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Les rendez-vous des mois de janvier 
 
 

11-13/01 : CNA Montpellier 
12/01 : CA ConsoFrance 
12/01 : Dépouillement commentaires ISO 
26000 AFNOR 
18/01 : Groupe de travail ESE stratégie 
RSE 
21/01 : CNC Internet mobile 
22/01 : CNAB restauration Bio 
25/01 : CA Pimms Paris 
25/01 : Comité de pilotage du site 
reporting RSE (Orse) 
25/01 : Commission de normalisation 
Tourisme 
27/01 : Comite de pilotage de Valenton 
28/01 : CA ConsoFrance 
28/01 : CNC Allégations 
environnementales 
 28/01 : Groupe de coordination RS/DD 
d’AFNOR   
 

   Appel aux candidats aux élections régionales : l’ALLDC 
réclame la mise en place des CRC 

 
 
Les élections régionales 2010 se dérouleront dans un 
contexte économique et social très dégradé. Acteur national 
de terrain auprès des consommateurs notre mission est 
avant tout d’interpeller les politiques sur la situation des 
citoyens consommateurs que nous rencontrons chaque jour 
dans les territoires. 
 
De nombreux domaines de la consommation des ménages 
relèvent en effet de la compétence des régions. Par exemple, les 
transports, la gestion de l’eau, la formation, l’éducation à la 
consommation, l’accompagnement des publics précaires… 
 
Nous avons depuis longtemps considéré l’échelon régional et 
nous nous sommes organisés localement à cette échelle. Mais 
les pouvoirs publics nous privent d’un dialogue nécessaire au 
service des consommateurs. Alors qu’il existait auparavant une 
instance départementale de concertation entre professionnels 
pouvoirs publics et consommateurs couvrant la consommation 
locale, les CDC ont été supprimés, et la réforme visant à créer les 
comités régionaux de la consommation a échoué. A ce jour plus 
aucune instance locale de concertation n’existe. Pour rétablir le 
dialogue tripartite nous sollicitons les candidats aux élections 
régionales pour qu’ils s’engagent à la mise en place des CRC (1), 
afin de permettre l’organisation et la participation des 
associations au consumérisme local.  
 
Cette demande formulée à diverses reprises depuis 5 ans n’a 
jusqu’alors pu être entendue par les pouvoirs publics au niveau 
national, aussi nous comptons sur ces échéances et sur la 
volonté de chaque futur élu pour les mettre en place dès 2010. 
 
  

     Marc LAGAE 
Président de l’ALLDC 

 
 

(1) Conseil régionaux de la Consommation 

N°88 / Janvier 2010
 

 

   Retrouvez-nous dans l’émission 
Consomag  

 
« Le permis à points »  

 
France 2 : les 5 et 19 janvier à 13h45  
France 3 : les 3 et 26 janvier  à 19h45 
France 4 : les 7 et 28 janvier à 11h30 
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POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 
Un service public de la justice 
au rabais ? 
 

Décidée en 2007, la réforme de la carte 

judiciaire est entrée en vigueur en ce début 
d’année 2010, entraînant la fermeture de plus 
de 170 tribunaux d’instance. 
 
Ces juridictions qui ont pour mission de trancher 
des litiges de voisinage, de consommation, de 
surendettement traitent de problèmes de la vie 
quotidienne, et souvent le montant des sommes 
en jeu est peu élevé. Mais le simple fait d’obtenir 
un jugement de condamnation de principe suffit 
parfois au consommateur pour garder confiance 
en la justice. 
 
Les motivations qui ont animées ces réformes 
sont avant tout économiques et à aucun moment 
l’intérêt du justiciable n’a été pris en compte. 
Comment lui assurer l’effectivité du droit si l’accès 
à la justice est dissuasif. Les délais de traitement 
risquent de s’allonger encore, les frais de 
transport pour accéder au tribunal pèseront 
désormais dans la balance et risquent de 
décourager le citoyen à engager une procédure 
judiciaire. 
 
D’autres chantiers sont en cours, peu médiatisés 
comme le projet de loi sur la répartition du 
contentieux et l’allégement de certaines 
procédures juridictionnelles qui entérinerait la 
suppression du juge de proximité. Si notre mission 
d’association de consommateurs s’arrête en cas 
d’échec de médiation il nous semble 
dommageable pour les consommateurs et pour la 
société entière de ne pouvoir faire trancher par 
une juridiction de proximité, dans un délai 
raisonnable et à moindre coût ces litiges de la vie 
quotidienne. 
 

Ludivine Coly-Dufourt 

Directrice ALLDC 

 
BON A SAVOIR 

  
Free …enfin ! 
 
Le fournisseur d’accès à internet Free est 

depuis janvier 2010, membre de l’AMCE 
(Association Médiation des Communications 
Electroniques). 

