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                           Le prix du Gaz ne baissera pas! 
  
 

Alors que les consommateurs doivent faire face à une baisse de 
leur pouvoir d’achat et qu’ils sont contraints de rationaliser leurs dé-
penses en ces temps de fêtes de fin d’année, le gouvernement a 
annoncé que prix du tarif du gaz ne baissera pas dans l’immédiat 
malgré trois hausses successives cette année. 

Le prix du gaz leur a t-on maintes fois expliqué est indexé sur celui 
du pétrole. Conséquence: son coût augmente lorsque le prix du baril 
de pétrole flambe, comme au cours de cet été 2008. 
En toute logique, le prix du baril de pétrole étant désormais tombé 
sous la barre des 50$, le consommateur attendait très justement 
que cette baisse soit répercutée sur sa facture de gaz naturel à 
compter du 1er janvier 2009. Et bien non, il n’en sera rien. Maigre 
consolation pour les consommateurs, les tarifs sont gelés pendant la 
période hivernale et la baisse serait différer au mois d’avril 2009 à 
condition que le prix du pétrole soit aussi bas qu’aujourd’hui, nous 
précise le Secrétaire d’État à l’Industrie et à la consommation. 
Cette demi-mesure ne peut nous satisfaire car elle pénalise les 
consommateurs les plus vulnérables qui hélas n’ont pas d’autres 
choix que de se chauffer cet hiver. 

L’ALLDC aurait souhaité que le gouvernement donne un réel coup 
de pouce aux consommateurs face à cette crise économique ac-
tuelle dont tous les experts s’accordent à dire qu’elle va durer en 
proposant des mesures significatives pour améliorer leur pouvoir 
d’achat. 
Comme d’autres associations, l’ALLDC demande une baisse immé-
diate des tarifs règlementés du gaz naturel, l’augmentation des ai-
des pour les plus foyers les plus modestes et la mise en place d’un 
mode de calcul plus transparent sur les différentes composantes du 
prix du gaz qui  prennent en compte les intérêts des consomma-
teurs. 

Mélissa HOWARD 
Juriste 

Les Rendez-vous 
des mois de novem-
bre et décembre 

 

12/11: C.A ConsoFrance 
19/11: Groupe de travail 
crédibilité RS 
21/11: réunion AFNOR 
Norme briquet 
24/11: groupe normalisa-
tion évaluation des BN 
2/12: réunion Bruxelles 
CEN Norme briquet sécu-
rité enfant 
5/12: bureau ESE 
4/12: Banque de France 
11/12: C.A LNE 
16/12: C.A ConsoFrance 
17/12: CNC Construction 
de maisons individuelles 
18/12: Banque de France 
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Toute l’équipe vous souhaite  

d’excellente fêtes de fin d’année et 
vous donne rendez-vous l’année 

prochaine ! 
 

 Retrouvez nous 
dans l’émission 
Consomag 
 

« le fichage pour incident 
de paiement »  

 
Sur France 2, le 9 et le 22 
janvier 2009 à 13h45     
             
Sur France 3, le 5 et le 26 
janvier 2009 à 20h20 
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Un nouveau style de ren-
contre international est 
né ! 
 
Nous connaissions, soit 
au travers de notre expé-
rience personnelle soit 
par l'entremise des mé-
dias, les différents évène-
ments internationaux ré-
gulièrement organisés en 
France, en Europe et dans 
le reste du monde. Nom-
breux parmi ces évène-
ments portent le nom de 
"Sommet" mais d'autres 
non moins importants 
sont plus simplement des 
colloques, des conféren-
ces, des congrès ou des 
réunions. 
 
En général quand on parle de 
sommet, cela implique la pré-
sence de chefs d'états, de 
chefs de gouvernements et 
autres responsables de haut 
niveau qui viennent conclure 
des accords internationaux 
basés sur des textes consen-
suels longuement négociés à 
l'avance. Notons en passant 
que depuis quelques années 
il est de bon ton d'inviter la 
société civile à participer à 
ces évènements. Il n'est ja-
mais trop tard pour bien 
faire! 
 
Dans le cas du premier Som-
met Mondial des Régions or-
ganisé à Saint Malo cet au-
tomne, il s'agissait de réunir 
des responsables territoriaux 
venant d'un peu partout dans 
le monde afin qu’ils partagent 
leurs expériences et leurs ré-
flexions sur un sujet qui nous 
concerne tous: le change-
ment climatique. 
 

