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L’ALLDC vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année  
et  vous donne rendez-vous l’année prochaine ! 

 

Les rendez-vous des mois de novembre 
et décembre  

 
2/11 : CNC Services à la personne  
3/11 : CPMVD 
5 /11 : RATP  
5/11 : Séminaire ESE sur les achats publics 
6/11 : FLL 60

ème
 anniversaire 

8/11 : Formation surendettement Poissy 
09/11 : EDF 
9/11 : AFNOR CCPN 
9/11 : CA ConsoFrance 
10/11 : Commission nationale Commerce 
Equitable 
15/11/ GDF Suez 
15/11 : DGAL 
15/11 : Collège Consommateurs CNC 
17/11 : Commission AFNOR normalisation 
achats responsables 
18/11 : Journée de réflexion ConsoFrance 
19/11: CRE Plénière 
19/11 : Groupe stratégique ESE 
19/11 : Formation nationale ALLDC Santé 
29/11 : CNC services à la personne 
24/11 : GDF Suez 
26/11 : Conseil Stratégique AFNOR 
certification 
1/12 : Groupe de suivi du site reporting RSE 
ORSE 
2/12 : Collège consommateurs CNC 
2/12 : DGCCRF/CGV Secteur Energie  
2/12 : Groupe priorités des consommateurs 
AFNOR 
3/12 : Comité Ethique AFNOR 
6/12 : CA PIMMS Paris 
6/12 : Comité postal de l’ARCEP 
7/12 : CA ConsoFrance 
7/12 : Etats généraux de la RSO 
7/12 : CA ALLDC 
7/12 : GT MDE 
9/12 : CA Consuel 
10/12 : Comité de la marque NF 
13/12 : rencontre associations de 
consommateurs /M. Lefèvre Secrétaire d’Etat à 
la consommation 
14/12 : CA ESE 
14/12 : GDF Suez 
15/12 : DGEC Tarif social solidarité 
16/12 : CA AFNOR 

    

Un nouveau Secrétaire d’Etat en charge de la consommation 
 
 
Le 13 décembre dernier, Frédéric Lefèvre, le nouveau secrétaire 
d’état à la consommation conviait les associations nationales de 
consommateurs agréées à une première rencontre à Bercy.  
 

Il s’est agit pour lui de se présenter  comme un défenseur de la 
régulation de la concurrence, attaché à la sécurité des consommateurs 
et de proposer une méthode de travail basée sur l’échange entre le 
ministère et les associations de consommateurs. Il a pu nous faire part 
de sa première décision, celle de suspendre pendant trois mois la 
commercialisation de tapis-puzzles utilisables par des enfants en bas 
âge. Pendant ce délai de trois mois, l’ANSES (1) sera chargée d’un 
contrôle approfondi de la toxicité de ces produits. 
Mais le thème principal de cette rencontre, était en réalité une 
consultation sur la proposition de directive droits des consommateurs, et 
une information sur l’avancée des négociations en cours. (Voir ci après). 
 
ConsoFrance dont ALLDC assure la vice présidence, s’est montrée  
favorable à la méthode proposée par le ministre, lui a rappelé son 
attachement à la régulation concertée et son souhait de voir fonctionner 
réellement le Conseil National de la Consommation, enfin ses thèmes 
prioritaires que sont le pouvoir d’achat des ménages, et l’accès à tous 
aux biens essentiels. 
ConsoFrance a d’ores et déjà sollicité une audience pour approfondir 
ces sujets selon la méthode annoncée par le ministre. Rendez vous 
donc en 2011. 

 
Ludivine Coly-Dufourt 

    Directrice de l’ALLDC 
                                                   

 

(1) Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, du travail et 
de l’environnement   

 

N°94 / nov-dec 2010 
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La proposition de directive 
consommateurs en cours de 
discussion 
 
La proposition de directive européenne des 

droits des consommateurs a été adoptée le 8 
octobre 2008 par le collège des commissaires 
européens. 
 

Ce texte détermine la réglementation applicable 
aux contrats de vente de biens ou de services 
conclus entre professionnels et consommateurs.  
Il intègre et se substitue à quatre directives que 
sont, les clauses abusives, la garantie de 
conformité des biens, la vente à distance, et la 
vente en dehors des établissements 
commerciaux. 
L’article 4 de la proposition de directive soumet au 
principe de l’harmonisation maximale l’ensemble 
des règles contenues dans ce texte. Ce principe 
interdit donc aux Etats membres de maintenir ou 
d’introduire dans leur droit national des mesures 
différentes de celles prévues au niveau 
communautaire, même s’agissant de dispositions 
plus protectrices des consommateurs. 

 
Le gouvernement français s’est montré très 
critique vis-à-vis de  cette proposition de directive. 
Il considère  que ce texte ne doit  pas se traduire 
par une moindre protection des consommateurs 
sous peine de susciter un sentiment de défiance 
des consommateurs à l’égard de la politique 
communautaire de la consommation.  
 
En effet, les principales critiques formulées 
concernaient le type d’harmonisation choisie mais 
aussi le champ d’application relativement flou, et 
surtout le contenu de la proposition  qui est  bien 
en deçà du droit national actuel et  ne permet pas 
d’atteindre un haut niveau de protection des 
consommateurs.  
D’autres Etats membres pourvus d’un droit de la 
consommation protecteur, sont restés très  
prudents. 

