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Les rendez-vous du mois de 
février  

 

 

02/02 : CPMVD 
04/02 : DGAL 
04/02 : Groupe miroir ISO 26000 
AFNOR 
09/02 : AG AVOLLDC 
09/02 : OCACIA 
11/02 : AFNOR Groupe priorités 
15/02 : CPTP STIF 
16/02 : Commission de médiation 
ONSSL 
16/02 : CNA Groupe de travail 
patrimoine 
17/02 : RATP 
28/02 : CA Pimms 12 
25/02 : CA  ConsoFrance 
   
 

La RGPP (1) entre en application à la DGCCRF 

 
  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, la réforme de la DGCCRF (2) est en 

marche. Dans les territoires, les directions régionales et 
départementales cèdent progressivement leur place aux 
DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), 
placées sous l’autorité des préfets de département et de 
région. 
 
Au sein de chacune de ces grandes directions, le consommateur 
pourra trouver un pôle concurrence consommation, répression 
des fraudes, puis des unités territoriales à la place des DDCCRF. 
Nous craignons une diminution des moyens alloués à la 
protection des consommateurs et des contrôles opérés dans le 
cadre de la  répression des fraudes, au bénéfice de la sphère 
travail et emploi. Par ailleurs nous redoutons la perte d’une 
véritable politique de la consommation jusqu’alors uniforme.  
Enfin, un effort d’explication au grand public est aujourd’hui 
nécessaire pour clarifier les rôles de chacun. 
 
Grâce à la collaboration de nos équipes locales nous analyserons 
dans les mois qui viennent les modifications opérées en régions 
dans le quotidien des consommateurs et de leurs représentants. 

 
Marc LAGAE 

Président de l’ALLDC  
 
 

(1) Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes 

 
(2) Révision Générale des Politiques Publiques     

N°89 / février 2010 
 

 

Retrouvez-nous 
   dans l’émission Consomag  

 
« comment contester une 
contravention injustifiée  »  

 
 
Le mardi 9 mars sur France 2 à 13h45 
 
Le vendredi 12 mars sur France 3 à 
11h30 
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POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 
La norme ISO 26000 est 
approuvée   
 
Le projet de norme internationale ISO 26 000 
relatif à la responsabilité sociétale des 
organisations vient d’être approuvé par les 
deux tiers des pays membres de l’ISO ayant 
participé à l’enquête. 

Ce texte a pour objectif de définir le concept de 
responsabilité sociétale et de le rendre applicable 
à toute organisation. 
L’ALLDC engagée depuis 2005 sur ce dossier se 
félicite du vote positif. Ce texte fait une place forte 
à l’ensemble des parties prenantes parmi 
lesquelles les représentants des consommateurs. 
Les commentaires émis à l’occasion de cette 
enquête seront étudiés lors de prochaine réunion 
internationale de l’ISO à Copenhague en mai 
2010,  et le texte final sera publié en fin d’année. Il 
s’agira ensuite de mettre en œuvre concrètement 
les lignes directrices dans chaque pays pour 
chaque organisation quelle que soit sa taille. Le 
chantier ne fait donc que commencer ! 
 

Ludivine Coly-Dufourt 
Directrice ALLDC 

 

 
La réversibilité : un vide 
juridique à combler 
 
Depuis la loi du 22 janvier 2008, les 

consommateurs qui avaient opté pour un 
fournisseur d’électricité alternatif et qui le 
regrettaient, pouvaient changer d’avis après 
un délai de six mois et revenir aux tarifs 
réglementés. 

Cependant, ce principe a pris fin depuis le 1
er

 
janvier 2010. Depuis cette date, les 
consommateurs qui ont opté pour la concurrence 
ne peuvent plus, en vertu du droit en vigueur, 

revenir aux tarifs réglementés. Aujourd’hui, 

législateur, fournisseurs, consommateurs sont 

unanimes : la réversibilité du choix est 
indispensable pour la protection des 
consommateurs. C’est pourquoi ConsoFrance,  

coordination de 9 organisations de 
consommateurs représentatives, demande au 
législateur de rétablir la réversibilité sans délai, 
afin qu’aucun consommateur ne se trouve lésé. 
En outre, ConsoFrance souhaite que la 
réversibilité s’applique aussi bien au gaz qu’à 
l’électricité, ce qui permettrait d’éviter toute 
ambiguïté liée à la commercialisation d’énergie 
en France. 
 

