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Les rendez-vous des mois de 
septembre et octobre  

 

 
7/09 : Médiation GDF Suez 
9/09 : Groupe de Travail CNC service à la 

personne 
9/09 : ASF 
10/09 : CA ConsoFrance 
13/09 : FNCCR inauguration Linky  
15/09 : GRESEL 
16/09 : Atelier de la consommation 
DGCCRF 
17/09 : Réunion de concertation EDF 
21/09 : CA ConsoFrance 
21/09 : Médiation GDF Suez 
21/09 : SNCF 
22/09 : AFNOR  
22/09 : CNA 
28/09 : AG ANEC  
28/10 : Réunion Correspondant Solidarité 
GDF 
28/09 : GT CRE Maîtrise de la demande 

d’énergie 
28/09 : OCACIA 
28/09 : CNA 
30/09 : Groupe priorités 
30/09 : CNC Agroalimentaire 
1/10 : Médiation GDF Suez 
1/10 : STIF Commission 
5/10 : CA ConsoFrance 
4/10 : STIF CA 
5/10 :CA PIMMS Paris 
11, 14 et 21/10 : CDAD 93 
15/10 : Formation nationale ALLDC sur 
l’énergie 
18/10 : GT CNC service à la personne 
21/10 : CA AFNOR 
26/10 : AFNOR DDRS  
26/10 : GT AFNOR/DD/RS miroir ISO 
26000 
27/10 : GT AFNOR achats responsables 

     

La Commission de Médiation de la Consommation prend ses 
fonctions 

 

 

La Commission de Médiation de la Consommation instituée 
par la loi du 1

er
 juillet 2010, et insérée à l’article  L134-7 du 

code de la consommation a été mise en place le 20 octobre 
dernier par M Hervé NOVELLI, le Secrétaire d’Etat à la 
consommation. 
 
Cette commission est composée de cinq représentants des 
consommateurs, cinq représentants des professionnels, deux 
personnalités qualifiées et est présidée par Elyane ZARINE 
présidente de l’ORGECO. 
 
L’ALLDC depuis toujours s’est montrée favorable à la résolution 
amiable des litiges de la consommation et milite aujourd’hui en 
faveur de la généralisation de la médiation. C’est pourquoi nous 
nous félicitons de la mise en place de cette instance en charge 
de faire un diagnostic des dispositifs existants, et de définir des 
pistes d’amélioration des systèmes de médiation. 
Cependant, le processus de médiation mis à la disposition du 
consommateur doit, selon nous, rester une faculté pour le 
consommateur, libre à tout moment de saisir le juge. De plus,  le 
dispositif de médiation doit être accessible, gratuit, simple et 
rapide. 
 
Aujourd’hui, de nombreux secteurs d’activités en sont encore  
dépourvus. Selon l’ALLDC parmi les secteurs à prioriser on 
trouve les voyages, le transport aérien, l’automobile, le bâtiment. 
Par ailleurs, il nous semble que la mise en place de commissions 
paritaires (professionnels/consommateurs) est à privilégier et 
l’idée de la décentralisation en régions des instances de 
médiation doit être défendue au regard de l’expérience passée et 
réussie des CRLC (1). 
 
Il reste encore beaucoup de travail à accomplir en matière de 
médiation, les associations de consommateurs ont toujours 
montré leur intérêt à cette thématique mais les professionnels 
seront-ils au rendez vous dans la mise en œuvre ? 
 

     Ludivine Coly-Dufourt 
    Directrice de l’ALLDC 

                                                   
(1) Commission de règlement des litiges 

de consommation 
 

 

N°93 / sept-oct 2010 
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POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 
 

 
L’ANEC se réunit en Assemblée 
Générale 
 
La 21

e
 Assemblée Générale de l’ANEC s’est 

tenue le 28 septembre 2010 à Bruxelles. 