Ce Sommet d'un nouveau 
genre à rassemblé environ 

650 délégués représentant 
99 entités territoriales venant 
de 59 pays, dont 37 hors Eu-
rope. Également, 8 organisa-
tions des Nations Unies et 5 
organisations européennes 
ont participé activement aux 
débats. Petite déception du 
côté de la discrète présence 
des consommateurs nette-
ment sous représentés. Glo-
balement, par son originalité 
et la pertinence des thèmes, 
ce premier sommet était un 
franc succès. 

Le premier objectifs de ce 
premier Sommet du genre 
était de montrer l'efficacité 
accrue que peut avoir l'action 
menée au niveau des ré-
gions, en prise directe avec 
les problèmes concrets posés 
par les changements climati-
ques et mieux à même de 
gérer les questions environ-
nementales spécifiques à leur 
territoire. La coopération 
"multi territoriale" (entre ré-
gions de pays et de conti-
nents différents) sera beau-
coup plus efficace que la coo-
pération multilatérale classi-
que. En effet, la coopération 
entre des régions côtières 
comparables comme la Bre-
tagne, le Pays Basque et le 
Pays de Galle relève effecti-
vement du simple bon sens. 

Le deuxième objectif était de 
préparer la conférence inter-
nationale de Poznan sur le 
changement climatique dans 
le cadre des accords de Kyo-
to, en vue d'y faire reconnai-
tre le rôle fondamental des 
régions lorsqu'il s'agit de la 
mise en œuvre des plans de 
lutte contre les effets consta-
tés et prévisibles du change-
ment climatique. 

Dans ce contexte, le Prési-

dent du Conseil Régional de 
Bretagne, coorganisateur de 
ce sommet, a demandé aux 
participants d'orienter leurs 
échanges en vue de consti-
tuer une sorte de "boîte à 
outils" contenant tous les ins-
truments nécessaires à la 
lutte contre le changement 
climatique. Le plus grand 
pragmatisme était donc de 
rigueur. 

L'intervention de Nicolas Hu-
lot dès le début du Sommet 
était réaliste. Il a décrit la si-
tuation comme une course 
contre la montre dont l'issue 
est incertaine et dont les 
conséquences pourraient être 
catastrophiques si l'humanité 
ne prend pas un bon départ. 
Il a aussi comparé notre pla-
nète au corps humain proté-
gé par une "peau" constituée 
de son atmosphère, seul 
rempart contre les agressions 
extérieures. Il a également 
repris une image qui lui est 
chère en faisant référence à 
notre système de développe-
ment économique infini (la 
croissance) dans un espace 
fini (notre planète). 

Intervention remarquée de la 
représentante de l'Afrique du 
Sud comparant la lutte contre 
les effets du changement cli-
matique à une guerre menée 
contre la destruction de notre 
environnement, guerre dans 
laquelle il ne peut pas y avoir 
de pays neutre: "on est pour 
ou on est contre!". Elle 
ajoute que chaque citoyen du 
monde est concerné car la 
lutte contre les effets du 
changement climatique est 
aussi une question de justice 
sociale. 

Première constatation; la no-
tion de région, tant du point 

  Le Sommet Mondial des Régions 
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de vue géographique qu'éco-
nomique et politique, a une 
signification différente selon 
les pays. Par exemple les en-
tités territoriales de pays voi-
sins comme l'Espagne sont 
beaucoup plus autonomes 
que nos Conseils Régionaux 
et ont un domaine d'action 
très étendu notamment en ce 
qui concerne les infrastructu-
res et les grands projets 
d'équipements. 

Deuxième constatation : les 
thèmes abordés dans les dif-
férents ateliers étaient tous 
passionnants et il était bien 
difficile pour un participant 
isolé de pouvoir suivre tous 
ces sujets débattus dans des 
réunions organisées en paral-
lèle. 

Troisième constatation : 
comme c'est l'usage à la fin 
de ce genre de réunion, la 
grande majorité des partici-
pants se quittent pleins de 
bonnes intentions et débor-
dants d'idées novatrices. 
Néanmoins, un petit arrière 
goût de pessimisme était per-
ceptible car la réalité est là: 
le changement climatique est 
engagé et s'accélère. 