La présidence Belge a adopté une démarche 
pragmatique et  a tenté de proposer un texte 
modifié tenant compte des exigences 
notamment de la France et de l’Allemagne. 
Ainsi, les règles d’information des 
consommateurs sur les lieux de vente sont 
exclues du champ d’application de la proposition 
de directive. Par la suite, une reconfiguration du 
texte a été proposée par la présidence belge 
 
Cette démarche a ouvert la voie à un accord 
politique du conseil sur ce texte de compromis 
lors du COREPER du 8 décembre dernier. La 
France s’est prononcée en faveur de ce premier 
accord politique. 
D’autres étapes se succèderont et en particulier 
celle devant le parlement européen. 
L’ALLDC est, comme les autres associations de 
consommateurs, rassurée par cet accord et 
soutient la position défendue par la France, le 
principe d’harmonisation maximale ciblée 
garante du maintien du haut niveau de 
protection du droit de la consommation en 
France  
 
 
 
EVENEMENT 
 

Vêtements de travail et 
commande publique 
responsable 
 
Les collectivités territoriales sont, en tant 

qu'employeurs, d’importants acheteurs de 
vêtements de travail. Une partie significative 
de ces produits est fabriquée dans des pays 
du Sud, dans des usines où règnent des 
conditions de travail souvent déplorables. 

 
Les collectivités territoriales occupent une place 
fondamentale dans la mise en œuvre de 
politiques de développement durable. Pour 
répondre à la persistance d’enjeux sociaux forts, 
la commande publique est l’un des leviers et les 
collectivités locales peuvent être des alliés et 
partenaires des membres d’Ethique Sur 
Etiquette (Syndicats, ONG, associations de 
consommateurs) dans le combat pour 
l’amélioration des conditions éthiques de 
production et le choix, sur le marché 
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de contractualiser avec des professionnels 
respectueux de ces exigences. 
C’est pourquoi ESE a organisé « une rencontre 
nationale des acheteurs publics, élus, 
syndicalistes et militants des droits humains au 
travail » le vendredi 5 novembre 2010 à la 
mairie de Paris. 
Il s’agissait d’analyser et de mettre en valeur les 
initiatives existantes en matière d’achat 
responsable de vêtement de travail.   
Le témoignage du Réseau Grand Ouest avec 
ses 84 collectivités locales a fait apparaître la 
nécessité de travailler en réseau et l’intérêt pour 
tous les membres de mutualiser les 
connaissances de la qualité sociale et sociétale 
des vendeurs et de leurs produits. 
Le témoignage d’une entreprise de confection 
de Laval de 170 salariés a attiré notre attention 
sur la difficulté à y voir clair dans la jungle des 
labels. 
La pertinence du référentiel « Fibre citoyenne » 
de l’organisation Yamana nous montre qu’il est 
possible d’avoir une bonne traçabilité dans une 
filière et que les clauses de progrès sont une 
des clefs essentielles pour réussir une 
démarche de « Responsabilité Sociale 
d’Entreprise » (RSE). 
 
Enfin, ont été dégagées en conclusion de la 
journée des pistes d’actions autour de la 
constitution d'une plateforme d'échange 
d'informations et de la mise en place de 
séminaires de formation communs aux réseaux 
régionaux des collectivités locales et des 
membres d’ESE. 
A suivre… 

Yves HUGUET 
Membre du bureau d’ESE  

au titre d’ ALLDC 
 

 
Le Conseil National de 
d’Alimentation fête ses 25 ans. 
 
Le CNA, réuni en séance plénière, a fêté en 

Aquitaine à St Emilion, les 1
er

, 2 et 3 
décembre 2010, son 25

ème
 anniversaire. 

Ce conseil rassemble les représentants des 
producteurs, des transformateurs, des 
distributeurs, des consommateurs et des 
administrations de tutelle, Agriculture, Santé, 

Finances. Cette instance fait dialoguer 
l’ensemble des éléments des filières 
alimentaires sur des sujets variés et tente 
d’établir des avis consensuels après avoir 
auditionné les meilleurs experts des sujets 
appréhendés. En 25 ans une soixantaine d’avis 
ont été rendus et presque tous adoptés à 
l’unanimité. 
Par exemple, actuellement des commissions du 
CNA travaillent sur des sujets comme : 

- L’aide alimentaire, 
- Les farines animales, 
- L’alimentation en milieu carcéral, 
- Les allergies alimentaires. 

En cette année 2010, le CNA a été chargé de 
débattre et de remettre au Ministre de 
l’Alimentation, M. Bruno Le Maire, un rapport 
sur l’alimentation des français. Ce rapport a été 
largement repris dans le Programme National 
de l’Alimentation (PNA) qui a été adopté par le 
gouvernement. Le CNA souhaite que le suivi de 
l’application de ce programme entre dans ses 
attributions. 
Dans ce cadre l’ALLDC, avec d’autres 
associations de consommateurs, défend les 
intérêts  des citoyens situés en bout de chaîne. 
Jusqu’à présent, en concertation, nos positions 
sont communes mais viennent parfois se 
heurter avec celles des producteurs industriels. 
Le CNA est donc l’expression des réalités du 
monde de l’alimentation. L’ALLDC y siège et 
porte la parole des consommateurs et compte 
tenu de la place de l’alimentation dans des 
consommateurs. Il est important pour l’ALLDC 
d’y être présent et de participer à l’information 
qui permet à chacun de s’alimenter de manière 
responsable.  
 