 
Le rapport IMCO du parlement européen, et les 
projets de réforme du paysage de la normalisation 
européenne via « le paquet normalisation » ont 
été au centre des débats de la session spéciale.  
De plus, la Commission Européenne a pu 
présenter son programme prévisionnel pour les 
années 2007-2013 en matière de consommation. 
La question des moyens de la représentation 
institutionnelle des consommateurs, mais aussi de 
l’ensemble des parties prenantes dans les travaux 
de normalisation reste posée.  
Pour l’ALLDC il est évident qu’une représentation 
effective des consommateurs doit passer d’abord 
par leur présence au sein des délégations 
nationales, mais aussi par le biais de l’ANEC. 
Pour cela, il faut réunir plusieurs choses, dont une 
véritable volonté politique d’associer en amont 
des travaux de normalisation la société civile et 
des moyens pour permettre cette participation 
dans les faits. 
 

Ludivine COLY-DUFOURT 
Représentante des consommateurs français à 

l’ANEC 

 
 
L’ALLDC représentée au CA du 
STIF 
 
Le Conseil d’Administration du Syndicat des 

transports d’Ile de France, autorité 
organisatrice des transports en Ile de France 
ouvre en son sein un siège consultatif au 
comité des partenaires des transports publics 
(syndicats, collectivités, usagers). C’est Gérard 

SCHREPFER, administrateur ALLDC qui a été élu 
à ce poste. Connaître les projets et les 
réalisations tant attendus par les franciliens 
      
 

 

en matière de transports, donner un avis sur les 
choix des investissements et des tarifs, 
accompagner l’évolution de ce service public 
par rapport aux obligations communautaires, 
voilà les quelques exigences de cette fonction. 
ConsommActeur aura l’occasion de vous 
informer sur l’évolution de ce secteur capital 
pour les usagers 
 

 
EVENEMENT 
 

Je consomme équitable ! 

Née par décret du 15 mai 2007, la 

Commission Nationale du commerce 
Equitable (1) n’a été véritablement installée 
que le 22 avril 2010 par Hervé Novelli, 
Secrétaire d’État chargé du Commerce, de 
l’Artisanat, des Petites et moyennes 
entreprises, du Tourisme, des Services et de 
la Consommation et Chantal Jouanno, 
Secrétaire d’État chargée de l’Ecologie.  

Cette  instance d’échange d’informations 
travaille à promouvoir le commerce équitable 
auprès des consommateurs, des collectivités 
locales et des entreprises. En avril 2010, Hervé 
Novelli, et Chantal Jouanno ont confié à l’INC la 
réalisation d’une campagne d’information à 
destination du grand public dont les objectifs 
sont de faire connaître les travaux de la 
CNCE,•de fournir des contenus pédagogiques 
sur le commerce équitable, de proposer des 
informations pratiques nécessaires à des achats 
raisonnés, de fournir une information actualisée 
sur les évolutions du secteur. C’est dans cette 
optique qu’a été lancé le site internet 
www.jeconsommeequitable.fr qui a pour 
vocation de devenir le site de référence du 
commerce équitable. Ainsi,  il relaye et valorise 
les travaux de la CNCE, propose des outils de 
décision et de choix pour les consommateurs, 
fait  la pédagogie du commerce équitable, rend 
compte des initiatives visant à le promouvoir, 
crée des espaces de dialogue et d’échange. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur le commerce 
équitable ou échanger votre expérience, rendez-
vous sur le site www. jeconsommeequitable. 

(1) L’ALLDC est représentée au sein de la CNCE par 
M.Yves Huguet 

http://www.jeconsommeequitable.fr/
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REGIONS 

 
Formation à Rouen sur le 
surendettement  
 
Les 13 et 14 septembre derniers, l’ALLDC a 

été amenée à animer une formation sur le 
surendettement auprès de travailleurs 
sociaux du département de Seine Maritime.  

 
A cette occasion, nous avons pu faire un tour 
d’horizon des problématiques liées au 
surendettement, à savoir la notion des contrats, 
les crédits à la consommation, le recouvrement 
des créances (saisies, sociétés de 
recouvrement…) ; et les changements apportés 
par la loi du 1

er
 juillet 2010. 

En effet, en tant qu’acteur impliqué sur cette 
thématique depuis des années, nous savons à 
quel point il est important d’informer le public 
relais, toujours en demande d’éclairage sur une 
matière si technique.  
Comme toujours, ce fut un réel plaisir  pour 
nous de constater que nos propos donnaient 
lieu à de nombreux échanges d’expériences et 
de débats animés et constructifs entre les 
différentes acteurs de terrain (dont nous faisons 
parti), présents lors de ces deux jours. 
 

