
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
  

 

Le ch’ti message citoyen 
 
Le 18 juin s’est déroulé à la mairie de Lille le lancement officiel du « ch’ti 
message du citoyen », un guide de conseils sur la consommation, le 
logement et la citoyenneté réalisés par les adultes de trois centres 
 
 Les rendez-vous des mois de juin et 

juillet 2009 
 
 
 02/06 : Ocacia 

 09/06: CNHJ 
 10/06: CNA 
 10/06 : Collège Consommateurs 
 10/06 : Groupe mirroir DDRS 
 11/06 : CA Consofrance  

 11-12/06 : AG ANEC 
 
 

15/06 : Table ronde OCDE pouvoir 
des consommateurs et conduite 
responsable des entreprises  15/06 : CPMVD 

 
 

16/06 : Direction Générale de 
l’alimentation 

 19/06 : AG ALLDC 
 23/06 : CA ConsoFrance  
 23/06 : Cartes bancaires 

 29/06 : CA ConsoFrance 
 1/07 : AFNOR Certif agro 
 2/07 : SNCF 

 3/07 : STIF  

 
 

04/06 : SNCF 

11/06 : EDF 

18/06 : AG Ocacia 

25/06 : Stif RER A  

3/07 : Réunion Décret Normalisation 
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sociaux Lillois à l’initiative de Léo La
ville de Lille. 
Ce guide est composé de 3 par
consommation responsable : tri sélec
saine, …la deuxième au logement, les
locataire, l’état des lieux…, Enfin 
questions relevant de la citoyenneté
auprès des conseils de quartiers et d
ville de Lille. Par ailleurs vous pou
internet : www.leolagrange-conso.org 
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grange Consommation Nord et la 

ties : l’une est consacrée à la 
tif, conseils pour une alimentation 
 droits et devoirs du bailleur et du 
une dernière partie évoque les 
. Ce livret gratuit est disponible 

ans les différentes directions de la 
vez le télécharger sur notre site 
rubrique « outils pédagogiques ». 
 
 Toute l’équipe de l’ALLDC 
vous souhaite d’excellentes 
acances d’été et vous donne 
rendez-vous en septembre 

pour le prochain 
ConsommActeur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 

    Edito 
 

Depuis presque une année l’ALLDC comme d’autres associations 
nationales de consommateurs  tente de faire front contre une réforme 
annoncée visant à la fois les représentants des consommateurs et leurs 
instances de concertation. 
Depuis le rapport Laurent, de nombreuses auditions ont été menées par 
le cabinet Luc CHATEL alors secrétaire d’Etat à la Consommation et l’on 
pouvait s’attendre à des changements à la fois rapides et profonds. 
Or, le CNC a finalement été renouvelé en l’état pour une période de cinq 
ans. Quant à la mise en œuvre de la réforme elle revient à Hervé Novelli. 
Le secrétaire d’Etat en charge du commerce et de l’artisanat des PME, 
du tourisme, des services et de la consommation hérite du dossier. Il ne 
s’en saisira vraisemblablement qu’en septembre prochain.  
De plus, ce rattachement de la consommation au secrétariat d’état 
d’Hervé Novelli déjà bien rempli attise nos craintes de voir les questions 
consuméristes relayées au second plan à un moment où l’on assiste 
d’une part à l’accroissement des difficultés des consommateurs touchés 
de plein fouet par la « crise » et d’autre part au démantèlement  de 
l’administration de contrôle qu’était la DGCCRF. 
C’est donc une rentrée chargée qui nous attend et c’est avec 
détermination que nous tenterons de nous opposer à la destruction de la 
diversité du paysage consumériste français. 
En attendant, très bel été à tous !   

