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Consumérisme et concertation institutionnelle : quel avenir ? 
 
Parmi les sources du droit de la consommation figurent un ensemble de 
règles, sans force contraignante issues d’une négociation entre les 
représentants des professionnels et les représentants des consommateurs, 
arbitrées par des représentants de l’Etat. Pour faire vivre cette concertation, 
des instances officielles avaient été créées à l’échelon départemental 
(Conseil Départementaux de la Consommation) et à l’échelle nationale (le 
Conseil National de la Consommation). 
 
En 2006, la régionalisation ayant désormais le vent en poupe, l’idée des 
pouvoirs publics est d’expérimenter la mise en place d’instances régionales 
de concertation. Plusieurs régions se portent alors volontaires. 
 
Sans attendre l’issue de  cette expérimentation, par décret en date du 07 
juin 2006 pris en application d’une loi du 08 décembre 2004 tendant à la 
simplification du droit, les CDC sont supprimés. 
Aujourd’hui, aucune concertation institutionnelle locale n’est plus possible, 
l’expérimentation régionale ayant échouée.  
 
L’Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs, est 
depuis toujours très attachée à ces lieux de rencontres, d’échanges et de 
réelles concertations entre les diverses parties prenantes.  
A ce jour, nous sommes très inquiets car le Conseil National de la 
Consommation est à son tour menacé de disparition par un texte hors 
champs consumériste, la circulaire du premier ministre du 8 décembre 2008 
relative à la modernisation de la consultation. 
 
En effet, le gouvernement souhaite faire évoluer la concertation et par 
application du décret du 8 juin 2006, l’ensemble des organismes créés par 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rendez-vous des mois de 
janvier/février 

 
15/01 : AG ESE 
19/01 : COS Environnement 
19/01 : CPMVD 
20/01: Comité marque AFNOR 
30/01 :Commission normalisation 
REABN (évaluation des BN) 
02/02 : Colloque Commerce équitable 
PFCE/INC 
03/02 : Atelier consommation DGCCRF 
4/02 : Commission normalisation 
affichage des conditions sociales des 
produits 
5/02 : groupe miroir ISO/26000 
6/02 : CA PIMMS Paris 
9/02 : DGCCRF 
10/02 : CA ConsoFrance 
10/02 : forum multistockholders on CSR 
à Bruxelles 
12/02 : Mairie Achères 
12/02 : groupe priorité  COSAC/AFNOR 
13/02 : Réunion réflexion réseau IDF 
16/02 : bureau ESE 
24/02 : CA ConsoFrance  
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Retrouvez nous 
dans l’émission Consomag 
 

« Le juge de proximité » 
 
sur France 2, le 5 mars à 
13h45 rediffusée le 19 mars 
 
sur France 3, le 4 mars  à 
11h30, rediffusée le 26 mars  
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Directrice de l’ALLDC
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une large part fabriqués dans les pays où les 
droits de l’Homme ne sont pas respectés.  
 
La seconde, et ce dans le cadre plus large 
européen de la Clean Clothes Campaign, à 
l’automne, sera en direction des entreprises de 
la grande distribution et portera sur les pratiques 
d’achat qui tirent vers le bas la qualité sociale et 
la communication autour du prix. 
 
Enfin les outils de communication viennent 
d’être finalisés (plaquette de présentation –
affiches – site internet réactualisé). 
Vous pouvez vous les procurez en vous 
adressant à : 
 
Collectif Ethique sur l’étiquette, 
4 bd de la Villette, 75001 paris 
info@ethique-sur-etiquette.org 
Tél : 01 42 03 82 25 
ethique-sur-etiquette.org
 

Yves HUGUET
 Chargé de Mission

 
 
POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

Atelier de la consommation  
« les plaintes des 
consommateurs » 
 
 
Le mardi 3 février 2009, l’ALLDC a participé 
au 46e atelier de la consommation relatif 
« aux plaintes des consommateurs ».  
 