   Source : communiqué 
de presse de ConsoFrance 

 du 9 février 2010 

 
  

La cour des comptes et la lutte 
contre le surendettement des 
particuliers 

 

La cour des comptes publie en ce début 

d’année 2010, un rapport relatif à la lutte 
contre le surendettement des particuliers. 
Celle-ci s’appuie sur une enquête menée au 
plan central et dans dix départements auprès 
de la Banque de France et des 
administrations concernées, et sur l’audition 
d’organismes intervenant sur cette 
thématique (représentants de la profession 
bancaire, associations de consommateurs, 
associations caritatives..). 

 
Le rapport met en évidence une croissance forte 
du nombre de dossiers déposés. 70 000 
dossiers en 1991, 140 000 en 2002, pour 
atteindre près de 200 000 dépôts en 2009. 
La cour reconnaît  l’effort du législateur, qui par 
interventions successives a pu faire évoluer le 
dispositif de traitement des situations de 
surendettement. Cependant, elle regrette la 
place plus modeste laissée à l’aspect 
prévention, pour se consacrer au seul traitement 
de cas individuels. 
Elle considère que le système de recueils des 
données statistiques ne permet pas aujourd’hui 
d’obtenir une photographie claire du phénomène 
surendettement (différences locales, évolution 
du profil des débiteurs et de leurs dettes, 
causes des redépôts…) particulièrement en 
période de crise. 
Elle dénonce également l’absence de pilotage 
de cette politique par l’Etat, qui a conduit les 
commissions à agir de manière quasiment 
autonome.  
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Pour l’application de la loi, chaque commission 
a pu définir des critères (bonne foi, situation 
irrémédiablement compromise, reste à vivre.) 
La haute autorité considère que ces critères 
devraient être encadrés par des directives 
nationales. Elle recommande enfin, une maîtrise 
des coûts, l’augmentation de la productivité des 
agents,  la mise en place d’un dispositif de 
participation des établissements de crédit aux 
coûts de fonctionnement des commissions, 
l’utilisation d’ une partie des ressources 
dégagées par les gains de productivité pour 
mettre en place un suivi social des débiteurs à 
travers un signalement aux services sociaux du 
Conseil Général, et une orientation des 
surendettés vers des associations familiales ou 
de consommateurs. 
Présente sur cette thématique au quotidien, 
l’ALLDC partage globalement le constat et 
considère que d’autres mesures pourraient être 
adoptées :  
 

 Un renforcement de l’éducation à la 
gestion du budget à intégrer dans les 
programmes scolaires dès le lycée, 

 Le durcissement des obligations à la 
charge des prêteurs et des sanctions 
applicables, 

 Un suivi social obligatoire pour toute 
personne ayant bénéficié d’une 
procédure de rétablissement personnel 

 
Pour en savoir plus sur cette étude : 
 
www.ccomptes.fr :  

La lutte conte le  surendettement des 
particuliers  

    L. C-D 
 

BREVE 
 

Dessine-moi un droit ! 
 

Le 20e anniversaire de la convention 

relative aux droits de l'enfant est le sujet du 
concours de posters lancé le 20 novembre 
dernier par la Commission européenne. 

L’objectif du concours est de faire en sorte que 
ces jeunes Européens soient mieux informés de 
leurs droits et mieux équipés pour les défendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants et les adolescents qui souhaitent 
participer au concours doivent imaginer un 
poster illustrant l'un des droits consacrés par la 
convention.  
 
Ils seront répartis en deux catégories d'âge (de 
10 à 14 ans et de 15 à 18 ans) et travailleront 
par groupes composés de quatre participants 
au moins (sous la supervision d'un adulte). Les 
projets soumis feront l'objet d'une première 
évaluation au niveau national et des prix seront 
décernés aux trois meilleures équipes de 
chaque catégorie d’âge lors de cérémonies qui 
se tiendront dans leur pays début avril 2010. 
 