Ludivine Coly-Dufourt
Directrice de l’ALLDC
ive, 9369
5 Pantin cedex 

http://www.leolagrange-conso.org/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

L’OCDE a élaboré des principes directeurs sur la 
responsabilité des entreprises qui énoncent des 
recommandations détaillées pour une conduite 
responsable des entreprises dans 10 grands 
domaines dont les droits de l’homme, la gestion 
de la chaîne de l’offre, les relations 
professionnelles, l’environnement, la lutte contre 
la corruption, la concurrence, la fiscalité et les 
relations avec les consommateurs. 

POLITIQUE DE LA CONSOMMATION   
 
Table ronde OCDE sur la 
responsabilité sociale des 
entreprises 
 
Le 15 juin 2009, l’OCDE a organisé une table 
ronde sur la responsabilité des entreprises 
avec comme thème central « les 
consommateurs en tant que moteur en faveur 
de la conduite responsable des entreprises ».  
 
Ce thème nous intéressait particulièrement, car 
l’ALLDC est très impliquée depuis des années 
dans les problématiques sur la responsabilité 
sociale des entreprises. En effet, depuis 2005, un 
membre de notre association participe activement 
à l’élaboration de la norme ISO 26000 sur la 
responsabilité sociale des entreprises dont la 
dernière réunion s’est tenue du 18 mai au 23 mai 
à Québec. L’intérêt des consommateurs étant 
notre principale préoccupation, il est intéressant 
de connaître l’ensemble des outils mis en place 
pour protéger les consommateurs dans les 
relations avec les entreprises. 
 
L’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement économiques) créée le 14 
décembre 1961, est une organisation 
internationale qui s’est donnée pour mission de 
renforcer l’économie de ses 30 États membres, de 
contribuer au développement des autres pays et 
de favoriser les échanges internationaux. L’OCDE 
offre un cadre permettant aux gouvernements de 
partager leurs expériences, de chercher des 
réponses à des problèmes communs et de 
travailler à la coordination de leurs politiques 
nationales. L’OCDE élabore des principes 
directeurs qui sont des recommandations non 
contraignantes pour aider les entreprises 
multinationales à agir en conformité avec les 
politiques gouvernementales et les attentes de la 
société. 
 

Sur ce dernier point, le chapitre VII des principes 
directeurs de l’OCDE dispose que   « dans leurs   

 

Face à cette situation, les entreprises ont un 
grand rôle à jouer. Elles doivent rendre des 
comptes aux consommateurs et à sa sphère 
d’influence. Un certain nombre d’entreprises 
s’engagent donc petit à petit dans la 
responsabilité sociétale. Des exemples de 
bonnes pratiques des entreprises nous ont été 
présentés. Ces entreprises tentent de lier 
innovation et besoins des consommateurs, 
d’être plus transparentes. Ces présentations 
nous ont laissé sur notre faim, car il s’agit   de 

relations avec les consommateurs, les 
entreprises devraient se conformer à des 
pratiques équitables dans l’exercice de leurs 
activités commerciales, mercatiques et 
publicitaires et prendre toutes les mesures 
raisonnables pour garantir la sécurité et la 
qualité des biens et services qu’elles 
fournissent.» 
 
Les intervenants de la table ronde, nous ont 
rappelé que dans le contexte de mondialisation 
actuelle et de crise mondiale, les pouvoirs 
publics ont pris conscience de l’importance de 
donner plus de pouvoirs aux consommateurs, 
car ils sont des acteurs principaux des marchés 
internationaux.  
Ainsi, de multiples initiatives ont été prises pour 
protéger, éduquer et informer les 
consommateurs comme le projet de directive 
européenne pour la protection des 
consommateurs, le développement de la 
concurrence pour offrir un plus large choix aux 
consommateurs, un fort militantisme pour 
l’indemnisation des consommateurs lors d’un 
litige (action collective) et la volonté d’une plus 
grande transparence dans la protection des 
données personnelles.  
 