La DGCCRF organise régulièrement ce type de 
rencontre avec un public averti composé de 
membres de différentes associations de 
consommateurs, économistes, juristes, 
psychosociologues, responsables d’entreprises, 
afin de pouvoir débattre et susciter des 
réflexions sur des sujets qui lui sont chers.  
 
Cet atelier avait précisément pour vocation 
d’analyser les causes du mécontentement des  

 L’Association Collectif 
«L’Ethique sur l’étiquette » 
(ESE) est en ordre de marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La première, au printemps sera en direction des 
clubs sportifs et dans le prolongement de la 
campagne JO 2008 pour les conduire à 
développer des achats  éthiques dans le 
domaine de l’habillement (maillots, T-shirts), des 
chaussures de sports et ballons qui sont pour  

EVENEMENT 

 
Un peu plus d’un an après sa création, 
l’assemblée générale annuelle de 
l’Association Collectif « L’Ethique sur 
l’étiquette » (ESE) se tenait à Paris le 15 
janvier 2009. 
 
30 associations nationales en sont membres et 
35 correspondants locaux dans 29 
départements animent des comités, relaient les 
campagnes …. Grâce au Ministère des Affaires 
Etrangères nous avons pu en 2008, embaucher 
une coordinatrice à plein temps, une 
coordinatrice des appels urgents à tiers de 
temps. Avec le soutien de la CFDT, nous avons 
une secrétaire à mi-temps, des bureaux 
équipés. 
 
Quelques activités significatives : la campagne 
Jeux Olympiques 2008 « Pour le respect des 
droits de l’homme au travail dans l’industrie du 
sport  - Jouez  le jeu pour les JO» a permis de 
récolter 35 000 signataires de la pétition 
adressée au CNOSF (1) ; les stages de 
formations des acteurs ont réuni 162 personnes 
et des appels urgents (campagnes de lettres 
répondant à des cas concrets de violations des 
droits de l'Homme signalés par des 
organisations partenaires du Sud) leur ont 
apporté notre soutien. Nous pouvons dire que 
pour la première année de redémarrage le 
résultat est plus que satisfaisant. 
 
Sur cette lancée et grâce à l’implication autour 
de la présidente Maïté Errécart des 
organisations CFDT, CCFD, Peuples Solidaires, 
Léo Lagrange Consommation, le collectif va agir 
en direction de décideurs responsables des 
achats (donneurs  d’ordre) et conduire 
particulièrement deux campagnes. 
 

 
 
 
 

 
(1) CNOSF : Comité National Olympique et Sportif Français 
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sous-directeur de la coordination et des études 
nous précisa que la DGCCRF a pu recenser 
près de 230 000 contacts en 2008 avec des 
particuliers pour à la fois des demandes 
d’informations classiques (exemple : la date des 
soldes) et des réclamations. Cependant, la 
DGCCRF note une proportion accrue 
d’augmentation des réclamations. En effet, alors 
que les plaintes des consommateurs ne 
représentaient que 33,6% des contacts 
enregistrés en 2008, elles étaient passées à 
65,7% des contacts. Concernant le baromètre 
des réclamations, cet outil a été mis en place 
afin de recenser la conflictualité des secteurs, 
détecter les préoccupations émergentes pour 
permettre d’accroître la réactivité de la 
DGCCRF et nourrir un dialogue fructueux avec 
les professionnels. 
 
La journée se termina par deux exposés 
étudiant le traitement des plaintes au niveau 
international et européen. Monsieur Robin 
Simpson, conseiller pour Consumers 
International (fédération mondiale de 
consommateurs) nous expliqua que le rôle des 
associations de défense des consommateurs 
commençait à être un peu plus reconnu dans 
les pays émergents européens. D’ailleurs il 
notait qu’une augmentation de plaintes pouvait 
être un trait marquant du développement 
économique et social d’un pays. En effet, pour 
se plaindre d’un service, encore faut-il pouvoir 
en bénéficier. On verrait mal en effet dans les 
pays en voie de développement, la population 
se plaindre de la qualité du réseau de 
distribution de l’eau potable alors que seule une 
très faible minorité de la population y a accès. 
 