Les équipes ayant remporté le premier prix des 
concours nationaux s'affronteront lors d’un 
deuxième tour au niveau européen. Les trois 
meilleures équipes de chaque catégorie d'âge 
seront invitées à Bruxelles du 8 au 10 mai 2010 
pour un week-end mémorable et une visite des 
institutions européennes. Elles prendront 
également part à la cérémonie de remise des 
prix européens. 
 
Les meilleurs projets seront présentés sur les 
sites web des représentations de la 
Commission dans les États membres et sur le 
portail Europa. Ils pourront également être 
utilisés pour de futures campagnes 
européennes 
Attention, vous devez faire parvenir votre 
création avant le 19 mars 2010 ! 
 
Plus d’infos : Anne Chutczer 01 40 04 92 00 
france@eurojeune.eu 

 

 

http://www.ccomptes.fr/
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/18-surendettement-des-particuliers.pdf
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/18-surendettement-des-particuliers.pdf
mailto:france@eurojeune.eu
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EVENEMENT 

 

Passez au Tout Numérique! 
 

Nul n’est plus censé l’ignorer : fin 2011, 

c’est l’arrêt de diffusion par le canal 
analogique des chaînes de télévision. 
 

Evidemment, vous ne resterez pas devant un 
écran noir, et pourrez recevoir vos chaînes 
préférées grâce à la télévision numérique. 
Ce passage au tout numérique, voulu par le 
législateur, résulte de la loi du 5 mars 2007 et 
se fait progressivement, régions par régions.  
Quel est l’intérêt du tout numérique? D’abord la 
télévision numérique permet au téléspectateur 
de recevoir 18 chaînes nationales gratuites au 
lieu des 6 chaînes historiques. 
Ensuite, elle permet une diffusion de meilleure 
qualité (à l’ère des écrans plats et des premiers 
écrans 3D, qui pourrait s’en plaindre ?). 
Enfin, le passage au numérique permet de 
libérer des fréquences qui seront créées pour 
de nouvelles chaînes ou diffuser plus de 
chaînes haute définition, développer la radio 
numérique et généraliser l’accès à internet 
mobile à très haut débit sur l’ensemble du 
territoire (y compris pour les téléspectateurs 
ultra marins). 
L’ALLDC était ainsi conviée, à l’invitation du GIP 
France Télé numérique (1), au Secrétariat d’Etat 
chargé de la prospective et du développement 
de l’économie numérique à une matinée  
d’échanges sur les expériences réalisées en 
Nord contentin et Alsace. De nombreux acteurs 
étaient présents : maires de communes rurales, 
antennistes, vendeur d’adaptateurs, bailleurs… 
Ce premier bilan d’étape, a permis de mieux 
cerner les quelques difficultés rencontrées lors 
du passage de l’analogique vers le numérique. 
Dans l’ensemble pourtant, les téléspectateurs 
étaient très largement informés dans ces 
régions qu’ils devaient adapter leur équipement 
puis rechercher les chaînes sous peine de se 
trouver face à un écran noir. 
Le passage au numérique peut se faire selon 
plusieurs technologies : adsl, satellite, câble, 
fibre optique, chaîne râteau. Quelle que soit la 
technologie utilisée, chaque foyer pourra être en 
mesure de recevoir gratuitement et sans 
abonnement les chaînes numériques. Aucune  
 

  
 
 
 
 

zone blanche n’est permise sur le territoire a 
martelé le GIP France télé numérique ! 
Pour pouvoir bénéficier du tout numérique, il 
suffit de, il suffit de s’équiper d’un adaptateur TV 
en zone couverte par la TNT par une antenne 
rateau ou intérieure (compris entre 20€ et 
250€).  
Le législateur a également prévu des aides 
financières spécifiques en zone de couverture 
de la TNT : 
1) une aide à l’équipement d’un montant de 25€   
pour les foyers exonérés de redevance 
audiovisuelle et sous condition de ressources ;  
2) Une aide à l’antenne de 120€ maximum sous 
conditions de ressources et pour les foyers 
exonérés de redevance ; 
Hors zone de couverture de la TNT : 
3) Une aide financière à la parabole (installation 
d’une réception satellite), sans condition de 
ressources : aide limitée à 250€ par foyer. 
Dans tous les cas, faites appel à des 
professionnels agréés au tous numérique.   
A chaque situation, une solution est prévue. 
Cette matinée s’est clôturé par l’allocution du 
président du CSA (2), Michel Boyon qui s’est 
déclaré très satisfait de la mise en œuvre de la 
TNT dans les régions concernées, notamment 
au regard de ce qui a pu se produire en 
Amérique du Nord où le basculement a été 
brutal (3 mois), sans information ni 
accompagnement des télespectateurs. 
Naturellement, l’ALLDC veillera à ce que des 
professionnels peu scrupuleux ne se lancent 
pas dans le créneau du tout numérique pour 
tenter de « placer » des installations à des coûts 
pharaoniques auprès de consommateurs peu 
aguerris. Plus d’infos sur : 
www.tousaunumérique.fr; www.csa.fr 
 