Les consommateurs ont pris conscience des 
bouleversements qui secouent la planète. Ils 
s’intéressent de plus en plus aux questions liées 
à l’environnement, à l’implication et à la conduite 
des entreprises dans la violation des droits de 
l’homme, l’épuisement des ressources non 
renouvelables et le comportement éthique des 
entreprises. Ces préoccupations nouvelles 
peuvent influencer l’attitude des 
consommateurs. Mais, force est de constater 
que pour le moment les éléments qui priment 
pour le consommateur lors de son acte d’achat 
sont les prix, la qualité, l’origine et la sécurité 
des produits. On constate que les consciences 
changent, mais cela ne se traduit pas encore 
dans les actes d’achat des consommateurs. 
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http://www.oecd.org/document/44/0,3343,fr_2649_201185_1915884_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/44/0,3343,fr_2649_201185_1915884_1_1_1_1,00.html
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La journée s’est terminée sur une réflexion 
autour du rôle des principes de l’OCDE et sur 
des éventuels ajouts. A cette occasion, une 
brève présentation d’autres outils comme la 
norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale 
des entreprises a été présentée.  
Des critiques ont été portés sur ces principes 
directeurs de l’OCDE qui ont une portée réduite 
et qui ne prennent pas en compte les attentes 
des consommateurs. Pour améliorer les 
principes directeurs, les gouvernements doivent 
sensibiliser les parties prenantes pour faire 
connaître ces principes. Il serait intéressant de 
développer des outils accessibles et crédibles 
pour promouvoir les principes directeurs de 
l’OCDE.  
 
Cette rencontre très intéressante permet de 
réfléchir sur des thématiques chères aux 
consommateurs. Mais, après tant de bonnes 
paroles, nous attendons maintenant les mises 
en application concrètes de toutes ces bonnes 
pratiques par les entreprises mais aussi que la 
société adopte un comportement social, 
économique et environnemental responsable.  
 

www.oecd.org
   Nadège Sanguero

   Juriste

EVENEMENT 
Ethique sur étiquette  
 
Le collectif ESE met en place, à la rentrée 
prochaine, une campagne visant les 
enseignes françaises de la Grande 
distribution. 
 
Le collectif projette de rencontrer les enseignes 
concernées et finalise la stratégie de plaidoyer. 
De nouveaux outils verront le jour et un 
calendrier prévisionnel prévoit le début de cette 
campagne en novembre 2009. 
Nous vous apporterons des précisions 
complémentaires ultérieurement. 
 
Afin de mener à bien une campagne sur le 
terrain, le collectif propose 4 sessions de 
formation (1 à Paris et 3 décentralisées) à la 
thématique et aux outils de la campagne, à 
destination de notre réseau. 
Ces sessions auront pour objectif de vous 
familiariser avec les cibles de la campagne et  

beaucoup de déclaratif de la part des bons 
élèves, même si cela démontre la volonté 
manifeste de certaines entreprises de prendre 
en compte les besoins des consommateurs, car 
rappelons-le, la consommation est un levier de 
l’économie. Mais le problème demeure toujours 
le même, comment impliquer dans ces 
changements les entreprises «mauvaises 
élèves» qui ne respectent pas les règles ?  
 
