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Les rendez-vous des mois de nov. et dec. 
 

3/11 : bureau ESE 
3/11 : STIF Comité de ligne 
5/11 : Ocacia 
6/11 : AFSSA 
6/11 : Jury eco label 
10/11 : CDAD 93 
12/11 : conférence de presse ESE 
17/11 : RATP 
19/11 : STIF PDU 
24/11 : ERDF 
24/11 : commission de médiation ONSSL 
25/11 : SNCF Comité Consultatif  
25/11 : RATP 
25/11 : CA consofrance 
23/11 : comité miroir révision de la norme CEN 
sécurité des briquets enfants 
25/11 : groupe déploiement ISO 26000  
26/11 : CNA 
26/11 : INC Commission cahier des charges 
27/11 : comité stratégique AFNOR  
1/12 : CA ALLDC 
2/12 : AG ConsoFrance 
4/12 : groupe de travail labels « entreprises 
responsables » 
9/12 : groupe de travail guide transparence de 
l’affichage social 
11/12 : C.A ESE 
14/12: CA ConsoFrance 
15/12: Cosac Afnor 
16/12:  FVD 
 

   La qualité de la médiation en question 

 

Généralisation de la médiation, certification des médiateurs voilà l’un 

des souhaits du ministre en charge de la consommation en cette fin 
d’année 2009. 

 
Loin d’avoir attendu les assises de la consommation, les associations de 
consommateurs n’ont  cessé de travailler ce sujet durant les cinq dernières 
années. Deux avis du CNC (en 2004 et 2007) ont pu voir le jour en la 
matière. L’objectif premier de ce mode alternatif de règlement des différends 
est de permettre la résolution amiable des litiges de consommation par la 
mise à disposition du consommateur d’un médiateur (ou d’une commission 
de médiation) indépendant, impartial, gratuit et apte à se prononcer aussi 
bien en droit qu’en équité. Si  notre travail a permis la définition de critères 
pour une médiation de qualité, en tant qu’acteur de terrain  au côté des 
consommateurs, nous constatons chaque jour que des progrès restent à 
accomplir. 
L’idée d’une certification des médiateurs nous paraît être une piste à 
explorer, si le contrôle par tierce partie peut permettre d’apporter la garantie 
d’un système fiable. Un bémol cependant s’agissant du coût de l’opération. 
La médiation est et doit rester gratuite pour le consommateur, aussi on ne 
pourrait admettre que le coût de la certification vienne se répercuter sur le 
consommateur final. 
Enfin, si nous soutenons l’idée de la généralisation de la médiation, celle-ci 
ne doit pas être l’excuse à l’absence de mise en place de l’action de groupe 
en France. Son entrée en vigueur est résolument notre souhait pour 2010. 
 

     Ludivine Coly-Dufourt 

     Directrice de l’ALLDC 

N°87 / nov-déc 2009 
 

 

   Retrouvez-nous dans l’émission 
Consomag  

 
« Le contrat de protection juridique »  

 
France 2 : jeudi 24 décembre à 13h45  
France 4 : jeudi 10 décembre à 19h45 
France 3 : jeudi 25 décembre à 11h30 
 

 
   

 
Toute l’équipe Léo Lagrange 

Consommation vous 
souhaite d’excellentes fêtes 

de fin d’année !  
A l’année  prochaine ! 
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EVENEMENT 

 
ConsoFrance réunie en 
Assemblée Générale 
  

A l’occasion de l’Assemblée Générale qui 

s’est tenue le 2 décembre 2009 à Montreuil, 
ConsoFrance a procédé au renouvellement de 
son bureau exécutif et validé ses axes de 
travail prioritaires pour les mois à venir.  

