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EDITO
Le consommateur en perte de repères !
Les lois pour protéger les consommateurs n’ont pas cessé de fleurir 
ces dernières années. On ne peut que s’en féliciter. Création de délais 
de réflexion, de rétractation, obligation d’information du professionnel 
envers le consommateur…

Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’en général il s’agit 
d’exceptions au droit des contrats classiques ou de cas bien précis où 
le consommateur doit être protégé.
Ainsi, depuis le mois de septembre, nous avons constaté que de 
nombreuses personnes se mettent à nouveau à penser que, lorsque l’on 
achète en magasin, si l’article ne nous convient pas, le commerçant est 
tenu de le reprendre et de le rembourser. Mieux encore, il serait même 
tenu d’afficher qu’il n’offre pas cette possibilité  ! Ou encore, que, s’il 
trouve un article similaire moins cher dans un autre magasin, le vendeur 
serait tenu de lui  rembourser la différence !
Et non !!!
 
De même, lorsque des consommateurs achètent sur internet des 
marchandises, ils oublient toutes les règles élémentaires de prudence : 
Payement sécurisé, Existence de l’entreprise, Localisation, Service Après 
Vente et s’étonnent a posteriori de s’être fait roulé en ne voyant pas 
arriver la marchandise ou ne trouvant aucun SAV en cas de problème.
Alors, force est de constater qu’il va encore falloir redoubler d’efforts en 
matière de prévention et d’information. 

Car, si le consommateur a de plus en plus de droits, il doit au 
préalable s’informer sur l’étendue de ceux-ci ! Et, dans le doute, se 
renseigner au préalable et contracter postérieurement.

Sylvie DEKEISTER - Simon BROGNARD
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Décembre 2014
L’UROC dans le cadre de la prévention du surendettement a réalisé une nouvelle affiche.



LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Alors qu’un tiers des Français ont du mal à payer leur facture d’énergie (étude Médiaprism, 
publiée jeudi 24 octobre, pour le mensuel 60 Millions de consommateurs), les tarifs 
réglementés de l’électricité pour les particuliers ont augmenté de 2,5 % au 1er novembre, 
conséquence de l’application de la nouvelle formule de calcul et d’un rattrapage sur les 
tarifs appliqués en 2012 et 2013 (ce qui représente en moyenne un surcoût de 37€ par 
an par famille).

Dans le même temps, le prix du gaz subit lui aussi une nouvelle hausse de 2,31 % en sus de 
celle de 3,9 % appliquée en octobre dernier. Pour ceux se chauffant au fioul domestique, 
après l’augmentation du début 2014 liée à la hausse de la TVA, l’entrée en vigueur en 
janvier 2015 de la « Taxe carbone » alourdira un peu plus la facture énergétique.
Au surplus, les ménages devront régler la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) sur le gazole, à hauteur de 2 centimes par litre, pour 
financer les infrastructures de transport et compenser l’abandon de l’écotaxe que le 
gouvernement vient de confirmer.

Face à ces dépenses contraintes, la question centrale est bien celle du pouvoir d’achat 
des consommateurs et le projet de loi sur la transition énergétique actuellement à 
l’examen au Parlement en fait peu de cas.

Pour l’AFOC, il ne revient pas aux consommateurs de payer les choix politiques 
discutables d’EDF (priorité au rachat d’entreprises énergétiques à l’étranger) ou de 
rémunérer ses actionnaires, pas plus que de financer les aides aux entreprises via le 
crédit impôt compétitivité emploi ou la baisse de leurs charges sociales.

Aussi, l’AFOC demande aux pouvoirs publics de ne pas puiser indéfiniment dans le porte-
monnaie des consommateurs déjà fortement touchés par le chômage, la précarité, le 
non-remboursement des médicaments, la hausse du coût de la vie, la hausse des 
cotisations des mutuelles et des assurances... et rappelle que sans consommation, pas 
de croissance.
La Secrétaire générale, Martine DEROBERT.