  Sabine Rossignol 
Juriste 

 
 
Une expérience réussie ! 
 
Cette année 2010 a été pour Léo Lagrange 

Consommation Nord l’occasion 
d’expérimenter de nouveaux projets, de 
nouvelles approches des publics. Un projet 
cependant sort du lot, son nom : « on a testé 
pour vous ». 
 

Ce projet visait à encourager les adultes issus 
de milieux modestes à utiliser de nouveaux  
produits de consommation courante : plus 
sains, plus économiques en énergie et en terme 
de gestion de déchets, plus respectueux de 
l’environnement et de la santé. Nos objectifs 
prioritaires étaient d’encourager les adultes 

 
 
 
 

à utiliser des produits d’entretien sains et moins 

coûteux tant au niveau de la production que de 

la consommation, d’expérimenter en groupe ces 

produits et d’observer ensemble leur efficacité. 

Nous avons présenté les séances sous la forme 

d’atelier « tupperware » et dès le démarrage de 

l’action nous avons eu des groupes importants. 

Nous avons travaillé dans 4 centres sociaux et 

avons eu 63 « fidèles » qui, convaincues de 

l’intérêt de ces produits qu’elles avaient elles 

mêmes testé, ont voulu sensibiliser à leur tour 

leurs voisines, leur famille, leurs amis… 

Naturellement, nous sommes arrivés à faire 

évoluer les pratiques de toutes ces familles qui 

continuent aujourd’hui à utiliser le citron, le 

vinaigre, le bicarbonate de soude; mais 

également qui fabriquent elles mêmes leur 

lessive et autres produits. Mais la cerise sur le 

gâteau est que sans notre aide, elles ont pris le 

relais ; quelle plus belle éducation que celle 

apportée par nos pairs ! 

Eve de Bosscher 
Chargée de Mission 

LLCN 

 
 
La Seine Saint Denis s’étoffe 
d’une nouvelle permanence 
 
Depuis le mercredi 13 octobre, les stanois 

disposent d’une permanence bi-mensuelle 
au sein de la Maison du Droit et de la 
Médiation. 

Cette permanence généraliste se déroule les 
2

ème
 et 4

ème
 mercredi de 14h à 17h sur rendez-

vous. Les problématiques liées au 
surendettement et à la consommation ont d’ores 
et déjà été abordées. 
 
Contact : 
 

Maison du Droit et de la Médiation 
6 place du Colonel Fabien 

93240 Stains 

Tel : 01 71 86 33 11 
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Le guide animation « tout 
d’horizon de l’élevage » 
 

Le CIV a mis en place un kit pédagogique a 

destination des élèves de la maternelle au  
primaire intitulé « tour d’horizon de 
l’élevage : éléments à savoir ». Ce guide 
s’inscrit dans le cadre des programmes de 
découverte du monde. 
 

Il vise à faire découvrir aux élèves les animaux 
d’élevage, les paysages d’élevage, 
l’alimentation des animaux, les pratiques et 
conditions d’élevage, en mettant l’accent sur le 
bien être des animaux   
Ce kit contient : 
1 document d’information pour l’enseignant 
fournissant des repères sur les réalités de 
l’élevage et aide à préparer des séances 
pédagogiques ; 
6 fiches d’activité et un lexique destinés au 
travail en classe. Elles proposent des activités 
variées et illustrées ; 
1 guide d’animation pour l’enseignant : en lien 
avec le programme officiel ; 
3 posters ; 
30 livrets pour les élèves « le jeu des questions-
réponses » ; 
1 questionnaire d’évaluation. 
 Pour plus d’infos :  
 

CIV 
207 rue de bercy 

75887 Paris cedex 12 
Tel : 01 42 80 04 72 

   

              
 
 
 
 
 
 
 

. 
L’Accès au droit en Seine 
Saint Denis 
 
Depuis 1998, l’ALLDC a souhaité faire de 

l’accès au droit l’une de ses priorités 
d’action. Elle a donc développé un réseau de 
partenaires particulièrement en Ile de France 
où les besoins de la population en la matière 
étaient grandissants.  