Dans un second temps, les participants étaient 
invités à participer à trois sous groupes sur des 
domaines qui intéressent les consommateurs et 
les entreprises: 
- Le défi de la chaîne de l’offre: Comme il a été 
développé plus haut, la sécurité et la garantie 
des produits sont des éléments très importants 
pour les consommateurs. Les normes 
volontaires sont insuffisantes. Les pouvoirs 
publics doivent jouer un rôle important pour 
vérifier et contrôler cette chaîne. Les 
intervenants ont proposé une harmonisation au 
niveau européen dans ce domaine. 
- La consommation d’énergie et le changement 
climatique : quel rôle pour le consommateur ? 
Les consommateurs sont des acteurs puissants 
de la lutte contre le changement climatique. Il 
convient de les sensibiliser sur les effets de 
leurs habitudes de consommation sur 
l’environnement. Il faut donner confiance aux 
consommateurs dans les annonces des 
entreprises qui affirment proposer des produits 
plus respectueux de l’environnement. Le groupe 
relève que le nombre croissant de label peut 
décrédibiliser le travail des entreprises et faire 
perdre la confiance des consommateurs. Dans 
ce domaine, il faut penser mondial en 
recherchant le point de vue des pays en 
développement. 
- La protection et l’éducation des 
consommateurs dans le secteur financier : La 
crise économique mondiale permettent de 
réfléchir sur les défaillances dans la protection 
des consommateurs sur certains marchés 
financiers. Les consommateurs supportent les 
risques financiers qu’ils ne maîtrisent pas. Les 
intervenants ont relevé l’importance d’éduquer, 
d’informer pour protéger au mieux les 
consommateurs dans ce secteur très spécifique. 
Des propositions ont été formées pour tenter de 
protéger les consommateurs comme par 
exemple la création d’autorités de surveillance 
des produits financiers, rendre les informations
adaptées aux besoins des consommateurs, de 
développer des conseillers financiers 
indépendants et de reconnaître l’action de 
groupe.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 les différents acteurs concernés, de s’approprier 

les revendications du Collectif et les outils 
spécifiques élaborés, dans le contexte particulier 
de crise financière et économique actuel. 
 
Ces journées se dérouleront dans des lieux qui 
restent à confirmer 
- Le samedi 17 octobre 2009 : à Bordeaux et à 
Lyon, 
- Le samedi 24 octobre 2009 : à Paris et à Nantes.
  
Le programme est le suivant : 
 
09h30 – 10h00  
 Accueil et présentation de la session 
L’actualité du Collectif- Bref retour sur la 
campagne JO 
Le contexte et les enjeux de la campagne Grande 
distribution 
 
10h00 – 11h30  
Présentation et appropriation des rapports 
d’enquête réalisés par le cabinet Syndex et la 
Clean Clothes Campaign 
 
Présentation synthétique des 2 rapports 
Temps de travail en ateliers – Echanges sur :  

Les éléments saillants 
Les points à clarifier ou de débat 
Questions-réponses 

 
11h45 – 12h30  
Restitution des ateliers en plénière 
 
déjeuner 
 
13h45 – 15h00  
La campagne Grande distribution 

Présentation des cibles  et des revendications
La situation actuelle et les résultats attendus  

 
15h00 – 15h45  

Quels arguments développer dans le contexte 
actuel de crise économique et financière 
généralisée? 

 
Présentation des arguments au vu du 
contexte 
Débat 

 
15h45 – 16h45 – Mener la campagne  
 
Enfin, comme nous vous le précisions dans le 
précédent consommActeur les outils 
pédagogiques ESE sont désormais disponibles.  
Pour plus d’infos : ludivine.coly@leolagrange.org 
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BON A SAVOIR... 
 
Opération “Croq’ Malin” 
 
   
Du 24 juin au 30 août 2009, les sociétés
d’autoroutes, en partenariat avec des 
associations de consommateurs et des
automobiles clubs, lancent Croq’Malin, leur
opération estivale annuelle. 
 
Croq’malin garantit un menu ou en-cas équilibré
au meilleur rapport qualité / prix en self-service
comme en boutique. Des prix malins garantis
tout l’été. 
Croq’malin garantit des offres compétitives à
des prix contrôlés de niveau équivalent à ceux 
pratiqués dans les établissements de même
type hors autoroute. 
 
Croq’malin propose par exemple : 
 
� à 7,90€ : un menu composé d’un plat et d’un
dessert en self-service, 
 
� à partir de 4,90€ : une formule toute prête en
boutique (sandwich, boisson et dessert), 
 
� à partir de 4,30€ :  une formule à composer
soi-même en boutique (sandwich et boisson). 
 
Les boutiques et les self-services participant à
l’opération sont signalés par un panneau
Croq’malin situé 1500 m avant l’aire de service.
Sur l’aire et dans les établissements partenaires,
les produits sont repérables par des affiches et
des stop-rayons. 
 