 
ConsoFrance s’est engagée a poursuivre ses 
actions sur la réforme du paysage consumériste, 
le pouvoir d’achat, la prévention et le règlement 
des litiges, l’Europe, son organisation et son 
fonctionnement au niveau national et en région. 
Des thèmes transversaux tels que le 
Développement Durable ou les services publics 
seront également au centre de nos 
préoccupations. 
Conformément aux statuts adoptés en janvier 
2008, deux vice-présidents ont été désignés pour 
assurer avec la nouvelle présidente Valérie 
Gervais (AFOC) la direction collégiale de 
ConsoFrance : Patrice Bouillon, de l’Indécosa- 
CGT, et Marc Lagae, président de l’ALLDC.  
Souhaitons leur beaucoup de pugnacité pour faire 
reconnaître une autre vision du consumérisme, et 
donner  pleinement sa place à ConsoFrance, une 
coordination qui représente aujourd’hui 9 
associations nationales de consommateurs 
agréées, et plus de 3.5 millions d’adhérents. 
 
   Ludivine Coly-Dufourt 
   Directrice de l’ALLDC 

 
    

Copenhague : un sommet pour 
rien ? 
 
La conférence des nations unies sur le 

changement climatique, s’est tenue la semaine 
passée du 7 au 18 décembre 2009 à 
Copenhague. L’objectif de ce sommet étant de 
remplacer le traité de Kyoto qui expire en 2012. 
Ce texte qui avait pour thème la lutte contre 
les changements climatiques, avait été ratifié 

par 175 pays.  

Il prévoyait une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre par les pays industrialisés d’au 
moins 5.2 % d’ici à 2012 par rapport aux taux de 
1990. L’accord de Copenhague quant à lui doit 
couvrir la période 2013-2017. 
Parmi les thèmes majeurs de ce sommet, le 
changement climatique et la question de savoir 
s’il convient ou non de se fixer concrètement 
des objectifs en terme d’émission de gaz à effet 
de serre. 
 
Les discussions ont été difficiles et le résultat 
bien décevant. L’accord a été décidé par 
certains leaders mondiaux mais non accepté par 
l’ensemble des parties prenantes. 
Si tout le monde est d’accord pour admettre 
l’urgence d’une prise en charge collective de la 
question du changement climatique, dans les 
faits, la route est encore longue pour passer de 
la déclaration d’intention aux actes et 

engagements concrets. 

 
A l’heure où l’on exige des citoyens européens 
qu’ils adoptent des comportements de 
consommation responsables, ou l’Etat français 
met en œuvre des dispositifs pour encourager 
les économies d’énergies (crédit d’impôt, prime 
à la casse), et souhaite la création d’une taxe 
nouvelle à la charge du contribuable 
sanctionnant sa consommation de CO², il nous 
semble que le sommet de Copenhague est pour 
le consommateur aussi un grand échec. 
Comment faire adhérer la population à des 
comportements éco citoyens, si nos chefs 
d’Etats ne parviennent pas à s’entendre pour 
entrer ensemble dans une démarche de progrès 
respectueuse de l’homme et de son 
environnement ? 
 
La mobilisation doit donc se poursuivre, 
Copenhague n’aura finalement été qu’une étape 
qu’il conviendra de dépasser pour convaincre et 
arriver rapidement à un accord réellement 
contraignant. L’avenir de la planète et de 
certaines populations en dépend ! 
 

  Ludivine Coly-Dufourt 
  Directrice de l’ALLDC 
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BON A SAVOIR 
 

Le médiateur de l’eau 
 
Les consommateurs et les personnes 

morales qui rencontrent un litige avec les 
entreprises gérant les services publics d’eau 
et d’assainissement peuvent désormais 
saisir le médiateur de l’eau, M. Marc Censi. 

La procédure de médiation est gratuite et 
confidentielle, elle interrompt les délais légaux 
de prescription et ne peut être intentée que 
lorsque toutes les voies de recours internes ont 
été épuisées. Seuls les litiges datant de moins 
de deux ans peuvent être soumis au médiateur 
Pour le saisir, il suffit de lui adresser un courrier 
récapitulant l’ensemble des faits ainsi que les 
pièces afférentes au litige. Les coordonnées 
sont les suivantes : 
 

Médiation Eau 
BP 40 463 

75366 Paris cedex 08 
 

Le médiateur a 3 mois pour rendre un avis mais 

celui-ci ne lie pas les parties. 