 
En lien avec les collectivités et les Conseils 
départementaux d’accès au droit, des lieux 
d’accueil gratuits ont progressivement été mis à 
disposition des usagers. A l’intérieur, des 
associations, des professionnels du droit, 
assurent  des permanences et proposent à la 
population informations juridiques en droit des 
étrangers, du travail, de la famille et pour 
l’ALLDC en  droit de la consommation et du 
surendettement.  
Ces lieux favorisent le travail en commun des 
intervenants au service des usagers qui souvent 
rencontrent des problèmes multisectoriels. 
 
En Seine Saint Denis, cette démarche a fait ses 
preuves. Une mission d’enquête parlementaire 
s’est dernièrement intéressée à cette 
thématique et a auditionné  les acteurs de 
terrain en vue de connaître leurs actions, et 
éventuellement de définir des pistes de progrès. 
 
L’ALLDC a été auditionnée et émis deux 
propositions :  
 

 Améliorer l’information, la prévention et 
l’éducation des publics à la 
consommation en créant des outils 
pédagogiques, et  en utilisant ces lieux 
que sont les Points d’Accès aux Droits, 
les Maisons de la Justice et du Droit ; 
  

 Sensibiliser plus particulièrement les 
jeunes de 16-25 ans sur l’existence 
des structures d’accès au droit. Ces 
publics en sont selon nous encore 
globalement absents. En effet, les 
thèmes de consommation et les litiges  
les concernant sont très importants 
(logement, services, assurances, 
loisirs…).   

L.C-D 
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étonnante : nombre des situations évoquées au 
tribunal relèvent d’une grande précarité des 
ménages : chômage, famille monoparentale, 
travail précaire (partiel ou en intérim), maladie, 
logement insalubre, problème de titre de 
séjour… 
 

Cette expérience nous a permis de comprendre 
combien la présence du débiteur à l’audience 
était essentielle et pouvait jouer en sa faveur. 
En effet, il est le seul en mesure d’expliquer sa 
situation, sa détresse. De même, le jour de 
l’audience, le débiteur doit détenir tous les 
documents relatifs au(x) dernier(s) paiement(s) 
effectué(s). A ce titre il est préférable de régler 
par mandat compte, la somme est alors versée 
directement sur le compte du créancier que par 
mandat cash.   

 
Cette journée n’a pas manqué de susciter des 
débats en interne notamment sur des points de 
procédure. Elle nous a en outre confortés  dans 
notre manière d’aborder notre rapport aux 
consommateurs. Nous insistons en effet chaque 
fois que possible sur la nécessité de contacter 
son ou ses créanciers, d’établir un dialogue et 
de procéder à des versements réguliers, bref 
que la politique de l’autruche n’est jamais une 
solution. 
Nul doute que ce moment enrichissant sera 
suivi par d’autres initiatives, pourquoi pas une 
juridiction de proximité ? 

 
  Mélissa Howard-Maurice 
    Juriste 

 
 
BREVE 

 
Fin des pénalités libératoires 
 
La loi sur la réforme du crédit à la 

consommation du 1
er

 juillet 2010 a supprimé 
les pénalités libératoires dues au trésor 
public lors de l’émission de chèque sans 
provision. 

Désormais, plus besoin de payer des timbres 
fiscaux pour obtenir la régularisation.  
Cette réforme s’applique également aux 
chèques émis avant le 2 juillet, (date d’entrée 
en vigueur de la loi) qui n'ont pas encore fait 
l'objet d'une régularisation. 