Madame Martine Mérigeau, du Centre 
européen des consommateurs nous présenta 
son service intranet pour opérer au règlement 
des litiges transfrontaliers. Le délai de
règlement des litiges par cet organisme est 
d’environ 4 mois. Mais le grand avantage de sa 
saisine porte surtout sur son poids au niveau de 
l’administration européenne, car le Centre 
européen des consommateurs n’hésite pas à 
porter le dossier d’entreprises en infraction avec 
la législation européennes à la commission 
européenne, pour qu’elles soient sanctionnées. 
 
Sachant que l’essentiel du travail d’une juriste 
au sein d’une association de défense des 
consommateurs est d’apporter une réponse aux 
plaintes des consommateurs, il nous paraissait 
consommateurs, les nouveaux modes 
d’expression des plaintes ainsi que les modes 
alternatifs de traitement des litiges. 
 
Le premier exposé par Madame Dominique 
Roux, Professeur à l’université Paris 12, porta 
sur l’approche psychologique des plaintes des 
consommateurs. Madame Roux  définit la 
plainte comme une forme de réponse à 
l’insatisfaction procuré par un acte d’achat. 
 
D’ailleurs  l’intensité de l’insatisfaction ressentie 
ou le sentiment d’iniquité perçue doit être
vraiment important, car l’essentiel des 
consommateurs insatisfaits (environ 90%) 
n’entament aucune action. Il est vrai que dans 
un marché très concurrentiel, le départ à la 
concurrence en cas d’insatisfaction est plus 
fréquent. D’ailleurs au fil de ses recherches, 
Madame Roux a pu dresser un portrait type du 
plaignant : il s’agirait le plus souvent d’une 
femme avec un niveau d’étude assez élevé. 
 
Pour traiter des nouveaux modes d’expression 
de la plainte, La DGCCRF avait invité Madame 
Françoise Le Tallec, secrétaire général du 
forum des droits sur l’Internet, et responsable du 
service de médiation. Nous avions déjà exposé 
le rôle de cet organisme lors d’un précédant 
numéro, mais rappelons juste que le forum 
intervient lors de différends liés à l’internet. 
 
A cet effet, une plate-forme logicielle existe pour 
le saisir à cette adresse : 
foruminternet.org/particuliers/mediation/
D’ailleurs le médiateur du net peut se targuer 
d’un excellent taux de résolution des litiges car il 
avoisine 87% des dossiers traités. 
 
Ensuite,  Monsieur David Mair, chef d’unité DG 
SANCO à la commission européenne nous 
présenta le tableau de bord européen des 
marchés des biens et des services de 
consommation. Ce tableau de bord permet de 
comparer les différents marchés de 
consommation, et faire ressortir les secteurs 
d’activités les moins performants et donc sujets 
aux plus grands nombres de plaintes des 
consommateurs. Ainsi, en Europe, ce sont les 
secteurs de la banque, du transport, et de 
l’énergie qui semblent être les plus mauvais 
élèves. 
Un travail assez similaire est opéré par la 
DGCCRF à travers son barème des 
réclamations. Son représentant, M. Alain Gras, 
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plus qu’opportun d’entendre les interventions de 
cet atelier pour confronter notre expérience à 
celles d’autres instances nationales et 
internationales. 
Ainsi, nous nous félicitons de l’initiative de la 
DGCCRF. Cependant, nous pouvons juste 
regretter que si peu de place soit laissée aux 
débats avec la salle.  
 

Sabine Rossignol
Juriste

 
 
 
REGIONS 
Rencontre avec les collégiens 
de Champigny-sur-Marne 
 
Le vendredi 6 février 2009, l’ALLDC était 
conviée à rencontrer les collégiens de 
Champigny-sur-Marne, à l’occasion du 
forum des métiers organisé par la Ville. A cet 
effet, la Maison de la Justice et du Droit de 
Champigny avait invité l’ensemble de ses 
intervenants à présenter leur métier à ce 
jeune public en quête d’une orientation 
professionnelle porteuse. 
 