Gérard Schrepfer 
Chargé de mission 

 
POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 
 

Journée nationale de réflexion 
pour ConsoFrance 
 

Le 18 novembre dernier, ConsoFrance 

organisait une première journée de réflexion 
et de débat sur le thème des liens entre le 
pouvoir d’achat et le développement 
durable.  
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En effet, la coordination ConsoFrance qui 
regroupe aujourd’hui neuf associations de 
consommateurs a été créée en 1999, avait pour 
objet la défense d’un consumérisme 
environnemental et social, c'est-à-dire un 
consumérisme soucieux à la fois de l’accès de 
tous les consommateurs à des produits et 
services de qualité, et de la préservation du 
cadre de vie commun. 
 
La diversité des champs couverts par les 
associations membres de ConsoFrance (1) est 
une grande richesse qui s’accompagne d’une 
grande cohérence s’agissant du modèle de 
consumérisme social et environnemental 
revendiqué au sein de ConsoFrance. 
 
Nos préoccupations ont ces dernières années 
gagnées en pertinence. En effet, le 
développement durable  qui intègre à la fois la 
dimension économique, sociale et 
environnementale est devenu un sujet majeur 
pour tous les acteurs. La situation appelle des 
mesures urgentes concernant le réchauffement 
climatique ou encore la biodiversité. 
 
La société française est devenue de plus en 
plus inégalitaire. Selon une étude du CREDOC 
de mars 2009 (2), une personne sur deux en 
France vit avec moins de 1500€ par mois, 
sachant que les dépenses incompressibles de 
l’ensemble des ménages augmentent bien plus 
vite que les revenus.  
Une personne sur deux ne part pas en 
vacances et n’a pas accès à internet à domicile, 
ce qui creuse le fossé social. Parallèlement 
progresse l’idée, selon laquelle, les atteintes à 
l’environnement doivent être taxées : taxe sur 

les billets d’avion, bonus/malus, projet de taxe 
carbone en constituent quelques illustrations. 

 
Dans un tel contexte économique et social 
ConsoFrance souhaite mettre en avant l’enjeu 
d’un développement durable pour tous et 
permettre à chacun de tirer un bénéfice des 
progrès obtenus. Mais alors comment orienter 
la production et la consommation de biens et de 
services pour répondre au défi du 
développement durable ? Comment optimiser 
du point de vue de l’intérêt collectif la gestion 
des biens de première nécessité comme l’eau, 
l’alimentation, l’énergie, ou le logement ? Qui va 
payer les atteintes à l’environnement : les 
pollueurs, les consommateurs, les    

contribuables ? 
Cette journée de réflexion avait donc pour but 
d’amorcer une réflexion sur cette 
problématique : comment aller vers un 
développement durable qui profite à tous ? 
Pour ce faire, trois tables rondes ont été 
organisées :  
 
- de la gestion des déchets à l’éco conception, 
comment économiser ? 
- Comment faire bénéficier à tous d’un bien 
essentiel comme l’énergie ? 
- Fiscalité verte : quel impact sur les inégalités 
sociales et environnementales ?  
 
En conclusion de cette première journée 
d’échange on peut dire  que s’ils ont une marge 
de manœuvre et une responsabilité dans leurs 
modes de consommation, les consommateurs 
sont largement tributaires de l’offre qui 
conditionne en grande partie la demande. 
 
Le modèle de la concurrence s’applique mal à 
la gestion de certains biens essentiels à la vie. 
Dans le cas de l’énergie il faut raisonner à long 
terme et de manière coopérative entre les 
acteurs pour optimiser l’usage des sources 
d’énergie, les réseaux et leurs utilisations. 
 
Un modèle où des opérateurs privés se 
concurrencent pour maximiser leurs profits et 
leurs chiffres d’affaires est d’autant moins 
adapté, que tout le monde s’accorde à dire qu’il 
faut faire des économies d’énergie pour éviter le 
réchauffement climatique et préserver les 
ressources.  
 
Enfin, un développement durable et harmonieux 
suppose que la majeure partie de la population 
en tire bénéfice : l’effort doit donc être réparti 
entre tous selon ses moyens. 
La politique fiscale doit tenir compte de cet 
objectif et bien doser les incitations à produire 
des biens et services moins polluants en évitant 
autant que possible les effets pervers. 
 
Cette journée est un point de départ, pour 
mieux appréhender notre sujet du lien entre le 

développement durable et le pouvoir d’achat. 
Pour poursuivre cette réflexion ConsoFrance a 
décidé de mettre à votre disposition dès que 
possible sur le site internet le compte rendu des 
exposés et débats, et décliner cette journée 
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en région dès 2011 et permettre de confronter 
les pistes dégagées au niveau national aux 
réalités des territoires. 