 
Toutes les informations sur 
ce sommet mondial des ré-
gions sont disponibles sur le 
site officiel suivant: http://
www.worldsummitofregions.
org/ 
 
 
Qu'en est-il de la place et du 
rôle des consommateurs au 
sein de ces grandes manœu-
vres? Les quelques éléments 
de réponse qui suivent n'en-
gagent bien entendu que vo-
tre humble serviteur... 
 

Nous comprenons bien que 
les effets négatifs des activi-
tés humaines sur notre pla-
nète sont principalement dus 
aux activités liées à la 
consommation: en amont en 
ce qui concerne la production 
d'énergie, de bien et de ser-
vices, et en aval lorsqu’il 
s'agit des déchets, du recy-
clage, du gaspillage etc... 
 
Sans en être l'unique respon-
sable, le consommateur est 
bien évidemment concerné et 
son domaine d'action devrait 
se développer tant au niveau 
individuel, en consommant 
raisonné, qu'au niveau insti-
tutionnel en influençant les 
orientations industrielles et 
commerciales au travers des 
organisations de défense des 
consommateurs. 
 
Les objectifs visés sont clairs: 
 
1) Produire en consommant 
moins; 
 
2) Produire en polluant 
moins;  
 
3) Développer des sources 
d'énergie propres, 
 
4) Développer des produits 
recyclables et du biodégrada-
bles; 
 
5) Développer des normes 
éco-efficientes. 
 
Avec un peu de recul, on 
s'aperçoit que chacun de ces 
cinq objectifs est applicable à 
toutes les secteurs d’activi-
tés. 
 
En ce qui concerne le déve-
loppement de normes éco-
efficientes, il serait peut-être 
opportun de demander aux 
organismes compétents tels 

que l'ANEC de peser de tout 
leur poids auprès des organi-
sations de normalisation afin 
que celles-ci introduisent des 
critères d'éco-efficience dans 
toutes leurs normes. 
 
Pour commencer, les organi-
sations de consommateurs 
pourraient elle-même peser 
de tout leur poids pour que 
l'ANEC s'engage dans cette 
voie et inscrive le développe-
ment de normes éco-
efficientes au sommet de la 
liste des ses priorités. 
 
 

Philippe Capitaine 
Chargé de Mission 

 
 
 

 ANEC signifie “Association euro-
péenne pour la coordination de 
la représentation des consom-
mateurs dans la normalisation”. 
L’ANEC a le statut d’association 
internationale de droit belge 
sans but lucratif. Créée en 1995, 
elle a pour vocation de protéger 
les intérêts des consommateurs 
tout au long du processus de 
normalisation, notamment dans 
les travaux de normalisation 
conduits en vue de compléter la 
législation européenne dans le 
cadre de la Nouvelle Approche 
d’harmonisation technique. 

  Le Sommet Mondial des Régions (suite) 
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La directive européenne 
relative aux crédits à la 
consommation a été 
adoptée le 23 avril 2008. 
Tous les États membres 
doivent la transposer 
avant le 11 juin 2010.   
A cet effet, la France semble 
vouloir jouer le bon élève, car 
dès le 11 décembre dernier, 
une réunion s’est tenue entre 
les parlementaires d’un côté 
et Madame Christine La-
garde, Ministre de l’Écono-
mie, de l’Industrie et de l’Em-
ploi, Monsieur Martin Hirsch, 
le haut commissaire aux soli-
darités actives contre la pau-
vreté, de l’autre. Cette ré-
union marque le début d’un 
travail de concertation afin 
de préparer la réforme du 
crédit à la consommation.  
 
Il est vrai qu’au regard du 
contexte économique ac-
tuelle, le crédit reste un le-
vier important de la consom-
mation des ménages.  
Or le crédit à la consomma-
tion souffre d’une image peu 
flatteuse dans l’opinion publi-
que, et souvent à juste titre 
(taux effectif global prohibitif, 
manque de vigilance des éta-
blissements de crédits sur la 
solvabilité des souscrip-
teurs…). 
Cette réforme aurait donc 
pour ambition d’élaborer une 
diffusion responsable du cré-
dit et d’obtenir une meilleure 
prévention du surendette-
ment. 
Déjà, les grandes lignes de 
cette réforme circulent, le 
gouvernement ayant annon-
cé qu’il s’appuierait sur les 
travaux conduits par le Comi-
té consultatif du secteur fi-
nancier et la proposition de 
loi du sénateur Philippe Mari-
ni. Ainsi, le gouvernement 

semble vouloir centrer sa ré-
forme sur trois grands axes 
de réflexion.  
 