 
   
Vigilance sur les  
compléments alimentaires   
 
Les compléments alimentaires sont des 

denrées dont le but est de compléter  le 
régime normal par des pastilles, des gélules, 
des comprimés, ampoules…etc qui 
constituent une source concentrée de 
substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique. 

Depuis quelques années, on constate une forte 
augmentation de la consommation de 
compléments alimentaires mais leur 
consommation peut induire des effets 
indésirables pour la santé.  
L’AFSSA (Association Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments) souhaite collecter 
l’information sur les effets indésirables que vous 
rencontrez. 
 

Chaque consommateur peut en faire la 
déclaration sur www.afssa.fr ou auprès de : 
 

AFSSA 
Bureau de vigilance compléments 

alimentaires 
27- 31 avenue du Général Leclerc 

94701 Maisons-Alfort 
Courriel : vigilance.ca@afssa.fr 

  

         
 
 
 
 
BREVE 

 

Nomination au CNA 
 

Le Conseil National de l'Alimentation (CNA) 

placé auprès des ministres en charge de 
l’agriculture, de la santé et de la 
consommation est une instance consultative 
indépendante, réunissant tous les acteurs 
de la chaîne alimentaire. 

 
Il débat des questions liées à l'alimentation et 
formule des propositions d'orientations et 
d'actions en matière de politique alimentaire. 
Répartis en collèges, ses membres 
représentent toutes les composantes de la 
« chaîne alimentaire » : associations de 
consommateurs et d’usagers, producteurs 
agricoles, secteurs de la transformation et de la 
distribution, restauration collective, salariés de 
l’agriculture et de l’agro-alimentaire et  les 
personnalités qualifiées. 
Le président de l’ALLDC Ile de France, Gérard 
Schrepfer, qui avait obtenu son premier mandat 
en 2006 a vu celui-ci renouvelé pour une durée 
de 3 ans. L’ALLDC s’en réjouit et restera 
attachée à faire valoir l’intérêt des 
consommateurs  dans ce domaine spécifique 
qu’est l’alimentation. 
 
 

 

   

 

 

http://www.afssa.fr/
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 LES SOLDES
1
 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2009, les soldes se déroulent 

sur trois périodes : deux périodes de 5 semaines 

déterminées par le gouvernement, il s’agit des 
soldes d’hiver et d’été et une période d'une durée 
maximale de deux semaines ou deux périodes d'une 
durée maximale d'une semaine, déterminée par le 
commerçant après déclaration auprès de 
l’administration compétente. 
 

 LE MEDIATEUR SNCF 
 

En matière de transport depuis le 1
er

 janvier 2009, le 
consommateur peut saisir directement le 
médiateur SNCF lorsqu’il rencontre un litige avec la 

société de transport. Rappelons toutefois qu’il faut 
d’abord user de toutes les voies de recours internes 
à la SNCF avant de saisir le médiateur 

 

 LES CLAUSES ABUSIVES
2
 

 

Depuis le 20 mars 2009, un décret a institué une 
liste de 12 clauses expressément déclarées 
abusives dites « clauses noires » et une liste de 
10 clauses simplement présumées abusives 
dites « clauses grises ».  

 

 OBLIGATIONS D’INFORMATION
3
 

 

Le nouvel article L111-1 du code de la 
consommation précise que pèse sur le 
professionnel la charge de la preuve en cas de 

l’inexécution par ce dernier de son obligation 
d’information sur les caractéristiques essentielles 
d’un bien ou d’un service. En outre, une nouvelle 
obligation pèse sur le professionnel qui doit 
désormais informer le consommateur sur la 
période pendant laquelle les pièces 
indispensables à l’utilisation de biens sont 
disponibles sur le marché. Cette information doit 

être transmise avant la conclusion du contrat. La loi 
fait peser la charge de la preuve sur le vendeur. 
 