Croq’malin sélectionne des produits répondant
aux objectifs du Programme National Nutrition
Santé (PNNS) initié par le gouvernement pour
favoriser la consommation de fruits, de légumes,
de produits laitiers et limiter celle de matières
grasses, de produits sucrés et salés. C’est ainsi
la garantie d’un repas sain sur l’autoroute. 
Toujours en accord avec les objectifs du PNNS
et pour garantir une pause-repas efficace, les
sociétés d’autoroutes proposent de nombreuses
activités physiques et ludiques sur les aires de
services durant toute la période estivale. 
 
Pendant toute la durée de l’opération, les
établissements sont contrôlés par les sociétés 
teurs - 153, Avenue Jean Lolive, 93695 Pantin cedex 
 04 leolagrange-conso.org 



 
 

faire le point avec eux sur les problématique
relatives au surendettement et sur les solution
que notre association peut leur apporter.  
Nous sommes intervenus pour présenter 
procédure de surendettement et les effets de
crédits pour les consommateurs. Deu
représentantes du crédit municipal ont fait un
présentation du rachat de crédit et d
microcrédit. 
Cette journée s’inscrit dans un proje
d’organisation d’une semaine sur la gestion d
budget qui devrait avoir lieu au courant du mo
d’octobre 2009 et qui aura pour but d
sensibiliser le public sur la gestion du budget e
de tenter d’impliquer les personnes dans 
résolution de leurs problèmes. Notre associatio
est très sensible à ce type de manifestation q
s’intègre dans notre projet éducatif qui est d
s’engager dans des campagnes d
sensibilisation pour développer chez 
consommateur un esprit critique. Ainsi, 
développement des rencontres et des échange
avec des publics relais comme les travailleur
sociaux, nous permettent de diffuser largemen
des informations aux consommateurs.  

  
Nadège Sanguer

Jurist
 
BREVE 
 
Et si vous vous exprimiez ? 
 
L’Alldc est très fière de son nouveau sit
internet mis en ligne en mai dernier. Mai
comment se réjouir totalement, si le principa
objectif, être utile aux consommateurs
n’était pas atteint ?  
C’est pourquoi, nous avons décidé en tout
transparence de vous soumettre u
questionnaire de satisfaction (o
d’insatisfaction) disponible en ligne dès cet ét
afin que vous puissiez répondre en toute libert
à nos interrogations. Vous pourrez également 
faire toutes vos remarques et suggestions. 
Dès que nous aurons recueilli un nombr
suffisant de réponse, nous ferons paraître u
résumé retraçant les grandes lignes de vo
principales réponses. N’hésitez plus e
connectez-vous, y compris sur les lieux de vo
vacances sur www.leolagrange-conso.org.  
d’autoroutes et les services de la Direction 
Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des 
Fraudes. 
Cette année, l’opération Croq’malin est relayée 
dans 66 self-services et 212 boutiques du 24 
juin au 30 août 2009. 
Plus d’informations sur www.autoroutes.fr/croq-
malin : ce site dédié présente les offres 
croq’malin,  les prix appliqués, les partenaires 
de l’opération et propose les chroniques audio 
de Ambroise Martin, médecin nutritionniste, 
pour bien manger sur l’autoroute 
 

 
 

Source : communiqué de presse-
2 juin 2009 

      
 
REGIONS 
 
La gestion du budget au 
service social départemental 
polyvalent du 13ème 
arrondissement de Paris 
 
Le 23 juin 2009, l’ALLDC a participé à une 
journée de sensibilisation organisée par le 
service social départemental polyvalent du 
13ème arrondissement de Paris en 
collaboration avec le Point d’accès au droit 
du 13ème arrondissement, où nous tenons 
une permanence tous les 2ème et 4ème 
jeudi du mois de 9h30 à 12h30.  
 