« Le silence de l’administration vaut accord » 
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations 
entre l’administration et les citoyens est entrée en vigueur.
À partir du 12 novembre 2014 et au plus tard le 12 novembre 2015, le silence 
gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande va 
désormais valoir accord.

Voici le nouveau principe, cependant il faut noter qu’il est indiqué sauf exception.
Il faut noter que le principe n’a donc qu’une portée limitée.
La liste des démarches pour lesquelles le silence vaut accord est disponible sur le 
site www.legifrance.gouv.fr.

Quelques exemples  : inscription dans une école en dehors du secteur scolaire, 
agrément des associations sportives, inscription à l’université, augmentation de 
la durée du contrat d’apprentissage…

Il faut noter que le principe n’a donc qu’une portée limitée.

Installation de détecteur avertisseur autonome de 
fumée (DAAF)
Au plus tard le  8 mars 2015, tous les logements devront être équipés au moins 
d’un DAAF.

Cette installation  incombe à l’origine à l’ « occupant du logement » que ce soit le 
propriétaire lui-même, son locataire ou toute personne hébergée à titre gratuit.  
Cependant,  depuis la loi ALUR du 24 mars 2014,  cette obligation concerne le 
propriétaire d’un logement, soit en tant que bailleur, soit en tant qu’occupant du 
logement.

Le propriétaire bailleur doit :
- s’assurer du bon fonctionnement du DAAF lors de l’établissement de l’état des 
lieux lors de la mise en location (locations à compter de mars 2015)
- le propriétaire peut fournir à son locataire le dispositif ou lui en rembourser 
l’achat si le locataire l’a déjà installé lui-même sans que ce soit une obligation. 
Dans le premier cas, le locataire devra signer une attestation datée de la remise 
et s’engager à l’installer. Dans le second cas, le propriétaire demandera la facture 
d’achat et l’attestation de son installation.
 
En cas de refus du locataire, le propriétaire devra prouver qu’il l’a prévenu et mis 
en demeure par LRAAR d’ouvrir sa porte pour qu’il puisse remplir son obligation. 
Le tribunal d’instance pourra être saisi pour délivrer une injonction de faire en cas 
de refus persistant.
En ce qui concerne les bailleurs sociaux, certains se contenteront de la fourniture 
du DAAF (il appartiendra alors au locataire de l’installer), d’autres effectueront 
également la pose en répercutant ou non des frais sur les locataires.

Action de groupe en matière de consommation : décret 
d’application
Le  décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en 
matière de consommation est pris pour l’application des articles L. 423-1 et 
suivants du code de la consommation, créés par l’article 1er de la loi n° 2014-344 
du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il renvoie au code de procédure 
civile à défaut de dispositions contraires et précise que s’appliquent, en première 
instance, la procédure ordinaire et, en appel, la procédure à bref délai.

Il renvoie au code de procédure civile à défaut de dispositions contraires et 
précise que s’appliquent, en première instance, la procédure ordinaire et, en appel, 
la procédure à bref délai.

Il prévoit une règle de compétence territoriale spécifique pour éviter un éclatement 
des contentieux. Le tribunal de grande instance territorialement compétent est 
celui du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal de grande instance de Paris 
est compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni 
résidence connus.

Le décret précise les modalités d’information des consommateurs, en action de 
groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les conséquences de leur adhésion au 
groupe, notamment sur le mandat qui les liera à l’association ou aux associations 
de défense des consommateurs qui les représenteront pour la suite de la 
procédure, jusqu’aux procédures civiles d’exécution.

Il prévoit les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt ouverts à la 
Caisse des dépôts et consignations par les associations en vue de l’indemnisation 
des consommateurs lésés.

Il fixe la liste des professions réglementées dont les membres pourront assister 
l’association, sur autorisation du juge, dans la phase d’exécution du jugement sur 
la responsabilité.

Le texte est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

Service-public.fr : attention aux courriels frauduleux 
utilisant le logo du site
Service-public.fr, le site officiel de l’administration française, met en garde contre 
l’envoi de courriels frauduleux utilisant le logo du site.