Marc LAGAE 
Président d’ALLDC 

Vice président de CONSOFRANCE 
(1) ConsoFrance regroupe : Adéic, Afoc, l’ALLDC, 
AssecoCFDT, la CGL, la CNL, l’indecosa-CGT, le 

CNAFAL, la FNAUT  
(2) Source :  CREDOC Consommation et mode de vie 

n°219 de mars 2009 

 
 

 
Tarif social de solidarité : peut 
mieux faire ! 
 
A la suite du tarif de première nécessité 

instauré pour l’électricité par décret du 8 
avril 2004 (TPN) le tarif spécial de solidarité 
(TSS) a été mis en place par les pouvoirs 
publics. 

 
Mais si le système TPN était relativement 
simple, n’étant proposé que par l’entreprise 
EDF, aux clients signalés par les organismes 
d’assurance maladie comme ayant droit à la 
CMU-C, il n’en est pas de même pour le TSS, 
délivré par tous les fournisseurs de gaz, et 
surtout concernant deux types de contrats : 
individuels et collectifs. 
 
Un premier constat insatisfaisant avait été déjà 
dressé en juin 2009. Depuis, la situation s’est 
aggravée : sur 2 millions d’ayants droit 
(personnes dont les ressources, pour une 
personne seule, ne dépassent pas 634 euros 
par mois, c'est-à-dire à environ 2/3 du seuil de 
pauvreté), seuls 650 000 bénéficient du TPN. Et 
sur les 400 000 clients éligibles en gaz, 280 000 
bénéficient du TSS individuel, et seulement 
13 000 du TSS collectif. 
 
A cela, diverses raisons : la complexité des 
démarches, la déperdition d’ayants droit liée à 
des erreurs de fichiers informatiques, le 
décalage entre validation des droits CMU-C et 
droits au TSS et au TPN, l’analphabétisme qui 
avoisine les 10% en France, les situations  
administratives qui incitent certains à ne pas se 
faire remarquer, ou le sentiment de dignité qui 

en incite certains à refuser une aide…  
 
Mais lorsqu’en période de crise, comme celle 
que nous vivons aujourd’hui, et de 
renchérissement durable des énergies, l’INSEE 
estime que 3,5 millions de foyers se trouvent en 
situation de précarité énergétique (ils 
consacrent au moins 10% de leur budget aux 
dépenses d’énergie), il apparaît indispensable 
d’améliorer le taux de pénétration de ces tarifs 
sociaux. 
 
La loi NOME a donc validé les propositions 
d’amendements tendant à rendre la procédure 
d’attribution de ces tarifs automatique. 
Quelques propositions permettront d’améliorer 
la situation des ayants droit pour les contrats 
individuels, elles méritent d’être saluées. Les 
fournisseurs et distributeurs travaillent depuis 
plusieurs semaines sur les procédures 
techniques qui peuvent laisser espérer une 
meilleure couverture.  
 
Mais pour le TSS gaz en collectif, c'est-à-dire 
pour les immeubles chauffés collectivement au 
gaz, pas de solution en vue. Le système est 
affreusement complexe, il ne mobilise pas les 
acteurs qui pourraient le faire vivre 
efficacement, bref, ça ne marche pas. 
 
Pour les associations de consommateurs 
invitées à faire part de leurs réflexions sur ce 
sujet, il convient tout d’abord de saluer les 
efforts accomplis pour favoriser l’accès aux 
tarifs sociaux pour les titulaires de contrats 
individuels. Les clients recevront un courrier leur 
annonçant qu’ils vont bénéficier de ces tarifs, 
automatiquement, sauf s’ils les refusent 
expressément. Ils devraient disposer d’un délai 
d’un mois pour se manifester en ce sens. Par 
ailleurs, le TPN et le TSS pourraient être 
attribués pour 18 mois, et non plus 1 an, afin 
d’éviter les pertes de droits liées au 
renouvellement des droits à la CMU-C 
notamment. Ces délais ont été préconisés par 
les représentants des consommateurs. 
 
Les associations nationales, et notamment 
l’ALLDC, ont demandé à être associées aux 
réflexions qui devraient être conduites à la suite 
du rapport Pelletier sur la précarité énergétique. 
Nous avons souligné l’intérêt porté par nos 
associations à cette nouvelle réforme de  
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des dépassements d’honoraires ou la difficulté 
de trouver des médecins de secteur 1. Les 
soins médicaux ont un coût important dans les 
budgets des ménages. En effet, environ 50% 
des soins courants restent à la charge des 
assurés. L’usager se perd dans les forfaits 
hospitaliers divers et il faut également dénoncer 
le refus de soins pour certains allocataires de la 
CMU (1).  
 
La France possède l’un des systèmes de santé 
le plus protecteur en Europe depuis la création  
de la sécurité sociale en 1945, mais il est mis à 
mal et critiqué, car considéré comme très 
coûteux. Ainsi, chaque année des propositions 
sont faites dans le cadre du PLFSS (2) pour 
tenter de résorber son déficit, des instances 
comme la haute autorité de santé, visant à 
émettre des recommandations sur la santé et la 
CADES (Caisse d’amortissement de la dette 
sociale) dont un pourcentage est prélevé sur 
l’ensemble des revenus, ont été créées avec 
pour objectif de remédier à cette problématique 
financière.  