 

 
Une journée au Tribunal 
d’instance d’Aubervilliers 
 
 Le rôle de l’ALLDC est de privilégier le 

règlement amiable des litiges. Ainsi, la 
grande majorité des litiges dont nous 
sommes saisis permette d’aboutir à une 
solution équitable entre les parties Toutefois, 

en cas d’échec de la médiation, le demandeur 
conserve le droit d’ester en justice. Cette 
judiciarisation du conflit échappe à notre 
association qui n’est pas habilitée à défendre 
l’intérêt individuel des consommateurs. Il 
n’empêche ! Comment effectuer un conseil 
éclairé sur les suites éventuelles de l’affaire si 
on ignore le déroulement d’un procès, les 
attentes du tribunal, les « pièges » à éviter ? 
Pour toutes ces raisons, l’équipe des juristes de 
l’ALLDC s’est rendue, le 28 septembre au 
tribunal d’instance d’Aubervilliers, pour assister 
aux audiences appelées ce jour là et prendre le 
pouls du tribunal. Une expérience constructive ! 
La matinée a soulevé peu de débats, et pour 
cause, elle était consacrée aux affaires en 
référé. L’après midi en revanche a été une 
source d’informations et d’échanges voire de 
joutes oratoires entre les avocats. Parmi les 
dizaines d’affaires entendues, la plupart 
concernait des débiteurs en situation d’impayé 
locatif. A la barre, avocats et débiteurs 
s’expliquaient mutuellement et tentaient de 
trouver des accords de règlement. Certaines 
situations étaient même surprenantes : l’avocat 
chargé de représenter les intérêts du bailleur, 
se montrait compatissant et reconnaissait les 
efforts du locataire pour apurer sa dette. De ce 
fait, il ne sollicitait pas l’application de la clause 
résolutoire.  
 

De son côté, la présidente du tribunal ne 
manquait pas une occasion pour faire le point 
sur la situation du débiteur (situation familiale et 
professionnelle, revenus du ménage,…) et  
systématiquement accordait des délais de 
paiement. Les paiements peuvent ainsi avoir 
lieu au tribunal jusqu’au dernier moment. Nous 
avons ainsi pu remarquer que certains débiteurs 
venaient avec un chèque le jour même de 
l’audience. Cette « clémence » du tribunal mais 
aussi des avocats n’est peut être pas si  
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Si vous avez déjà acheté les timbres fiscaux 
mais que vous ne les avez pas encore collés 
sur la lettre d’injonction, vous pouvez vous faire 
rembourser. Les frais bancaires restent dus, soit 
30€ au plus pour un chèque d’un montant 
inférieur ou égal à 50€, et 50€ pour un chèque 
de plus de 50€. 
  
 

 
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 : Je suis étudiante et je viens 

d’emménager dans mon premier appartement à 
Toulouse. J’ai depuis longtemps un forfait 
mobile que paie mon père. Dans mon nouveau 
logement, mon portable capte extrêmement 
mal et il en est de même sur la terrasse. 
J’ai renouvelé mon abonnement l’année 
dernière car mon portable s’était cassé. J’ai 
effectué ma commande sur le site internet de 
l’opérateur et il était bien spécifié que si je 
prenais un nouveau portable avec mes points 
fidélité, je me réengageais pour deux ans. 
Malgré tout, J'aimerai savoir s'il est possible de 
résilier mon abonnement sans préavis au motif 
qu'il y a une très mauvaise couverture du 
réseau à mon domicile.  
 
Léo répond : Les conditions générales 
d’abonnement des opérateurs mobile prévoient 
une résiliation sans frais du contrat en cas de 
motif légitime. Parmi celui-ci figure une 
inaccessibilité du réseau depuis le domicile ou 
sur le lieu de travail. Vous pouvez donc sur le 
fondement d’une couverture du réseau 
médiocre solliciter la rupture anticipée de votre 
contrat sans frais. Pour ce faire, nous vous 
invitons à vous reporter à votre contrat et à  
 
 
 
 
 

adresser votre demande de résiliation à votre 
opérateur. 
 
Une colère : J'ai un problème avec une entreprise 

qui devait venir refaire ma salle de bains. Je 
n'arrête pas d'appeler mais ils ont toujours une 
réponse bidon. Cela fait 3 mois que ça dure et là 
toujours rien. Le directeur n'est jamais là. Je veux 
me battre et je ne lâcherai pas prise. En plus, on a 
payé sinon ils repartaient sans décharger la 

marchandise? Que faire? 
 