  Mélissa Howard-Maurice 
  Juriste 

 
(1) Le groupement d'intérêt public France Télé 

Numérique constitué entre l'État et les éditeurs 

de services de télévision analogiques est chargé 

« de mettre en oeuvre les mesures propres à 
permettre l'extinction de la diffusion des services 

de télévision par voie hertzienne terrestre en 

mode analogique et la continuité de la réception 
de ces services par les téléspectateurs » (Loi 

1986) 

(2) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est une autorité 

administrative indépendante. Il a en charge de planifier et 

de veiller à l’attribution des fréquences de la télévision 

numérique. 

 

 

 

http://www.tousaunumérique.fr/
http://www.csa.fr/
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REGIONS 

  

A la rencontre des Clichois  
 

Le 16 février dernier, le Centre social 

l’Orange Bleue a convié notre association à 
se présenter à la population de Clichy sous 
Bois.  

Cette structure est un lieu de rencontre des 
familles et permet l’organisation de 
manifestations, de débats, ou fêtes. L’ALLDC a 
bien évidemment accepté cette invitation, car il 
nous paraissait intéressant de rencontrer les 
Clichois des quartiers difficiles afin de leur 
expliquer nos actions en matière de prévention 
du surendettement et de règlement des litiges.    
Depuis 2007, nous assurons une permanence 
de proximité au sein de la maison de justice et 
du droit de Clichy sous Bois les 1

er
 et 3

ème
 mardi 

de chaque mois. Néanmoins, il faut savoir 
parfois sortir d’un cadre « rigide » pour aller à la 
rencontre des habitants, cerner leurs 
préoccupations et permettre ainsi des échanges 
plus spontanés. Cette action s’est conclue dans 
la convivialité autour d’un pot réalisé par le 
groupe d’habitants présents lors de cet échange 
informel.   
 

Maison de Justice et du Droit 
201, allée de Gagny 

93390 Clichy-sous-Bois 
Tel : 01 41 70 38 20 

 
 

 
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 : Une bouteille d'eau gazeuse a été 

facturée par erreur à 78€. Après m'en être   
 
 
 
 
 

rendu compte une demi heure après (j'ai vérifié 
l’addition car j’étais surpris), je téléphone 
aussitôt au restaurant qui me demande si je 
peux repasser en fin d'après midi. J'y retourne 
le soir même et là on me propose une remise 
de 78€ sur le montant de la prochaine addition.  
Prétextant des problèmes comptables on 
m'explique que je ne peux pas être remboursé 
parce que j'ai payé par carte bleue. Je ne suis 
pas d'accord. Savez vous si je peux faire 
quelque chose?  

 
Léo répond : Evidemment, vous n’êtes pas 
obligé d’accepter cet avoir. La bouteille d’eau 
vous a été à tort facturée à 78€, il appartient 
donc au restaurateur de vous rembourser le 
trop perçu (article 1376 du code civil). 

 
Une question : J’ai souscrit un contrat 

d’assurance pour mon portable qui propose la 
prise en charge de dommage accidentel, vol 
caractérisé, perte. J’estime que ce contrat est 
une publicité mensongère puisque l’on me 
refuse le remboursement d’un portable car le 
vol a été qualifié de vol avec négligence. En 
effet, le vol a été effectué par un client posté 
derrière le comptoir du magasin pendant 
l’absence de quelques minutes de ma fille. De 
plus, le service assurance appelé par téléphone 
a résilié mon contrat a posteriori du sinistre. 
 