Le groupe Illiad, qui regroupe désormais Alice, 
donne ainsi aux abonnés qui n’ont pas obtenu 
satisfaction auprès du service consommateur du 
fournisseur, la possibilité de recourir au 
médiateur des communications électroniques. 
Une bonne nouvelle pour les futurs et actuels 
abonnés qui jusque là étaient quelque peu lésés 
face aux autres opérateurs ayant adhéré à la 
charte de médiation de l’AMCE. 
 
Le médiateur des communications électroniques 

BP 999 
75829 Paris cedex 17 

www.mediateur-telecom.fr 
 
 
Le PAD 18 a déménagé 
 

Après  plus de 5 années d’existence au 25 

rue Stephenson,  le Point d’accès au droit de 
Paris dans le 18

ème
 arrondissement a 

déménagé.  
Le fonctionnement demeure inchangé : une 
prise de rendez-vous préalable est obligatoire 
pour  rencontrer le délégué du médiateur, la 
médiatrice de la ville de Paris, le correspondant 
de la Halde, les juristes spécialisés en 
logement, droit des étrangers, consommation et 
surendettement…  

Pad 18 
2 rue de Suez 
75018 Paris 

Tel : 01 53 41 86 60 
 
Toutes nos permanences sont disponibles sur 
notre site internet : www.leolagrange-conso.org 
en cliquant sur la carte de France 
 

 

 

http://www.leolagrange-conso.org/
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POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 
 

Un locataire « chargé » 
 
Depuis la fin d’année 2009 et la parution au 

J.O du décret du 23 novembre 2009, une 
nouvelle charge récupérable sur le locataire 
est entrée en vigueur. Il s’agit de faire payer 
par le locataire une partie des travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique du 
logement. Cette nouvelle charge s’applique 
tant au niveau du parc privé que du parc 
social. 
 
Selon le décret, lorsque le propriétaire est un 
bailleur social, la contribution du locataire au 
partage des économies de charges résultant 
des travaux d’efficacité énergétique réalisés par 
le bailleur est exigible à la condition que celui-ci 
ait engagé une démarche de concertation avec 
les associations représentatives de locataires 
présentes dans son patrimoine. Cette 
concertation porte sur le programme de travaux 
que le bailleur envisage, les modalités de leur 
réalisation, les bénéfices attendus en termes de 
consommation énergétique des logements et la 
contribution des locataires, en particulier sa 
durée, au partage des économies de charges 
résultant de ces travaux.  
Lorsque le propriétaire est un bailleur privé, 
celui-ci, son représentant ou un tiers mandaté 
par lui, doit concerter le locataire sur le 
programme de travaux envisagé, les modalités 
de réalisation, les bénéfices attendus en termes 
de consommation énergétique du logement et la 
contribution du locataire, notamment sa durée.  
L’avis rendu par les associations 
représentatives de locataires ou le locataire lui 
même, ne lie absolument pas les bailleurs. Le 
locataire pourra donc se faire vider les poches, 
avec ou sans son consentement !  
Lorsque l’on sait la part que représente le loyer 
dans le budget familial, et dans un contexte de 
crise ou de nombreux ménages vont connaître, 
dans l’année à venir, de graves difficultés 
financières, on ne peut que regretter ce 
nouveau transfert de charges au détriment du 
locataire.  

  Mélissa Howard-Maurice 
  Juriste 

 
 
 
 
 

 
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 : Deux personnes d’une société se 
sont présentées chez ma grand mère âgée de 
83 ans et lui ont fait signer un bon de 
commande pour un montant de 8134 euros 
pour la pulvérisation anti parasitaire et la mise 
en place de laine de roche dans son grenier, 
sans lui laisser le temps de réflexion, ni le 
temps de concerter quelqu'un de sa famille. ils 
lui ont d'ailleurs mis la pression en insistant sur 
l'urgence de ces travaux. Heureusement qu'elle 
a eu un doute et qu'elle m'a fait part de sa 
« bêtise », comme elle m'a dit. La société a été 
particulièrement désagréable au téléphone avec 
moi, mais un courrier les menaçant de faire 
appel à un avocat a mis fin à cette arnaque ! 
   
Léo répond : Votre grand-mère l’a échappé 
belle ! Une arnaque bien ficelée et ô combien 
rentable. En cas d’abus de faiblesse 
caractérisé, les peines sont lourdes : 5 ans 
d’emprisonnement et 9000€ d’amende (article 
L122-8 du code de la consommation). 
Heureusement, votre grand-mère, en dépit de 
son grand âge, a conservé bon pied bon œil… 

 
Une question :  En faisant mes comptes, je 
viens tout juste de m'apercevoir que j'étais 
toujours prélevé chaque mois d'une assurance 
mobile sur un contrat engagé avec mon ancien 
opérateur qui a été résilié depuis plusieurs 
années. Je ne comprends pas pourquoi les 
deux contrats n'ont pas été arrêtés en même 
temps. Le numéro et le téléphone n’existent 
plus et personne ne m’a contacté pour me faire 
part des démarches que je devais faire auprès 
de mon assurance.   
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Puis-je me faire rembourser des sommes 
prélevées ? 
 