Léo répond : Dans un premier temps, mettez la 
société en demeure d’exécuter les travaux prévus 
par lettre recommandée avec accusé réception. Si 
elle ne réagit pas, ne tardez pas et retirez une 
requête en injonction de faire auprès du greffe du 
tribunal d’instance de votre domicile. Cette 
procédure rapide et gratuite, vous permettra 
d’obtenir la condamnation de l’entreprise à 
respecter ses engagements. Le juge fixe, dans 
son ordonnance d’injonction de faire, fixe les 
conditions et délais dans lesquels le professionnel 
doit s’exécuter.   
 
Une question : J’ai acheté un véhicule d'occasion 

à un professionnel il y a 5 mois. Ce professionnel 
m'a fait une garantie de 3 mois. Or, aujourd'hui, 
j'ai le turbo qui a cassé alors que la voiture a 
seulement 60000 km. Je viens d'apprendre qu'il 
aurait dû me vendre cette voiture avec une 
garantie de 12 mois (garantie européenne). Quel 
est le recours possible?  

 

Léo répond : Le professionnel n’est pas tenu de 
vous faire une garantie de 12 mois ou plus. Par 
contre, le fait que la garantie commerciale ait 
expiré ne le dégage pas de ses obligations. En 
effet, vous disposez de la garantie légale des 
vices cachés (article 1641 du code civil). 
Cependant, avant de pouvoir engager la 
responsabilité du professionnel, vous devez faire 
la preuve du vice caché. En matière automobile, 
l’expertise s’avère quasi inévitable pour établir le 
lien entre la cause et le dommage. Si le rapport 
d’expertise est concluant, vous aurez alors 
matière à négocier, par exemple, la prise en 
charge des frais de remise en état voire la 
résolution du contrat de vente et la restitution du 
prix.  
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La réforme sur le crédit à la 
consommation et le 
surendettement 
 

 
Le 1

er
 juillet 2010, la loi n°2010-737 

« portant réforme du crédit à la 
consommation », plus communément 
appelée « loi Lagarde » a  été 
promulguée. Elle prévoit des 
modifications non négligeables de la 
législation en matière de crédit à la 
consommation et du surendettement.  
Tour horizon des principaux apports de 
cette loi.  
 
 En matière de surendettement :  
 
L’entrée en vigueur du volet de cette loi 
aura lieu le 1

er
 novembre 2010. Ainsi, les 

commissions de surendettement devront 
appliquer le nouveau texte aux dossiers de 
surendettement déposés à compter de 
cette date.  
 
Les objectifs recherchés sont d’une part 
d’accélérer, les procédures d’examen des 
dossiers et d’autre part le règlement des 
situations de surendettement. Pour se 
faire, les commissions de surendettement 
ont vu leurs pouvoirs augmenter, puisque 
cette réforme devait aussi permettre le 
désengorgement des tribunaux, qui 
s’étaient vite trouvés débordés, suite à la 
création en 2003 de la procédure de 
rétablissement personnel.  
 
Ainsi, les commissions de surendettement 
auront désormais  un  délai de 3 mois 
maximum pour orienter le dossier, et 
donc pour proposer soit un plan 
d’apurement de la dette (sur 8 ans 
maximum), soit pour accorder une 
suspension des remboursements des 
créances sur une période maximal de 24 
mois, soit enfin pour orienter le dossier 
vers la procédure de rétablissement 
personnel, c'est-à-dire l’effacement des  
 
Désormais, la suspension des voies 
d’exécution engagées par les créanciers 
aura  

dettes du débiteur défaillant.  
 
Désormais, la suspension des voies 
d’exécution engagées par les créanciers 
aura lieu dès la décision de  recevabilité 
du dossier (sauf pour les dettes 
alimentaires (pension alimentaire) et 
pénales), et non plus lors de l’adoption du 
plan de surendettement. Cette solution ne 
peut être que saluée puisque nous 
constations malheureusement que certains 
créanciers avaient tendance à contester les 
accords amiables proposés par la 
Commission de surendettement dans 
l’unique but d’obtenir un titre exécutoire ou 
effectuer des actes de saisies. A cet effet, il 
faut noter qu’en présence de mesure 
d’expulsion du logement du débiteur, la 
commission pourra maintenant  saisir le 
JEX aux fins de suspension de ces 
mesures pour un an maximum, en vue de 
l’approbation d’un plan. 
 