Cette rencontre était organisée sous forme d’un 
échange entre différents intervenants (ALLDC 
et crédit municipal) et des travailleurs sociaux 
du 13ème arrondissement. Ce type de rencontre 
est très utile lorsqu’on sait que dans le contexte 
de crise actuel, les travailleurs sociaux sont 
amenés à prendre en charge des personnes 
dans des situations sociales et économiques de 
plus en plus complexes. Il semblait donc 
intéressant de participer à cette rencontre pour  
 Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs - 153, Avenue Jean Lolive, 93695 Pantin cede
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La mission Locale de Cachan 
s’intéresse au surendettement 
des jeunes 

 
Si l’ALLDC comme les professionnels en sont 
convaincus, reste à convaincre les jeunes et c’est 
là tout l’enjeu de notre mission.  

 

  
La Mission Locale de Cachan et le Comité 
Départemental Léo Lagrange Pour la Défense 
des Consommateurs et l’Animation Locale ont 
proposé aux conseillers de la mission locale 
de Cachan un après midi thématique sur le 
thème de l’endettement des jeunes, le jeudi 11 
juin. 
En effet, l’endettement des jeunes présente une 
particularité : il est souvent constitué de dettes 
fiscales (amendes impayées) ; de dettes 
courantes (factures de téléphone impayées …) et 
de manière plus mesurée de crédits à la 
consommation.  
 
A travers un débat très animé, les conseillers de la 
mission locale ont fait le constat que le jeune se 
tournait moins volontiers vers les structures 
disponibles pour traiter cette thématique (Maison 
de Justice et du Droit, Point d’Accès au Droit) 
même s’il évoque assez facilement sa situation 
auprès du référent de la mission locale chargé de 
construire avec lui son projet de réinsertion 
professionnelle. 
Cette situation est d’autant plus préoccupante que 
les jeunes, hormis le surendettement, cumulent un 
certain nombre de difficultés  (rupture de liens 
familiaux). 
 
Il est donc nécessaire de poursuivre dans la voie 
de l’éducation et la sensibilisation des jeunes afin 
que ces derniers soient capables de gérer leur 
budget, de distinguer les dépenses nécessaires 
des dépenses superflues, de différer certains 
achats « coup de cœur » auxquels ils sont 
particulièrement sensibles, de se manifester en 
cas de difficultés de paiement, de négocier des 
délais… 
 

 
Mélissa Howard-Maurice

Juriste

R
  

EGIONS 

«Osons parler d’argent » au 
stade Charlety 
   
A l’initiative de plusieurs structures sociales 
du 13éme arrondissement de Paris : Paris 
Habitat, la CAF, le SSDP 13e, le CASVP, 
l’association Jean Coxtet, etc… une 
manifestation était organisée les 3 et 4 juin 
dernier sur le thème « Osons Parler 
d’Argent ».  
Cet événement était organisé en 3 grands 
pôles, afin de pouvoir intéresser un très large 
public : 

• un pôle social où étaient présentées les 
diverses aides sociales.  

• Un pôle gestion de son budget  
• Un pôle maîtrise de l’énergie.  

A cette occasion, les organisateurs ont convié le 
Point d’Accès au droit du 13éme 
arrondissement et l’ALLDC afin de sensibiliser la 
population sur les enjeux d’une bonne maîtrise 
de son budget (les différents comptes 
bancaires, le crédit à la consommation…), et le 
surendettement.  
L’ALLDC a bien évidemment répondu présente 
car ce type de manifestation est au cœur de nos 
engagements : l’éducation à la consommation, 
l’accès au droit. D’ailleurs ce premier essai a 
emporté l’enthousiasme des organisateurs, qui 
ont sollicité notre partenariat pour de futures 
rencontres et formations à destination de leur 
personnel.   
Preuve en est qu’au vu du contexte économique 
et social actuel, les actions et valeurs véhiculées 
par notre association trouvent de plus en plus 
d’échos chez les différents acteurs publics.   
 