1) Réguler la distribution des 
crédits à la consommation 
 
La Ministre souhaite régle-
menter la publicité autour 
des crédits revolving.  Il est 
vrai que les pratiques des 
professionnels du secteur s’a-
vèrent souvent agressives. 
Dans sa proposition de loi, le 
sénateur Morini avait d’ail-
leurs souhaité que cessent 
les amalgames entre le cré-
dit, l’épargne et un complé-
ment de revenus qui facilite-
rait la gestion du budget.  
Ainsi, il est envisagé d’inter-
dire aux supermarchés de 
plus de 1000m² de proposer 
ou de conclure des crédit re-
nouvelables. 
En effet, le gouvernement 
semble souhaiter une respon-
sabilisation accrue des ban-
ques et établissements de 
crédits, en favorisant l’ac-
croissement de normes pro-
fessionnels lors de la sous-
cription du crédit à la 
consommation, dans le but 
de renforcer l’information et 
la protection du consomma-
teur. 
 
2) Renforcer la protection et 
l’information du consomma-
teur 
 
Sur le lieu de vente, une fi-
che d’information devrait être 
remise au consommateur dès 
le premier contact.  Elle per-
mettrait au consommateur de 
prendre connaissance des 
principales caractéristiques 
du contrat. En outre, l’éta-
blissement de crédit serait 
dans l’obligation d’évaluer la 
solvabilité du consommateur.
Ce dernier devrait communi-

quer des justificatifs de reve-
nus et de charges avant 
toute conclusion du contrat 
afin d’éviter le risque d’en-
dettement excessif des mé-
nages, notamment les plus 
modestes.  
Toute réforme allant dans le 
sens d’un renforcement de 
l’information du consomma-
teur lui permettant d’être 
mieux armé lors de la conclu-
sion de ce type de contrat, 
ne peut être que saluée. En-
core faut-il que les données 
communiquées soient vrai-
ment pertinentes pour le 
consommateur.  
De plus, il faut noter que le 
gouvernement souhaite que 
les banques participent acti-
vement à la distribution des 
crédits aux ménages les plus 
modestes, afin que ces der-
niers puissent bénéficier 
d’une alternative au seul cré-
dit renouvelable. La Ministre 
souhaite que les banques 
proposent des prêts person-
nels pour des montants 
moins élevés et que le micro 
crédit social soit encouragé.   
 
En moyenne, le débiteur est 
détenteur de 5 crédits renou-
velables lorsqu’il dépose un 
dossier de surendettement. 
Mais il ne faudrait pas oublier 
d’incorporer dans cette loi 
des gardes de fou, afin d’évi-
ter que les ménages ne s’en-
dettent au delà de 33% de 
leurs revenus. Les banques 
effectuent ce contrôle lors-
qu’elles accordent des prêts 
dans leurs propres réseaux. 
Mais n’oublions pas que ce 
sont elles qui contrôlent la 
majorité des établissements 
de crédits tant décriées. Leur 
permettre de développer des 
offres alternatives aux crédits 
revolving nous paraît oppor-
tun, encore faut-il qu’elles 

  Les perspectives de réforme du crédit renouvelable 
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fassent preuve d’autant de 
vigilance que pour leurs ac-
tuels produits bancaires. 
 
3) Réformer les procédures 
de surendettement 
  
Le 11 juillet dernier la minis-
tre nous a informés qu’un 
travail de concertation se 
tiendrait avec la garde des 
sceaux afin de réformer les 
procédures de traitement du 
surendettement. 
L’orientation choisie tend 

vers la déjudiciarisation de la 
procédure de surendette-
ment.  
Certes nous comprenons que 
l’engorgement des tribunaux 
nuit à la qualité de notre jus-
tice. D’ailleurs, la refonte de 
la carte judiciaire n’a fait 
qu’aggraver la situation. Mais 
nous demeurons sceptiques 
sur les bienfaits d’une telle 
réforme. En effet, comment 
la Banque de France pour-
rait-elle imposer et faire res-
pecter ces recommandations 

aux créanciers  si la procé-
dure amiable n’aboutit pas, 
sans le poids de l’homologa-
tion de ces décisions par le 
juge de l’exécution ? 
 
Face aux enjeux de cette ré-
forme, l’ALLDC ne peut  
qu’espérer que le grand vain-
queur de cette réforme sera 
bel et bien le consommateur.  
 