 
La phase de recommandation, en cas 
d’échec de la procédure amiable, contient 
également quelques apports. 
L’homologation (c’est à dire la transmission 
du plan  pour accord) devant le JEX, ne 
sera  plus systématique. Ce sera 
seulement en cas de contestation dans les 
15 jours suivant leur notification par une 
des parties (un des créanciers ou le 
débiteur), que l’homologation s’avérera 
nécessaire.  
 
En outre, cohabitera désormais deux 
types de procédure de rétablissement 
personnel (PRP) : La PRP avec 
liquidation judiciaire, dite la procédure 
classique, et la PRP sans liquidation 
judiciaire, dite la procédure simplifiée. 
 
En cas de rétablissement personnel sans 
liquidation judicaire, Le Jex n’a plus à 
convoquer les parties, puisqu’il n’a plus 
qu’à vérifier la régularité et le bien fondé de 
la procédure, soit homologuer ou non 
l’orientation adoptée par la Commission de  
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a pour principal but d’améliorer 
l’information précontractuelle du 
souscripteur. C’est pourquoi, la législation 
de la publicité sur le crédit s’est renforcée. 
Par exemple, tous les établissements de 
crédit seront tenus d’intégrer un exemple 
représentatif et chiffré, afin de d’illustrer le 
coût du crédit, en intégrant le coût de 
l’assurance en euros et par mois, même si 
elle est facultative. Afin de renforcer la 
vigilance de l’emprunteur, la mention « Un 
crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager », doit être inclue 
dans tout support publicitaire, au risque 
d’infantiliser les consommateurs. 

 

 
En outre,  l’offre de crédit n’est plus le seul 
document d’information remis 
obligatoirement au consommateur. Une fiche 
d’information standardisée est créée, elle 
devrait permettre au consommateur de 
déterminer si le crédit est adapté à ses 
besoins et à sa situation financière.  
 
Dans l’autre sens, une fiche de dialogue 
devra être établie entre le prêteur et le 
consommateur. Le débiteur devra y détailler 
ses ressources et charges, ce qui permettra 
à l’établissement de crédit de vérifier la 
solvabilité de l’emprunteur. Dans le même 
ordre d’idée, la consultation du FICP 
deviendra obligatoire, même si la loi précise 
étrangement que cette inscription n’interdirait 
pas l’octroi d’un crédit !  Face à cet 
antagonisme, il ne serait pas surprenant que 
les tribunaux aient à se positionner sur ce 
point. La pratique nous ayant déjà démontré 
que la question de la vérification des 
capacités financières de l’emprunteur, est 
souvent le cœur de nombreux litiges que 
nous rencontrons. 
 
Les règles relatives à la formation du contrat 
de crédit connaissent également quelques 
évolutions. L’agrément de l’emprunteur 
devient obligatoire, la durée de rétractation 
passe de 7 à 14 jours. En revanche, le délai 
d’indisponibilité des fonds ayant été  

 surendettement. Si aucune contestation 
n’est constatée par une des parties, 
l’effacement des dettes non professionnelles 
est prononcé. 

 
En revanche, si le débiteur possède un ou 
plusieurs biens d’une certaine valeur, la 
commission de surendettement devra 
orienter le dossier vers un rétablissement 
judiciaire avec liquidation judiciaire. Et là, la 
procédure reste inchangée. Le JEX 
convoque le débiteur et les créanciers à une 
audience d’ouverture de la procédure. Un 
mandataire dresse un bilan de la situation 
économique et sociale du débiteur dans un 
délai de 4 mois de sa saisine. Il remet un 
rapport au juge et à chaque créancier.  
 
Enfin la loi Lagarde est revenue sur la durée 
de fichage des personnes surendettées. Dès 
le dépôt de son dossier, le débiteur se trouve 
inscrit au fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers : 
le FICP, pour 5 ans s’il bénéficie  d’un plan 
de redressement, pour 8ans maximum, s’il 
bénéficie de mesures successives.  Pour les 
bénéficiaires d’une PRP, la durée de fichage 
est 5 ans, à compter de l’homologation ou de 
la clôture de la procédure.  

