
sous peine d’endommager gra-
vement la centrale. J’ai choisi 
cette centrale vapeur justement 
parce qu’elle acceptait l’eau et je 
trouve que le vendeur m’a abu-
sé. Que puis-je faire? 
 
Léo répond: L’article L121-1 du 
code de la consommation dis-
pose: « est interdite toute publi-
cité comportant sous quelque 
forme que ce soit, des alléga-
tions ou indications ou présenta-
tions fausses ou de nature à in-
duire en erreur lorsque celles-ci 
portent sur un ou plusieurs élé-
ments ci-après; existence, na-
ture, composition, qualités subs-
tantielles, teneur en principes 
utiles, espèce, origine, quantité, 
mode et date de fabrication, 
propriétés, prix et conditions de 
vente de biens ou services qui 
font l’objet de la publicité, condi-
tions de leur utilisation, résultats 
qui peuvent être attendus de 
leur utilisation, motifs ou procé-
dés de vente ou de la prestation 
de service (…) ». En l’espèce, la 
publicité vantant les mérites de 
cette centrale vapeur vous a 
clairement induite en erreur. Sur 
cette base, vous pouvez deman-
der l’annulation de la vente et la 
restitution des sommes versées 
ou saisir la DDCCRF.  

   Les Consommateurs mécontents  

 Ouverture d’une permanence à Valenton  Ouverture d’une permanence à Valenton  Ouverture d’une permanence à Valenton 

Le 17 novembre prochain, 
l’association Léo Lagrange 
verra sa présence sur le dé-
partement du Val de Marne 
se densifier.  
En effet, à cette date, l’ALL-
DC sera en mesure de propo-
ser une permanence en droit 
de la consommation à tous 
les habitants de la commune 
de Valenton. 
Notre association officiera au 

sein d’un Pad/relais social de la 
famille, de la citoyenneté et de 
l’accès au droit  au milieu des 
quartiers et travaillera de 
concert avec les assistantes so-
ciales, les CAF, et tous les parte-
naires présents sur le site. 
Cette permanence se tiendra 
deux fois par mois, les 1er et 
3ème lundi de 14h à 17h et sera 
assurée par Melle Nadège San-
guero. 

Nous nous réjouissons de join-
dre nos efforts avec les autres 
partenaires afin de répondre au 
mieux aux demandes des usa-
gers. 
 
Contact: 

 
PAD/Relais Social de Valenton  

1, cours de la Ferme 
94460 Valenton 

Tel: 01 43 82 81 30 