Sabine Rossignol
Juriste

  
BREVE 
 

L’ANEC réunie les 11 et 12 juin 2009 à 
Bruxelles a élu son bureau pour les deux 
années à venir.  
Le président : Lothar Maier (Allemagne) a été
réélu, Frans Fiala (Autriche) a été désigné en 
qualité de vice-président, 
Bénédicte Federspiele (Danemark) trésorier de 
l’organisation. 
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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 question :    J'ai commandé en ligne deux 
billets de train pour le 30 août 2009 que j'ai paye 
par carte bleue pour un montant total de 130€. 
Cinq minutes après cet achat,  je me suis 
aperçu qu’un autre site proposait les mêmes 
billets à un tarif inférieur. J’ai immédiatement 
annulé ma commande précédente et acheté 
deux nouveaux billets sur ce site. Mais en 
relisant les conditions générales de vente, je me 
suis rendu compte que je n’allais pas être 
remboursé. J'ai effectué une réclamation auprès 
du premier site internet, sans réponse à ce jour. 
Une semaine plus tard, le montant de la 
transaction a été débité de mon compte. Qu’en 
pensez-vous ? 
 
Léo répond :  lors d’un achat à distance, le 
consommateur dispose d’un délai de 
rétractation de 7 jours à compter la réception de 
sa commande pour procéder à son annulation. Il 
n’a pas à justifier de motifs ni à payer de 
pénalités hormis les frais de retour (article L121-
20 du code de la consommation). 
Toutefois, précise l’article L121-20-4 du code de 
la consommation, ces dispositions ne 
s’appliquent pas pour « les prestations 
d’hébergement, de transport, de restauration, de 
loisirs qui doivent être fournis à une date ou 
selon une périodicité déterminée ». 
Ainsi, il n’y a guère de chances pour que vous 
puissiez obtenir le remboursement de vos 
billets.  
 
Une colère : J'ai acheté 2 places pour un 
concert. A la date retenue, 2 villes situées à 
100km de chez moi sont proposées (Marseille et 
Nice), j’ai donc choisi Marseille. Je me rends 
compte aujourd'hui que la ville de Toulon qui est 
à 50 km de mon domicile vient d’être ajoutée.
Le vendeur refuse l'échange de mes billets de 
Marseille pour Toulon invoquant  que c'est la 
production qui ajoute des dates au fur et à 
mesure et qu'ils n'y peuvent rien. 

Il est incroyable et insupportable 9 mois avant la 
date d'un concert de ne pouvoir effectuer 
l'échange d'un billet concernant une telle 
situation 
 
Léo répond :  Nous comprenons votre 
déception. Même si aucune obligation légale ne 
peut être mise à la charge du vendeur (le 
contrat a été conclu de manière ferme et 
définitive), il pourrait à titre commercial accepter 
l’échange des billets. Enfin, si malgré votre 
insistance le vendeur ne cède pas, prenez votre 
mal en patience : l’essentiel est de pouvoir 
admirer votre artiste préféré ! 
  
Une question :  Suite à une mauvaise 
information concernant un visa pour un voyage 
à Djerba, mon embarquement a été annulé. Je 
voudrais savoir qu'elle sont mes droits pour 
obtenir le remboursement de mon voyage et si 
l’agence a une part de responsabilité ? 
 
Léo répond :   lors de la souscription d’un 
forfait touristique, l’agence de voyage précise 
qu’il appartient au voyageur d’effectuer toutes 
les démarches administratives relatives à son 
séjour dans les délais impartis: passeport en 
cours de validité, obtention du visa etc..    
Ainsi, le refus de délivrer le visa ressort de 
l’appréciation souveraine de l’Ambassade ou du 
Consulat du pays concerné. L’agence de 
voyage ne peut donc en être tenue pour 
responsable et en conséquence n’est pas 
obligée de rembourser le prix du séjour. Pour 
autant, rien ne vous empêche de négocier avec 
elle un avoir sur un prochain séjour. 
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