 
Mais la santé ne peut pas uniquement être 
observée sous l’angle économique. En effet, il 
s’agit aussi de prendre en compte des hommes 
et des femmes en souffrance. Ainsi, depuis 10 
ans plusieurs lois sont entrées en application 
pour renforcer les droits des patients. Citons, la 
loi du 4 mars 2002, sur les droits des malades 
et sur la qualité du système de santé grâce à 
laquelle est apparue le droit à l’accès au dossier 
médical, la création de la personne de 
confiance en vue de faire respecter la volonté 
du patient et la création de l’agrément santé 
pour les associations. Le rôle des associations 
a été renforcé dans la défense des droits des 
patients en milieux hospitaliers dans le cadre 
des CRUQC (3) qui est une instance de 
représentation des patients. S’il faut saluer ces 
avancées, il reste encore beaucoup de chemin 
pour l’application effective et efficace de ces 
textes et des améliorations sont nécessaires 
pour aboutir à une égalité pour tous en matière 
de santé.  
 
Nous avons également fait un tour d’horizon sur 
les médicaments qui appellent aussi à de 
nombreuses interrogations quant à leur statut 
scientifique (en vente libre ou prescription 
obligatoire), économique (remboursable ou non 
remboursable), leur mise sur le marché (dossier 
autorisation par l’AFSSAPS (4), leur surveillance   

précarité, et soutenu l’idée d’un « chèque 
énergie », qui pourrait également inclure l’eau, 
d’un montant compatible avec les niveaux de 
charges actuels.  
 
Une réunion sera programmée par la DGEC  (1) 
pour étudier les améliorations à apporter pour 
que le TSS collectif soit accessible à ses ayants 
droit. Cette réunion associera le Ministère du 
Logement. En effet, nous considèrons que 
bailleurs et gérants d’immeubles doivent être 
mis à contribution, par voie réglementaire si le 
volontariat ne suffit pas… ce qui semble bien 
être le cas aujourd’hui ! 
 

Françoise THIEBAULT 
Chargée de mission Energie 

 
(1) Direction Générale de l’Energie et du Climat  

 
 
 

Quand la santé rencontre la 
consommation 
 

Déficit abyssal de la sécurité sociale, coût 

des complémentaires de santé en 
perpétuelle augmentation, médicaments 
dangereux ou vendus sur internet, ces 
différends sujets d’actualité se font l’écho 
des préoccupations majeures de notre 
société. Abordée sous l’angle économique, 
sanitaire ou contractuel, la santé est une 
problématique qui touche tous les citoyens 

 
Nouvelles chargées de mission au sein de 
l’ALLDC, Micheline Bernard, pharmacien de 
profession et Colette Clément ont animé le 19 
novembre 2010, une formation à l’attention des 
bénévoles et des salariés de l’ALLDC sur la 
thématique santé. Elles ont su parfaitement 
nous sensibiliser à l’importance des 
associations dans la défense des usagers pour 
porter les idées fortes telles que la défense des 
principes fondamentaux de lutte contre les 
inégalités en matière de santé, l’accès aux 
soins pour tous et une qualité pour la prise en 
charge.  
La santé est une thématique devenue complexe 
pour les usagers compte tenu la diversité des 
des tarifs médicaux avec les deux secteurs 
existants (secteur de base de la sécurité sociale 
et les honoraires libres) entraînant fréquemment 



 

 

 Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs - 153, Avenue Jean Lolive, 93695 Pantin cedex 
tél. 01 57 42 94 19 fax. 01 48 91 31 04 leolagrange-conso.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’enthousiasme et donné l’envie de construire 
des projets autour de ce secteur essentiel 
qu’est la santé. Alors, à quand un agrément 
santé pour l’ALLDC ? 

  Nadège Sanguero 
  Mélissa Howard-Maurice 

Juristes 
 

(1) CMU : Couverture Maladie Universelle 
(2) PLFSS : Projet de loi de finances de la 

Sécurité sociale 
(3) CRUQC : Commission des relations avec 

les usagers et la qualité de prise en charge 
(4) AFSSAPS : agence française de sécurité 

sanitaire des produits de santé 
(5) Comité économique des produits 

 

 

Mieux comprendre le crédit à 
la consommation 
   

Le jeudi 16 décembre, au centre 

international de séjour de Paris s’est 
déroulé, à l’initiative du CTRC d’Ile de 
France un colloque sur le crédit à la 
consommation. 
Ce colloque proposait 3 temps forts : une 
présentation synthétique de la loi du 1

er
 

juillet 2010 par M. Emmanuel Masset-
Denevre de l’INC, les positions de la banque 
de France représentée par Mme Odile 
Frances et d’une société financière, Cetelem, 
représentée par M. François Langlois. 