Léo répond : Le paiement de la cotisation 
d’assurance ne se justifie plus puisque vous ne 
détenez ni portable ni abonnement auprès de 
l’opérateur chez qui vous aviez souscrit 
l’assurance. Cependant, il vous incombait de le 
déclarer à l’assurance afin qu’elle cesse tous 
prélèvements sur votre compte. Il convient 
d’adresser à l’assureur la copie de votre lettre 
de résiliation. L’assurance vous remboursera 
les cotisations indûment perçues puisque le 
risque n’a pas couru pendant cette période. 
Attention toutefois à la prescription de deux ans 
en matière d’assurance (article L114-1 du code 
des assurances). 

 
Une question : Nous avons commandé un PC 
portable sur un site internet connu. Il nous est 
arrivé cassé dans un emballage intact. Nous 
avons prévenu le vendeur qui nous a demandé 
de le renvoyer, ce que nous avons fait. Depuis, 
le service client  s'est mis en tête  que nous 
avions nous-même cassé cet ordinateur et 
refuse obstinément de faire avancer le dossier. 
Ce jour, il refuse même de nous donner tout 
simplement le numéro de référence qui 
permettrait au fabricant de nous dire ce qu'il en 
est. J’ajoute que le fabricant   est extrêmement 
surpris et ne comprend pas la position du 
vendeur. Selon le fabricant, le vendeur aurait dû 
immédiatement nous envoyer un ordinateur 
neuf.  L'affaire dure, nous nous considérons 
comme victimes, et le vendeur fait traîner les 
choses. Il souhaite que nous prenions à notre 
charge les frais de réparations éventuelles.  
Nous ne savons plus quoi faire ni vers qui nous 
tourner. 
 
Léo répond : Selon l’article L211-4 et suivants 
du code de la consommation, le vendeur doit 
délivrer un bien conforme au contrat et répond 
des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance du bien. L’acheteur a donc une 
double option : le remplacement ou la 
réparation du bien acheté. Il semble que le 
vendeur ne veut rien entendre et joue la montre. 
Sachez que vous avez la possibilité, avant un 
éventuel recours judiciaire de saisir le médiateur 
du net qui est compétent pour les litiges relatifs 
aux achats sur internet. Cette procédure est 
gratuite. Il suffit d’écrire à : Médiateur du net 6 
rue Deodat Severac 75017 Paris ou sur 
www.foruminternet.org. 

 

Une colère : Je suis propriétaire d’un véhicule mis 
en circulation en octobre 2003.  La courroie de 
distribution a cassé en mai 2009. Le carnet 
d’entretien prévoit un échange à 160000 km ou 10 
ans. Ce véhicule a été acheté dans le réseau de 
la marque en octobre 2007 avec 85000 km avec 
carnet d’entretien à jour et révisé. J’ai fait effectuer 
la révision dès 100000 km chez le 
concessionnaire en décembre 2008. La courroie a 
cassé à 112000 km en mai 2009 (4 ans trop tôt). 
Coût de la réparation : 5000€. Le concessionnaire 
est au courant du risque de casse sur ce type de 
véhicule depuis août 2007 sur les véhicules de 
2002 à 2006. Il effectue une prise en charge sur 
les véhicules de 2004 ou de moins de 5 ans. J’ai 
acheté le véhicule après que le concessionnaire 
ait eu connaissance des problèmes de courroie 
sur certains de ces modèles mais je n’en ai pas 
été averti lors de la vente. J’ai fait 3 courriers de 
réclamation en recommandé, sans réponse à ce 
jour. Que puis-je faire ? 
 
Léo répond : Si le concessionnaire ne veut pas 
reconnaître que la courroie de votre véhicule était 
défectueuse, il faut procéder à une expertise 
contradictoire susceptible de déterminer la cause 
de la casse de votre courroie. En effet, le vice 
caché (article 1641 du code civil) doit être prouvé 
par l’acheteur. Si vous avez déjà remis en état 
votre véhicule, cette preuve sera difficile à 
rapporter. Vous pouvez vous appuyer sur des 
revues spécialisées attestant du problème de 
courroie sur ce type de véhicule et tous autres 
éléments probants et faites-vous aider dans  
vos démarches par une association de  
défense des consommateurs.    
   

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