La volonté manifeste des organisateurs était de 
démontrer aux collégiens que les métiers du 
droit pouvaient ouvrir plusieurs portes, souvent 
insoupçonnées. Car, bien évidemment 
l’essentiel des premières questions tournaient 
autour des métiers d’avocat et de juge qui sont 
dans l’imaginaire collectif, les seules voies 
possibles avec un diplôme de droit.  
 
C’est ainsi que ces jeunes élèves de 3ème ont 
pu apprendre que le droit pouvait mener à des 
métiers aussi variés que notaire, greffier, 
huissier de justice, mais aussi juriste… En effet, 
faire du droit ne se résume pas à défendre 
l’intérêt de personnes devant les tribunaux, car 
par exemple le quotidien d’un juriste au sein 
d’une association comme la nôtre est fait de 
conseil juridique et de règlement amiable des 
litiges. Métier fort utile pour les consommateurs 
se trouvant bien souvent peu armés quand ils 
se trouvent en démêlé avec un professionnel. 
 
Qui sait lors de cette rencontre, nous avons 
peut être encouragé des vocations vers notre 
métier, souvent insoupçonné par les élèves. 

S.R 
Association Léo Lagrange pour la Défense des Consomma
tél. 01 57 42 94 19 fax. 01 48 91 31
REGIONS
Une permanence 
surendettement à Bondy. 
 
Depuis le 16 janvier 2009, à raison de deux
fois par mois, les 1er et 3e vendredi de 9h à
13h, notre association assure sur rendez-
vous au sein de l’atelier de la rénovation de
Bondy une permanence spécialisée en
surendettement des particuliers. 
 
Cette nouvelle permanence initiée par le Conseil
Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-
Saint-Denis s’inscrit dans le cadre du dispositif
de la prévention des expulsions locatives. 
Ce dispositif permet de mutualiser les
compétences d’acteurs complémentaires
huissiers de justice, avocats, associations
spécialisées en logement (Adil) et en
surendettement afin d’accompagner les usagers
dans leurs difficultés.  
 
Contact : 
   
L’Atelier de la rénovation urbaine 
10 avenue Henri Varagnat 
93140 BONDY 
Tel : 01 48 47 21 35 

BON A SAVOIR…. 
 

 
Dites STOP aux accidents quotidiens ! 

 
La DGCCRF, la Commission de Sécurité des
Consommateurs, l’Institut de Veille Sanitaire, la
Direction Générale de la Santé, l’Institut
National de Prévention pour la Santé et l’INC
ont  mis en place la première plate-forme sur les
accidents de la vie courante :  
 

Stopauxaccidentsquotidiens.fr
 

Ce site se veut à la fois ludique et pratique avec
une mine d’informations pour sécuriser son
habitation, des actualités, des documents de
références, des questions pratiques, des
vidéos… 
 
Sachant que les accidents domestiques
représentent chaque année 19000 décès,
l’intérêt d’un tel site n’est donc pas à démontrer. 
teurs - 153, Avenue Jean Lolive, 93695 Pantin cedex 
 04 leolagrange-conso.org 

http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr/
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REGIONS 
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 colère : Nous avons acheté un lot de 6 
bouteilles de 33 cl d’une marque d’eau pétillante
connue. Parmi les 6 bouteilles, 4 étaient à 
consommer jusqu’au 26 avril 2009 et 2 l’étaient 
jusqu’au 15 juillet 2007. Je trouve ça 
inadmissible ! 
 