Tout d’abord, M. Masset-Denevre a dressé les 
points essentiels de la réforme à savoir :  
 
-Le champ d’application du crédit à la 
consommation : le seuil de 21500€ est passé à 
75000€ ; 
-La publicité : l’interdiction de certaines 
publicités notamment celles mentionnant une 
période de franchise (Vous ne payez rien 
pendant 3 mois) ou de lier la remise d’un 
cadeau à la souscription d’un prêt ; 
-L’obligation pour les intermédiaires de crédit 
d’être recensés (tout comme les assureurs) 
dans un répertoire ORIAS ;  
-L’information précontractuelle de l’emprunteur 
(en vigueur à compter du 1

er
 mai 2011) qui 

instaure un devoir d’information et d’explication 
afin que l’emprunteur soit capable d’estimer si le 
crédit est adapté à sa  situation ;   
 
-Un taux d’usure qui tiendra compte du montant 
emprunté et plus du type de contrat souscrit ; 
-La formation du contrat de crédit avec  

sur le marché, à la fixation du prix (prix encadré 
et fixé en accord avec l’industrie 
pharmaceutique et la CEPS (5)) à l’application 
de la franchise médicale. Un usager a vraiment 
de quoi se perdre !  
 
La deuxième partie était consacrée aux comités 
de protection des personnes (CPP), 
anciennement désignés sous le nom de comités 
consultatifs de protection des personnes dans la 
recherche biomédicale (CCPPRB). C’est en leur 
sein que sont représentés les associations de 
consommateurs. Ces comités délibèrent et 
émettent des avis préalablement à tout projet de 
recherche biomédical. Leurs missions est 
définie par la loi du 9 août 2004 qui leur confie 
un rôle essentiel dans l’autorisation de la 
recherche biomédicale. A ce titre, les CCP 
examinent les médicaments avant leurs mises 
éventuelles sur le marché, leurs actions, les 

dispositifs médicaux, les allégations santé…. En 

d’autres termes ils s’assurent que tout projet 
respecte les mesures tant médicales, juridiques 
qu’éthiques. 
 
Les CPP sont composés de deux collèges dont 
l’un rassemblant des représentants de malades 
et d’usagers du système de santé et un collège 
scientifiques composé de membres du milieu 
médical et paramédical. 
Ainsi, avant d’autoriser les essais médicaux, le 
collège de malades et d’usagers vérifie 
l’évaluation du rapport bénéfices/ risques réalisé 
par le promoteur en préalable à une recherche 
biomédicale, l’exhaustivité et l’intelligibilité des 
informations fournies aux participants, les 
modalités de l’information, le recueil d’un 
consentement libre et éclairé des participants, le 
fait qu’il ne soit soumis à aucune sanction s’il 
décide de mettre un terme à l’essai etc…   
     
Ainsi, les CPP sont de véritables co-
décisionnaires : en cas d’avis défavorable, 
l’essai ne peut être mis en œuvre. 
 
Il ne faut pas s’y tromper : la mise sur le marché 
d’un nouveau médicament ne se fait pas du jour 
au lendemain et nécessite un examen 
pointilleux. Il s’agit donc d’un travail, primordial 
et humainement éprouvant. 
Ce premier contact avec le monde de la santé, 
invisible aux yeux des patients et des usagers a 
été extrêmement enrichissant, a soulevé  
  
·,   
·, 
· 
·  
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-La vérification de la solvabilité de l’emprunteur : 
consultation en ligne du FICP par les 
établissements de crédit et les banques ; 
-Un taux d’usure qui tiendra compte du montant 
emprunté et plus du type de contrat souscrit ; 
-La formation du contrat de crédit avec 
l’agrément de l’emprunteur dans les 7 jours et la 
faculté pour l’emprunteur de se rétracter dans 
les 14 jours ; 
-Les pénalités applicables en cas de 
remboursement anticipé du prêt. 
 
Evidemment, le crédit renouvelable tant décrié a 
suscité le plus de réaction. Ainsi, les 
associations présentes ont dénoncé le fait que 
la distinction entre la carte de crédit et la carte 
de fidélité n’ait pas été retenue par la loi. De 
même, à l’instar de la banque de France, elles 
ont rappelé la dangerosité de ce prêt qui 
s’amortit difficilement. 
 
Toutefois, si les associations n’ont pas été 
entièrement suivies, la loi a introduit des gardes 
fous. Ainsi, pour les cartes de fidélités, la 
fonction comptant sera toujours activée par 
défaut. Il faudra donc que le consommateur 
exprime sa volonté de payer à crédit au moment 
de payer son achat sur le terminal Pinpad. De 
plus, le crédit renouvelable donnera lieu à un 
amortissement minimum du capital. En outre, 
sur les lieux de vente, pour les achats d’un 
montant de plus de 1000€, une offre de crédit 
affecté pourra coexister avec une offre de crédit 
renouvelable. 
 
Pour les prêteurs, cette réforme laisse encore 
quelques incertitudes car 14 décrets sont 
encore attendus (information précontractuelles ; 
exigences de formation minimales pour les 
vendeurs sur les lieux de vente ; ….). En outre, 
cela signifie la refonte intégrale d’une centaine 
de contrats. M. Langlois estime que la refonte 
du taux d’usure impactera à terme sur 
l’existence même du crédit renouvelable au delà 
d’un certain montant.  
 
En effet, le taux d’usure sera fixé en fonction du 
montant emprunté (entre 1000 et 3000€, entre 
3000€ et 6000€, et plus de 6000€) et non sur le 
type de crédit (renouvelable, personnel ou 
affecté). Or, pour un emprunt de plus de 6000€, 
le taux d’intérêt avoisinera celui d’un prêt 
personnel, soit un taux plutôt faible ? Que sera 
donc l’intérêt de souscrire un crédit 
renouvelable de plus de 6000€ ? 