 JURIDICTION COMPETENTE
4
 

 

Le consommateur peut désormais saisir à son choix, 
le tribunal civil territorialement compétent, le 
tribunal du lieu où il demeurait au moment de la 
conclusion du contrat ou de la survenance du 
fait dommageable. Il n’est plus obligé de saisir le 
tribunal du siège social de l’entreprise. 

 TOURISME 
5
 

 

La loi du 22 juillet 2009 a apporté de nombreuses 
modifications dans le secteur du tourisme. La 
profession d’émetteur de bons cadeaux ou 
coffrets cadeaux a été créée, ce qui est une bonne 

chose lorsqu’on connaît le succès des coffrets 
cadeaux. Ce professionnel a les mêmes obligations 
que les agents de voyage. Il doit répondre de la 
bonne exécution des obligations au contrat, qu’elles 
soient exécutées par lui-même ou par d’autres 
prestataires. Les contrats des biens à temps 
partagés bénéficient d’une nouvelle réglementation 

renforçant la protection du consommateur sur 
l’information préalable, le délai de rétractation. De 
plus, depuis le 1

er
 juillet 2009, dans le secteur de la 

restauration, les ventes à consommer sur place à 
l’exclusion des boissons alcoolisées sont soumises 
à une TVA de 5,5%. Cette réduction de la TVA 

devait avoir une répercussion sur le prix dans le 
secteur, mais cette baisse tarde à s’installer.  
 

 BANQUE
6
 

 

Une ordonnance, issue de la directive européenne 
sur les services de paiement, a introduite des 
mesures pour favoriser la mobilité bancaire. En 

effet, à compter du 1er novembre 2009, la nouvelle 
banque prend en charge les formalités 
administratives pour que les prélèvements et les 
virements se présentent sur le nouveau compte 
bancaire. La nouvelle agence disposera de cinq 
jours ouvrés pour prévenir les créanciers et les 
débiteurs du changement de compte et de son côté, 
l’ancienne banque devra fermer le compte sous dix 
jours ouvrés. De plus, à partir de maintenant, les 
délais d’exécution des opérations bancaires sont 
ramenés à un jour ouvrable. L’ordonnance prévoit 
également un allongement de la durée de 
réclamation du remboursement d’une opération. 

Le client disposera ainsi de treize mois pour 
contester les paiements mal exécutés ou frauduleux. 

 
 

1 Décret 2008-1342 et 2008-1343 du 18 décembre 2008 
2Décret 2009-302 du 18 mars 2009, L132-1, R132-1 et R132-2 

du code de la consommation 
3 Loi du 12 mai 2009, article L111-1 et L111-2 du code de la 

consommation 
4 Loi du 12 mai 2009, article L141-5 du code de la 

consommation 
5 Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 

6Directive européenne du 24 avril 2007 sur les services de 

paiement 2007/64/CE, ordonnance  n° 2009-866 du 15 juillet 

2009 

ZOOM SUR …..la protection des consommateurs  
 

En fin d’année, il est d’usage de dresser un bilan de l’année écoulée. Nous 
avons donc tracé un panorama des textes législatifs en 2009 qui ont apporté 
des changements en droit de la consommation. 
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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 : J’ai sollicité ma banque pour obtenir 

un prêt étudiant garanti par l’Etat. En effet, ayant 
besoin de passer le permis et de m'acheter une 
voiture afin de trouver un petit boulot pour 
compléter mes revenus boursiers, j’ai décidé de 
souscrire un prêt étudiant garanti ; tout se passe 
bien à l'agence mais, le lendemain, ma banque 
m'appelle pour me dire que le prêt que je voulais 
souscrire ne m'est pas accordé. Motif? Mon père, 
dans sa jeunesse a déposé un dossier de 
surendettement, et de ce fait, je suis considéré, 
non pas comme le fils d'un criminel, mais bel et 
bien comme un criminel moi-même. Est-ce que 
les banques ont le droit de refuser un prêt (qui par 
ailleurs ne demande aucune caution, ni aucun 
revenu particulier, un comble!!!) sous prétexte 
qu'un membre de sa famille a commis une erreur 
de jeunesse? Je trouve cela profondément 
injuste ! 
 