Léo répond  Ce sont les conditions générales 
de votre contrat d’assurance qui définissent le 
vol. le vol assurable peut être un vol commis 
avec violence, ruse…Néanmoins, en cas de 
négligence de l’assuré, la garantie ne s’applique 
pas.  Le contrat prévoit toujours les exclusions 
de garantie. Relisez votre contrat. 
 
Une question : J'ai acheté un appareil photo 

numérique dans un duty-free (à Dubai), et il est 
tombé en panne (capteur HS) au bout de 2 mois 
environ. Il est censé être sous garantie 
internationale, mais ce n'est pas vrai. Le SAV 
me dit que pour bénéficier de cette garantie il 
faut que la marque CE soit apposée sur 
l'appareil et que la garantie couvre bien la 
France Or, mon appareil acheté à Dubai 
possède une garantie dite "internationale" qui 
ne couvre en fait que les pays Arabes ! Ce 
qu'évidemment on ne m'a jamais dit.  
En réalité il n'est donc pas garanti. Je 
soupçonne un comportement plus qu'indélicat           
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du constructeur qui consiste à diffuser dans des 
duty-free des appareils dont ils savent 
pertinemment qu'ils ne seront jamais retournés 
pour réparation car non couverts par leur 
garantie. Comme par hasard, cet appareil s'est 
révélé défectueux dès les premières utilisations.  
Que faire ? 
 
Léo répond : L’achat à l’étranger comporte 

certains risques. Cependant, votre contrat est 
clair  la garantie internationale applicable en   
France suppose que deux conditions 
cumulatives soient réunies.  A défaut, vous ne 
pouvez prétendre à son application. 
Néanmoins, nous reconnaissons que l’intitulé 
de la garantie prête à confusion d’ou l’intérêt de 
lire son contrat dans ses grandes lignes avant 
de s’engager. Hélas, vous ne disposez d’aucun 
recours. 
 
Une question : Condamné par le TGI à régler 

13900€ à un organisme de crédit, je me suis 
engagé auprès de l’huissier à payer 300€/mois. 
Je précise que je suis sans emploi mais malgré 
tout, j’ai continué à régler les mensualités.  Ce 
jour j’ai  payé 300€ sur 45 mois soit 13500€. Ce 
jour, il devrait rester 400€ et bien non, il me 
reste 6500€. L’huissier me demande de  régler 
en totalité afin de me faire grâce des futurs  
intérêts et me menace de reprendre les 
poursuites. J’ai demandé à ma banque de me 
prêter de l’argent, elle a refusé car je sors à 
peine du fichage à la banque de France. Je suis 
prêt à prendre un crédit, j’hésite car je n’ai pas 
envie retomber dans ce cercle. Suis-je obligé de 
payer ?   
 
Léo répond : La décision de justice est 

définitive dès lors que vous n’avez pas exercé 
de recours dans les délais impartis.  Vous 
auriez pu par exemple obtenir du juge 
d’instance des délais de paiement, la diminution 
du taux d’intérêt contractuel au taux légal en 
vigueur sur le fondement de l’article 1244-1 du 
code civil qui dispose que : « le juge peut dans 
la limite de deux années, reporter ou 
échelonner le paiement des sommes dues. 

Par décision spéciale et motivée, le juge peut 
prescrire que les sommes correspondant aux 
échéances reportées porteront intérêt à un taux 
réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou 
que les paiement s’imputeront d’abord sur le 
capital » 
Malgré vos versements réguliers, les intérêts n’ont 
pas été suspendus, la dette a donc continué à 
augmenter. De grâce, ne souscrivez pas un crédit 
à la consommation pour apurer cette dette ! De 
plus, il est peu probable qu’un établissement 
bancaire ou de crédit consente à vous octroyer un 
prêt au regard de votre situation professionnelle. 
Malheureusement, vous n’avez d’autre choix que 
de régler cette dette. Seule une négociation avec 
l’huissier de justice en vous faisant par exemple 
représenter par une association de défense des 
consommateurs permettrait peut être de faire 
infléchir sa position.    

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