Les crédits renouvelables supérieurs à 6000€ 
n’ont-ils pas vocation à disparaître à terme? Les 
cartes dans le  secteur du crédit renouvelable 
ne vont-elles pas être redistribuées ? 
Pour M.Langlois, malgré ces incertitudes 
(actuellement 14 groupes de travail planchent 
sur l’implication de cette loi), il s’agit de la loi la 
plus importante depuis la loi Neiertz en 1989 
 
La banque de France partage ce sentiment. Elle 
considère que cette loi a pour but de prévenir le 
surendettement des ménages et qu’elle tente de 
responsabiliser les emprunteurs. En ce sens, 
elle est favorable à la création d’un fichier positif 
qui permettrait à l’emprunteur de s’interroger sur 
ce à quoi il s’engage. 
Plus surprenant, la banque de France, estime 
qu’afin d’éviter les risques d’homonymie et 
d’usurpation d’identité, le débiteur devrait être 
fiché par son numéro de sécurité sociale. 
Néanmoins, elle reconnaît que le véritable 
problème d’un tel fichier reste son 
fonctionnement, sa vie : par exemple faudra t-il 
prévoir l’amortissement des prêts en cours ?  
La banque de France a créé un groupe de 
travail sur cette question qui devrait rendre ses 
conclusions l’été prochain. 
Sensible aux critiques émises par la Cour des 
Comptes sur le manque d’harmonisation dans 
les dossiers de surendettement, la banque de 
France a déjà apporté des améliorations à sa 
pratique. Un règlement intérieur sera 
prochainement affiché dans chaque succursale 
avec, en annexe, le mode de calcul du reste à 
vivre. 
 
Pour les associations de consommateurs 
invitées à témoigner sur les pratiques des 
établissements de crédit, elles ont 
principalement mis l’accent sur la publicité du 
crédit sur internet. Sophie, Véronique, ou 
Pauline, trois charmantes dames vous propose 
de souscrire un crédit à la consommation et il 
faut avoir une bonne vue et être 
particulièrement attentif pour lire les mentions 
légales. Si vous êtes un homme sensible aux 
charmes de ces jeunes filles, faites attention !  
Il reste 14 décrets en attente et seule la pratique 
nous dira si, finalement, cette loi a eu un impact 
sur le surendettement des ménages. 
 

MHM 

Juriste 
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L’ACA rebondit pour aider les 
consommateurs     

L'Assemblée générale de l'Association des 

consommateurs aubois Léo-Lagrange (ACA) 
s'est tenue vendredi espace Davot. Jean-
Pierre Marrey, président de séance, a ainsi 
informé son auditoire du transfert du siège 
social au 1, rue de l'Abbé-Riel à Bar-sur-
Aube. 

Le rapport moral et d'activité fut ensuite abordé, 
le président donnant quelques précisions sur le 
retard de la présentation du bilan de 
l'association, retard dû au sinistre du 28 février 
2010 dans lequel le bureau de l'association, le 
matériel, les documents ont été détruits. 
Le moral étant présent, l'association a su 
rebondir pour répondre présent aux 
consommateurs. 
 
Ainsi, l’ACA a effectué 89 permanences, 183 
consommateurs ont été rencontrés, 211 
renseignements téléphoniques donnés, 749 
appels hors permanence pris sans compter les 
emails pour des dossiers délicats tels que le 
surendettement, les litiges logement et les 
conciliations en 2009. Beaucoup de 
consommateurs se tournent vers l'association 
car celle-ci occupe un espace que l'État 
délaisse. D'ailleurs, le président estime que la 
fermeture du tribunal de Bar-sur-Aube aura un 
impact rapide. Beaucoup de plaignants 
hésiteront à mener des actions en justice car ils 
refuseront de prendre une ou deux journées de 
repos pour aller régler un litige à Troyes. 
Principales préoccupations, le surendettement 
et la situation économique des consommateurs 
: 220 000 dossiers ont été déposés à l'échelon 
national en 2009. 
 
Le rapport financier a été présenté par Chantal 
Galant, adopté à l'unanimité. Dans la rubrique 
dépenses, un chapitre supplémentaire est 
prévu, puisque l'association est l'une des 
premières à avoir signé avec la municipalité une 
convention pour une participation sur les frais 
de chauffage et d'électricité attenants à 
l'occupation du local attribué. L'orientation 2011 
sera basée sur la rencontre et l'information aux 
consommateurs en vue d'exercer leurs 
pouvoirs, droits et prérogatives.  
 

 

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 devais acquérir un véhicule 

en Allemagne. Pour cela je me suis rendu chez 
mon assureur. Le contrat établi, je suis parti à 
Berlin. Malgré mes espérances, le véhicule ne 
correspondait pas du tout à l’annonce, je n’ai 
donc pas effectué cet achat. De retour en 
France je me suis rendu à mon agence pour lui 
faire part de la situation et donc suspendre ce 
contrat. Le conseiller ne m’avait pas fait signé 
de contrat au départ et apparemment il n’avait 
aucune trace de ma résiliation. Le prélèvement 
a ainsi été effectué pendant 8 mois. J'ai aussitôt 
appelé le siège social pour comprendre la 
situation mais selon eux rien ne prouve ma 
résiliation. Comment régler cette situation dans 
la mesure où je n’ai jamais été propriétaire de 
ce véhicule ?  
 