Léo répond : Effectivement, vous n’êtes en rien 
responsable de la situation passée de votre père. 
Cependant, la décision d’accordée ou non un prêt 
bancaire à un client est un pouvoir discrétionnaire 
du banquier qui n’a pas à se justifier sur les motifs 
de refus d’octroi du prêt sollicité. Ainsi, si nous 
sommes consternés des arguments avancés par 
la banque qui vous assimile à un client à risque au 
regard de l’état de surendettement de votre père il 
y a plusieurs années, nous sommes contraints de 
vous avouer qu’aucun recours n’est possible. Le 
défichage au FICP n’empêche pas au banquier de 
conserver dans ses fichiers internes la situation 
de ses anciens clients.   

 
 

Une question : j’ai porté mon caméscope sous 

garantie en réparation en indiquant qu'une 
cassette était bloquée à l'intérieur et que je 
souhaitais la récupérer. Le caméscope a été jeté 
car irréparable et la cassette aussi. Cette cassette 
était celle de notre voyage de noce ... vous 
imaginez notre déception! Y a t-il un recours? Un 
responsable nous a envoyé un bon d'achat de 
50€. Mais on est loin du compte ! 
 
Léo répond : Certes, votre caméscope était 
irréparable mais cela ne donnait pas le droit au 
réparateur de détruire votre matériel sans votre 
consentement ! Cette entreprise s’est montrée un 
peu trop zélée, elle doit maintenant vous 
indemniser de votre préjudice. A vous de 
contester la décision de l’entreprise et de lui faire 
une contre proposition. Si elle refuse de faire droit 
à votre demande, engagez sa responsabilité 
devant la juridiction de proximité de votre domicile. 

 
Une question : Une société  n'arrête pas de nous 

envoyer des lettres de relance pour des envois 
postaux que nous avons systématiquement 
refusés en les renvoyant aussitôt par la Poste 
sans les ouvrir. Les envois postaux ont fini par 
arrêter il y a peu, mais les lettres de relance de 
paiement continuent au rythme moyen de une par 
semaine. Nous leur avons envoyé mails et lettres, 
sans aucun résultat. A ce jour, j'envoie même une 
lettre recommandée avec AR. A qui dois-je 
m'adresser pour faire cesser toute relation avec 
cette société, ou à qui puis-je me plaindre de ces 
procédés ?  
 
Léo répond : Rappelez-vous, les envois forcés 

sont proscrits. Selon l’article L122-3 du code de la 
consommation : « La fourniture de biens ou de 
services sans commande préalable du 
consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet 
d'une demande de paiement. Aucune obligation 
ne peut être mise à la charge du consommateur 
qui reçoit un bien ou une prestation de service en 
violation de cette interdiction. Le professionnel 
doit restituer les sommes qu'il aurait indûment 
perçues sans engagement exprès et préalable du 
consommateur (…) ». Aussi, votre seule obligation 
est de restituer ces envois  si le destinataire se 
présente à votre domicile pour les récupérer. Si 
les envois persistent malgré votre mise en 
demeure, vous pouvez engager la responsabilité 
de l’entreprise. 
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Une question : J'étais en colocation pendant un 