                                  
            Sabine Rossignol 

                          Juriste

 Les perspectives de réforme du crédit renouvelable (suite)    

Dans le cadre du visa éco 
citoyen, dispositif financé 
par la région Centre qui 
s’adresse à toute per-
sonne résidant en Région 
Centre et dégagée des 
obligations scolaires, 
l’ALLDC et l’INSTEP ont 
organisé à Dreux un cycle 
de 5 modules de forma-
tion de 2 heures chacun, 
sur le thème de l’éduca-
tion à la consommation.  

Les modules étaient co-
animés par un juriste de 
l’ALLDC et un intervenant de 
l’INSTEP. Les participants à la 
formation étaient des person-
nes inscrites dans un par-
cours de réinsertion profes-
sionnelle. L’objectif de la for-
mation était de sensibiliser le 
public à des habitudes de 
consommation plus responsa-
bles, plus respectueuses de 
l’environnement et de leur 
transmettre des informations 
utiles pour pouvoir se défen-
dre en cas de litige. 
Les thématiques abordées 
par les modules étaient les 
suivantes: Le bon produit au 

juste prix ; Consommer malin 
(gestion du budget) ; 
Consommer responsable ; 
Acheter de chez soi, les pré-
cautions à prendre ; Dans la 
jungle des contrats. 

Les sujets abordés ont per-
mis de s’interroger sur des 
problèmes de consommation 
actuels tels que le prix et la 
marque des produits, les la-
bels et signes de qualité, l’en-
dettement et la gestion du 
budget, l’environnement, les 
achats à distance et les 
contrats de consommation.  

La formation était organisée 
sous forme de jeux, d’anima-
tion et de mise en situation 
tirée de l’expérience des ani-
matrices/juristes de l’ALLDC. 
L’interactivité des modules et 
du public a rendu la forma-
tion dynamique et animée. 
Nous avons ainsi testé le 
goût des produits labellisés, 
des produits de marque et 
sans marque, commenté l’ex-
position sur le surendette-
ment, testé nos connaissan-
ces en matière d’environne-
ment, effectué un sketch sur 
le démarchage à domicile et 

simulé un achat sur Internet. 

La formation a rencontré un 
véritable succès auprès du 
public et du personnel de la 
structure accueillante, Ade-
quate. En effet, les partici-
pants affirment avoir appris 
de nombreuses choses et 
perfectionnés leurs acquis à 
travers des échanges riches 
et nombreux. Ces réactions 
positives ont déjà porté leurs 
fruits, car de nouvelles for-
mations ont déjà été pro-
grammées pour l’année 
2009. 

L’un des objectifs prioritaires 
de l’ALLDC est de véhiculer  
et de vulgariser l’information,
mais aussi de sensibiliser les 
consommateurs à la consom-
mation responsable. Au tra-
vers cette formation, il nous 
semble que cet objectif a été 
pleinement atteint. 
 
 

Nadège SANGUERO 
Juriste  

 
 

  Education à la Consommation à Dreux 

  Régions 
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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: Je suis titulaire 
d’un forfait illimité 24/24 vers 
tous les opérateurs mobiles de-
puis mon téléphone fixe. Sans 
prévenir, ce forfait a été changé 
en forfait illimité de 8h à 20h. 
Mes factures ne me sont plus 
envoyées mais les prélèvements 
ont doublé ces six derniers mois. 
Que faire?  

Léo répond : Hélas, si d’aucuns 
souhaitaient se convaincre que 
les litiges avec les opérateurs de 
téléphonie étaient toujours viva-
ces, en voici une preuve! 
Bien évidemment, le change-
ment de votre forfait ne pouvait 
s’effectuer sans votre consente-
ment (article 1134 du code civil). 
Une telle modification ouvre 
droit à la résiliation du contrat 
sans frais pour l’abonné. Si vous 
voulez conserver votre forfait 
illimité, contacter le service 
client de votre opérateur pour 
exiger la poursuite de l’offre aux 
conditions initiales. Si cette dé-
marche n’aboutit pas, saisissez 
le service consommateurs puis 
en dernier recours le médiateur 
des télécommunications.   