Léo répond : Il faut distinguer la Date Limite de 
Consommation (DLC) de la Date Limite 
d’Utilisation Optimale. La première est une date 
limite impérative qui concerne les denrées les 
plus périssables (charcuterie, yaourt…) et qui 
sont susceptibles après une courte période de 
présenter un danger pour la santé. Dans ce cas 
là, il faut éviter de consommer le produit si la 
date figurant sur l’emballage est dépassée. La 
Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) elle 
concerne les produits dont la consommation 
après le délai ne présente pas de danger pour la 
santé mais le produit perd ses caractéristiques 
voire ses qualités gustatives (café qui perd son 
arôme). Lorsque la DLUO précise le mois et 
l’année, sa durée maximale de consommation 
est de 3 à 18 mois.  Ainsi, rassurez-vous, les 
bouteilles consommables jusqu’en juillet 2007 
ne présentent pas de danger pour votre santé 
mais nous comprenons aisément votre
mécontentement. 
 
Une question : Je souhaite avoir un double des 
clés de mon appartement. C'est une serrurerie 
située à Marseille où je réside qui a installé les 
serrures et elle est la seule dans toute la ville à 
pouvoir me faire un double car nulle autre ne 
fabrique ce type de clés, est-ce normal ? 
 
Léo répond : Rien ne vous oblige à croire le 
serrurier sur parole ! Renseignez-vous auprès 
d’autres serrureries, y compris celles situées  

dans des communes limitrophes pour savoir si 
elles sont en mesure de concevoir un double de 
vos clés. Cela dit, il est possible que ce soit le 
seul professionnel compte tenu la spécificité de 
vos clés à pouvoir réaliser vos doubles. Si tel est 
le cas, vous n’aurez d’autre choix que de faire 
appel à lui et dans cette hypothèse vous ne 
pourrez faire jouer la concurrence. Sinon vous 
renoncez à effectuer un double de vos clés si 
vous estimez sa prestation trop élevée. 
 
Une question : Cela fait 3 mois que les factures 
de mon opérateur sont erronées.   Je viens ainsi 
de me rendre compte par hasard que 13.31€ 
(Montant hors forfait) + 53€ (prix de mon forfait) 
était égal à 81.38€ chez mon opérateur au lieu 
des 66.31€ ! 
Impossible de s'en rendre compte si on ne  fait 
pas l'addition et ça dure depuis 3 mois !... 
J'attends toujours une explication de mon 
opérateur ! 
 
Léo répond : Vous êtes un consommateur averti 
qui ne se contente pas de payer ses factures les 
yeux fermés et vous avez raison. Les factures 
émises par les opérateurs sont présumées 
exactes…jusqu’à preuve du contraire ! Vous 
venez de faire la démonstration que nul n’est à 
l’abri d’une erreur et qu’il n’est pas inutile de les 
vérifier ses factures. Rapprochez-vous du 
service consommateurs de votre opérateur pour 
demander qu’il vous rembourse le trop perçu sur 
3 derniers mois ou qu’il vous crédite d’un avoir à 
faire valoir sur vos prochaines factures. 
 
Une question : Lors de mon entrée dans le 
logement j'ai payé 500€ au propriétaire pour des 
soi-disant frais de visite de logement. J’aimerai 
qu’il me rembourse cette somme car je crois 
qu’il n’en avait pas le droit. 
En plus, j’ai appris que mon bailleur était 

propriétaire de plusieurs logements et qu’il 
faisait ça avec tout le monde. Je ne voudrai pas 
non plus avoir de problème avec ce propriétaire 
mais 500€ constitue une somme importante. 
 
Léo répond : Dans la mesure où votre bailleur 
n’est pas passé par un intermédiaire du 
logement (agence immobilière ou notaire), il ne 
peut vous facturer des frais de visite. Rappelons 
que les seuls frais exigibles au moment de la 
signature du bail sont le dépôt de garantie et le 
paiement du premier mois de loyer. Exigez par 
conséquent le remboursement de vos 500€ par 
lettre recommandée AR. 
 