an et demi et nous avons rendu la maison le 1er 
septembre. Au sortir de l'état des lieux avec le 
propriétaire nous avions noté qu'il fallait remettre 
le jardin en état, et quelques réparations dans la 
maison, mais rien d'alarmant. A l'entrée dans la 
maison nous lui avions donné une caution de 
1800€. Environ un mois après nous avons reçu un 
devis pour remettre en état le jardin, ainsi que la 
maison d'une valeur de 7000€. Nous avons donc 
fait appel à une autre entreprise pour pouvoir faire 
un contre devis, l'entreprise que nous avons 
sollicitée nous a fait un devis de 1500€. Dans un 
premier temps notre propriétaire a refusé ce 
contre devis, nous interdisant de rentrer dans sa 
maison avec l'entreprise, et nous  a menacé par 
SMS et mail de payer  la somme que nous 
sommes censés lui devoir. Nous lui avons donc 
envoyé une lettre recommandée avec le devis 
ainsi que les coordonnées de l'entreprise et nous 
avons stipulé dans la lettre que nous étions prêts 
à lui laisser la caution pour qu'il puisse payer 
l'entreprise. Hier nous avons reçu le devis de 
l'entreprise que nous avions sollicité, le devis 
s'élève désormais à 9000€ pour la remise en état 
du jardin, seulement depuis 2 mois le jardin a 
fatalement poussé, ce n'est plus celui que nous 
avions laissé lors de l'état des lieux de sortie, il est 
étrange que l'entreprise nous facturait 1500€  et 
qu'avec le propriétaire le devis grimpe à 9000€. Je 
suis en plein désarroi car nous ne pouvons, mes 
anciens colocataires et moi-même, payer cette 
somme. Que puis-je faire?  
 
 
Léo répond : Tout d’abord il convient de 
distinguer la vétusté qui est l’usure normale du 
logement et la dégradation commise 
volontairement par le locataire, qui doit être 
réparé.  
Ainsi, le locataire n’est jamais tenu de remettre à 
neuf l’appartement du bailleur  mais doit le lui 
rendre dans l’état où se trouvait le logement lors 
de l’entrée dans les lieux. Ici, la question de la 
remise à neuf mérite d’être posée eu égard au 
montant des travaux de remise en état ! On n’ose 
se demander le coût de travaux s’il s’agissait de 
travaux d’aménagement du jardin ! 
Sur le principe donc, vous êtes redevable des 
dégradations et le bailleur est fondé à les déduire 
du dépôt de garantie. Si le montant de ce dernier 
est insuffisant, le propriétaire est fondé à réclamer    
une somme complémentaire. Le bailleur n’est 
toutefois pas tenu de faire effectivement exécuter 
les travaux. Il doit cependant fournir des devis. Et 
c’est bien là que le bât blesse. 
 
 

Comme vous, nous nous étonnons que le second 
devis établi par l’entreprise soit 6 fois plus élevé 
que celui qui avait été initialement dressé ! Nous 
renonçons à comprendre un tel écart… 
Toutefois,  pour tenter de régler ce différend à 
l’amiable, nous vous invitons à soumettre celui-ci 
à la Commission Départementale de Conciliation. 
Il en existe une par département. 
Il suffit de lui adresser une lettre recommandée 
avec accusé réception en exposant les faits et en 
joignant la copie des justificatif.  
La commission convoquera les parties et tentera 
de trouver un accord. En cas d’échec, la 
procédure judiciaire reste ouverte mais il est 
toujours possible de se prévaloir de l’avis de la 
commission. 
 
Une question : Je reçois des spams de mon 

opérateur sur mon téléphone (sms et messages 
sur mon répondeur).  Il prétexte qu'il ne peut pas 
les couper car ce sont  des offres commerciales, 
et non des spams.  Tous leurs messages sont 
pourtant indésirables de ma part...  Que dois-je 
faire ? 
 
Léo répond : Pour ne plus recevoir de SMS de la 
part d'une société, il vous suffit d'envoyer le mot 
STOP par SMS au numéro expéditeur du 
message. Ce dernier est tenu de supprimer vos 
coordonnées de ses fichiers et donc de ne plus 
envoyer de SMS. Mais, ici, seule la société 
émettrice est visée et non l’ensemble des 
messages commerciaux. Vous pouvez également 
signaler ces SMS abusifs en tapant le 33700.  

  

 

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