 
 
En matière de crédit à la consommation  
 
Afin de couvrir plus largement  le domaine 
des crédits souscrits par les particuliers, le 
champ d’application de la réglementation 
a été étendue d’une part à la facilité de 
paiement, dés lors que le découvert 
autorisé est remboursable dans un délai 
de plus d’un mois, et d’autre part le plafond  
a été relevé. Ainsi les crédits dont le 
montant total est compris entre 200€ et 
75000€ seront soumis à la législation des 
articles L 311-1 et suivants du code de la 
consommation 
 
La directive européenne du 23 avril 2008, 
dont cette nouvelle loi en est la transposition,  
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maintenu à 7 jours dans les faits il est à 
craindre que cette augmentation du délai 
légale soit détourné facilement. D’autant que 
l’emprunteur devra rembourser le capital 
mais aussi les intérêts cumulés sur le capital 
depuis le versement des fonds.  
 
D’ailleurs, désormais les prêteurs pourront 
exiger à compter du 1

er
 mai 2011, une 

indemnité aux emprunteurs qui 
effectueraient un remboursement 
anticipée de leur crédit, alors qu’elle était 
jusqu’à présent interdit en matière de crédit à 
la consommation.   
 
L’offre préalable de crédit disparaît en 
faveur de la terminologie « offre de 
contrat de crédit ». Certains professionnels 
estiment que cette nouvelle terminologie 
entrainera la disparition des modèles types, 
et surtout permettra aux  prêteurs 
de « proposer à leur clientèle d’emprunteurs, 
des prêts personnels à taux variable ou 
révisable » (la réforme du crédit à la 
consommation, par Patrice Bouteiller, 
responsable des affaires juridiques de la 
Banque Populaire de l’Ouest, revue Lamy 
droit des affaires, juillet août 2010, p 32). 
Quel recul pour les droits des 
consommateurs, si les prêts personnels à 
taux variable s’avéraient désormais possible, 
d’autant qu’il s’agit d’un des principaux 
reproches faits aux crédits revolving, de ne 
pas connaître à l’avance la durée du contrat 
et le montant des mensualités.  Espérons 
donc que le décret d’application attendu 
avant l’entrée en vigueur de la loi, et qui doit 
fixer la liste des informations obligatoires 
contenues dans chaque « offre de contrat de 
crédit », reviendra sur ce point. 
 
Concernant le crédit renouvelable, des 
obligations du prêteur se sont renforcées. 
Chaque mois, l’emprunteur sera informé de 
la durée estimée du remboursement du 
capital. Tous les 3 ans, les établissements 
de crédit seront tenus de vérifier la 
solvabilité des clients titulaire d’un 
revolving, en demandant les pièces 
justificatives. Enfin, les crédits inactifs 
pendant 2 ans devront être automatiquement 

clôturés. 

 

 

Les  nouvelles règles de fixation du taux 
d’usure devraient tourner en faveur des 
consommateurs détenteurs de crédits 
revolving. Rappelons que le taux d’usure se 
définit comme le taux au-delà duquel la loi 
interdit de prêter de l’argent. il est fixé 
chaque trimestre par la Banque de France et 
publié au Journal Officiel. Le professionnel 
qui prête au-delà du taux d’usure commet un 
délit.  Or, à compter du 1

er
 mai 2011, le taux 

d’usure ne dépendra plus du type de prêt 

souscrit mais du montant emprunté.  

 
La question du fichier positif :  
 
Avant l’été 2011, un comité d’expert devra 
remettre son rapport au gouvernement et 
au Parlement. Il doit rechercher à quelles  
données à caractère personnel peuvent être 
inscrites sur ce fichier afin de prévenir le 
surendettement et assurer une meilleure 
information des prêteurs sur la solvabilité de 
leurs clients. Pour l’ALLDC, la création de 
ce fichier positif est discutable. Aujourd’hui 
prés de 14 millions de foyers possèdent un 
crédit. Or, sur ces 14 millions de foyers, seuls 
2% d’entre eux ne parviendront jamais à 
rembourser le capital emprunté.  Va-t-on 
permettre la création d’un nouveau fichier 
contenant des informations personnelles 
sensibles (nom, situation financière et 
maritale du ménage…), et donc portant 
atteinte à nos données personnelles, pour 
seulement 280 000 foyers? 
 

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