 



6 
 

 

Offre séduisante mais remboursement 
désiré 
 
En janvier 2008, M. et Mme M. séduits par une 
offre de Télé2 box, souscrivent un abonnement 
à l’ADSL. Ce FAI promet de rembourser 2 mois 
d’abonnement et, « cerise sur la souscription », 
le coût de l’installation à domicile. Le total 
s’élèvera à 108.80€. 
 
M. et Mme M respectent la procédure indiquée, 
produisent les justificatifs aux adresses 
mentionnées et les 1er et 2 avril demandent les 
remboursements promis. 
 
Les semaines passent et malgré plusieurs 
appels téléphoniques, ils n’obtiennent pas 
satisfaction.  
Le 11 juin ils adressent une première lettre 
recommandée à Télé2. 
Aucune réponse ! Le 4 septembre, deuxième 
lettre recommandée, plusieurs semaines 
s’écoulent, toujours aucune réponse.
Excédés par ce silence, M. et Mme M. 
saisissent notre association. 
 
Le 17 octobre, l’Association Val d’Oisienne Léo 
Lagrange pour la Défense des Consommateurs 
(AVOLLDC) intervient auprès de Télé2 et 
miraculeusement 7 jours plus tard, M. et Mme 
M. reçoivent un chèque de 108.80€ 
 
Cet exemple démontre encore une fois qu’en 
agissant seul et même dans son droit, le 
consommateur a malheureusement bien du mal 
à faire entendre sa cause. 
 
 
 
 
BREVE   
 
Les arnaques sur internet  
Le Ministère de l’intérieur a mis en place un 
numéro spécial pour signaler les escroqueries 
ou tentatives d’escroquerie sur internet. 
 
Info escroquerie 
0811 02 02 17 
prix d’un appel local 
 
Courriel ou un site internet d’escroqueries 
internet-signalement.gouv.fr

 

Une défense qui gagne 
 
Le Club n’avait pas le look promis 
 
En avril 2007, Madame B., déjà cliente de 
l’agence franchisée Thomas Cook de St 
Gratien, souscrit dans celle-ci un séjour du 11 
au 18 août 2007 à l’hôtel Lookéa à Ibiza. 
 
Le montant correspondant au forfait deux 
adultes et 4 enfants s’élève à 5874€. 
Dès son arrivée à Ibiza notre adhérente 
constate que les équipements et les prestations 
ne correspondent pas au descriptif de la 
brochure fournie par l’agence de voyage. 
Aussitôt, Mme B. téléphone à son agence, fait 
un fax de réclamation et prend soin de faire 
différentes photos pouvant attester de 
l’inexistence du « décor de rêve » promis. 
 
Aucun changement n’est apporté à la prise en 
charge des clients pendant leur semaine de 
séjour. 
 
A son retour, Mme B. relance son agence de 
voyage. Celle-ci est conformément à la loi, 
responsable juridiquement à l’égard de ses 
clients. Une lettre descriptive des troubles subis 
est notifiée, Look Voyages admet les 
défaillances et adresse à Mme B. un bon de 
réduction de 372€, à valoir sur un prochain 
achat valable un an ! Il va de soi que cette 
proposition n’est pas de nature à satisfaire Mme 
B. en raison de la qualité déplorable des 
prestations fournies pendant le séjour. 
 
Après de multiples relances faites par Mme B., 
le 29 avril 2008, Look Voyages fait une nouvelle 
proposition de dédommagement de 525€ se 
substituant à la précédente mais toujours à 
valoir sur un nouvel achat. 
 
Très légitimement, Mme B. ne peut accepter 
cette nouvelle offre qu’elle considère 
insuffisante. En mai, Mme B. consulte notre 
association qui intervient par lettre 
recommandée auprès de la responsable de 
l’agence de voyage de St. Gratien, signataire du 
contrat de Mme B. Après différents échanges 
argumentés, Mme B. obtient, grâce à notre 
intervention, le versement direct d’un 
dédommagement de 1 500€. Mme B. accepte 
cette indemnisation. La persévérance et la 
détermination ont payé. 
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