Une question: J’ai acheté un 
jouet à 200€ il y a moins d’un 
mois. Le vendeur m’a expliqué 
qu’il ne lui restait que 5 jouets 
en stock et que je devais me 
décider tout de suite malgré un 
prix supérieur de 30€ par rap-
port aux grandes surfaces. La 
garantie commerciale étant 
d’une durée supérieure, j’ai 
acheté le jouet. Le problème: le 
fabricant a baissé son prix de 
50% ce qui signifie qu’au lieu 
des 200€, le jouet est désormais 

à 100€ chez le même commer-
çant car le fabricant n’arriverait 
pas à écouler ses produits. Le 
vendeur a donc répercuté cette 
baisse sur le prix final mais j’es-
time être lésé et j’ai donc de-
mandé au vendeur de me rem-
bourser la différence. Qu’en pen-
sez-vous? 

Léo répond:    Hélas pour vous, 
le vendeur n’est pas dans l’obli-
gation de vous rembourser la 
différence...sauf à faire un geste 
commercial. En revanche, le 
vendeur a l’interdiction de reven-
dre à perte (c’est à dire de re-
vendre ou d’annoncer la revente 
en dessous du prix d’achat effec-
tif du produit) sauf exceptions 
(par exemple en périodes de 
soldes article L310-3 du code de 
commerce). Toutefois, cette in-
terdiction mise à part, le profes-
sionnel reste libre de fixer ses 
prix, c’est le principe de la liberté 
des prix institué par le décret du 
1er décembre 1986. En consé-
quence, il est à craindre que si 
votre demande est restée sans 
suite, vous n’avez d’autre choix 
que de vous faire une raison… 

Une question:  J’avais un 
compte auprès dans ma banque 
qui comportait une partie dyna-
mique (donc risquée) et une 
partie équilibre  (donc stable). 
La répartition risque/équilibre 
était de 54%-46%. Or, sans 
avoir signé d’avenant, ma ban-
que s’est permise d’inverser le 
pourcentage si bien que la part 
relative au risque est devenue 
plus importante, soit 98% contre 
2%. J’ai perdu de l’argent et ai 
tout transféré sur mon livret A. 

Léo répond: Cette pratique nous 
laisse sans voix…En effet, toute 
modification du contrat suppose 
le consentement de la partie 
contractante. La modification 
substantielle des termes du 
contrat, à l’initiative de la ban-
que, a eu pour effet d’aggraver 
le risque et d’entraîner une perte 
conséquente de votre capital. 
Dans la mesure où la banque a 
agit sans votre consentement, 
elle est tenue de réparer les per-
tes que vous avez subies en 

vous remboursant le capital que 
vous auriez perçu si une telle 
modification n’était pas interve-
nue. Première démarche: adres-
sez une réclamation écrite à vo-
tre banque dans laquelle vous 
relaterez les faits et préciserez 
l’indemnisation souhaitée.  
  
Une question: je suis menacée 
de saisie sur mon compte ban-
caire en raison d’une opposition 
au prélèvement que j’ai effec-
tuée auprès de ma banque suite 
à la résiliation de mon contrat. 
Ma résiliation n’a semble t-il pas 
été prise en compte par le pres-
tataire.  

Léo répond: De deux choses 
l’une: ou vous avez résilié votre 
contrat dans les règles et les 
sommes qu’on vous réclame ne 
sont pas justifiées ou alors, vo-
tre résiliation est irrégulière et il 
vous faudra régulariser la situa-
tion. Cependant, la saisie ne 
peut intervenir que si le créan-
cier est muni d’un titre exécu-
toire (un jugement). Si aucune 
décision de justice ne vous a été 
signifiée, c’est qu’il s’agit très 
certainement d’un cabinet de 
recouvrement amiable qui tente 
de recouvrer la somme. Si tel est 
le cas, adressez à l’officine de 
recouvrement copie de votre 
dossier prouvant la conformité 
de votre résiliation et exigez l’ar-
rêt des poursuites entreprises. 

Une question: j’ai commandé 
et réglé le prix de la commande 
ainsi que les frais de livraison 
auprès du vendeur. J’ai bien ré-
ceptionné ma commande mais 
entre temps le vendeur a fait 
faillite et le transporteur me ré-
clame de payer à nouveau les 
frais de livraison, en a t-il le 
droit? 

Léo répond: Hélas oui! L’article 
L132-8 du code de commerce 
prévoit que le transporteur peut 
se retourner contre l’acheteur ou 
le vendeur, c’est à dire l’expédi-
teur qui sont tous deux garants 
des frais de transport. Le ven-
deur étant défaillant, le trans-
porteur se retourne donc contre 
vous, le destinataire. 

   Les Consommateurs mécontents  