Léo répond : Votre assureur s’est engagé à 
vous couvrir en cas de survenance d’un sinistre 
avec votre véhicule…Problème : vous n’avez 
pas ce véhicule. Il y a donc une impossibilité 
absolue à exécuter le contrat qui devient sans 
objet. L’assureur ne peut donc percevoir les 
primes afférentes. De ce fait, il convient 
d’adresser une lettre recommandée au service 
consommateurs de votre assurance pour exiger 
le remboursement des primes et si le problème 
persiste, saississez le médiateur de votre 
assurance. Ses coordonnées figurent dans les 
conditions générales de votre contrat. 
 
Une question : Après avoir eu un abonnement 

pour mon téléphone mobile, j'ai décidé de 
changer de formule. J’ai donc résilié mon 
abonnement que j’ai transformé en mobicarte 
mais mon opérateur refuse de désimlocker mon 
téléphone. Que faire ? 
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Léo répond : Le verrouillage des téléphones 

portables permet une utilisation auprès du seul 
opérateur chez qui l’abonnement a été souscrit. 
Toutefois, l’abonné peut demander le déblocage 
de sa ligne. Cette opération est gratuite après 6 
mois d’abonnement. En cas de refus de votre 
opérateur, saisissez le service consommateurs 
puis le médiateur des communications 
électroniques (www.mediateur-telecom.fr). 
  
Une colère  Je viens de trouver un cafard dans 

le sac de pistaches grillées salées de la marque 
d’une grande enseigne. 
 
Léo répond  On n’ose vous souhaiter un bon 
appétit ! Retournez chez l’enseigne avec votre 
achat et le ticket de caisse et demandez le 
remboursement de vos pistaches. 
 
Une question : J'ai acheté des billets d'avion 

sur un site internet. Ma fille a également acheté 
sur ce site des billets à la même date. Puis, 
nous avons reçu chacune un email nous disant 
que notre vol avait été annulé et que nous 
devions trouver une nouvelle date. Nous avons 
donc contacté le cybervendeur pour trouver un 
autre vol et payé un supplément mais nous 
avions eu la certitude que le premier vol ne 
serait pas debité de nos comptes. Eh bien pas 
du tout ! Par suite, ma fille a été remboursée 
rapidement alors que je suis toujours dans 
l’attente d’être remboursée de mes 1500€. 
Depuis plus d'un mois je contacte de façon 
régulière le SAV du site, en vain. Que puis-je 
faire ? 
 
Léo répond : Tout d’abord, envoyez un courrier 
RAR pour exiger le remboursement de votre 
achat dans un délai de 8 jours. Passé ce délai, 
si le vendeur ne réagit pas, saisissez le juge de 
proximité d’une requête en injonction de payer. 
L’imprimé doit être retiré au greffe du tribunal 
d’instance du siège social du vendeur. Cette 
procédure rapide ne nécessite pas l’avance de 
frais et vous permet d’obtenir que le vendeur 
soit condamné à exécuter ses obligations dans 
un délai déterminé à peine d’astreintes. 
 
Une colère : Je me suis présenté récemment à 

la station automobile d’un centre commercial 
pour y acheter des pneus neige. A l'extérieur 
une grande banderole annonçait une réduction 
de 50% sur le 2

ème 
pneu hiver. Une fois à 

l’intérieur je me suis entendu dire que la 
promotion était finie depuis plus d’un mois! 

Je suis bien évidemment reparti sans achat. C’est 
inadmissible ! 
 
Léo répond : Normalement, le vendeur est tenu 
de fournir pendant toute la durée de la promotion 
les articles qu’ils proposent. A la différence des 
soldes, le vendeur aurait du être en mesure de 
vous fournir le 2

ème
 pneu neige à moitié prix. A 

défaut, il s’agit d’une publicité trompeuse qui 
relève de la Direction Départementale de la 
Concurrence de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes.   
 
Une question : J'ai acheté un appareil photo, 

avec une extension de garantie de 2 ans à 149€. 
6 mois après l’achat, l’appareil est tombé en 
panne (problème optique). Il a été réparé mais, 6 
mois plus tard, la même panne s’est produite. Il a 
été envoyé au SAV pour réparation. 3 semaines 
plus tard, le SAV m’adresse un devis de 129€ 
alors qu’il est toujours sous garantie. La raison : 
« appareil démonté en dehors de notre atelier ». 
Or, c’est ce même service qui a procédé à la 
réparation la première fois. Je suis vraiment amer 
car je n’ai pas les moyens de racheter un nouvel 
appareil photo numérique. 
 
Léo répond : la première réparation de votre 
appareil n’a pas été efficace. Vous pouvez vous 
appuyer sur l’article 1147 du code civil relatif à la 
responsabilité contractuelle. Quant au fait que 
l’appareil n’aurait pas été démonté par l’atelier, 
vous disposez du bordereau d’intervention ou d’un 
mail prouvant la prise en charge par le SAV. Ne 
désespérez pas et faites valoir vos droits ! 
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