Soyez vigilant, ces courriels n’émanent pas de Service-public.fr. Il s’agit 
vraisemblablement d’une manœuvre frauduleuse appelée «  hameçonnage  » 
pour inciter les internautes à livrer leurs données personnelles (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire) pour obtenir le remboursement de somme 
d’argent. Service-public.fr ne demande pas d’argent, n’en rembourse pas et ne 
cherche jamais à recueillir des coordonnées bancaires.

D’une manière générale, prenez garde lorsque vous recevez un message 
électronique où l’expéditeur :

- vous demande de l’argent ou propose de vous rembourser une somme d’argent,
- cherche à recueillir des informations personnelles (coordonnées bancaires, état-
civil...).

En cas de doute sur l’origine des messages reçus, ne répondez pas aux courriels et 
détruisez les immédiatement. Si vous avez déjà répondu à un message frauduleux 
en donnant vos coordonnées bancaires, vous devez avant tout faire opposition 
auprès de votre banque.

Vous pouvez signaler ces escroqueries sur la plateforme « Pharos » (plateforme 
d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) 
accessible sur le site www.internet-signalement.gouv.fr.

Carrefour se veut pionnier.

Pour le printemps 2015, 600 à 700 produits préemballés seront  siglés d’un pictogramme 
de couleur verte, bleue, orange ou violette. Ces couleurs  incitent à une fréquence 
d’utilisation : « trois fois par jour... » « de temps en temps ».
Un modèle britannique qui ne convainc pas.
Il utilise trois couleurs, du vert pour les aliments qui présentent la meilleure qualité 
nutritionnelle au rouge pour les moins bons.

M. HERCBERG, professeur à l’université Paris -XIII, refuse de stigmatiser un produit et 
d’interdire de manger les produits rouges.
Il est rejoint par l’ANIA – Association Nationale des Industries Alimentaires – qui est 
fermement opposée à « tout dispositif visant à discriminer les produits par une couleur 
ou une note ».

Légiférer – avec souplesse ?

Le système de couleurs est loin de faire l’unanimité.
Il est mis en place à l’occasion du changement d’emballages imposé dans le cadre du 
règlement européen : mention obligatoire des taux d’acides gras saturés, de sucre et de 
sel.

L’étiquetage nutritionnel, à l’instar des informations pour l’habitat ou l’électroménager, 
devait figurer dans le projet de loi de santé présenté mi-octobre.

Le ministère de la santé a demandé à l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité de 
l’Environnement et de la Santé) de fixer des seuils à chaque couleur. Est-ce que ces 
indications auront un caractère obligatoire ?

Le 1er novembre dernier sifflait le début de la trêve hivernale pour les expulsions locatives 
mais également, et pour la deuxième année, celle des coupures d’énergie (électricité, gaz, 
chaleur et eau). Cette trêve hivernale interdit les coupures et la résiliation des contrats à 
l’initiative du fournisseur pour tous les consommateurs domestiques du 1er novembre au 
15 mars de chaque année. Toutefois, les professionnels étant exclus de cette trêve, les 
fournisseurs ont continué les coupures entraînant de nombreuses agressions d’agents 
d’ERDF et GRDF  ! Nous nous trouvons devant une nouvelle forme de précarité  ; mais 
celle-ci concerne les PME et artisans. Cette situation va s’amplifier avec la fin de leurs 
tarifs réglementés  qui aura des répercussions aussi bien sur l’emploi que sur les prix 
pour les consommateurs.

Le récent rapport de l’observatoire national de la précarité énergétique fait état de 11 
millions de personnes en précarité énergétique. Nous faisons le constat que ce fléau 
est grandissant et que les dépenses d’énergie dans le budget des ménages occupent 
une part de plus en plus importante. Les dernières augmentations de gaz et d’électricité 
vont aggraver les difficultés que bon nombre de familles rencontrent pour honorer leurs 
factures.
 
Les taxes représentent 34 % de la facture d’électricité d’un ménage, y compris pour les 
bénéficiaires du Tarif de Première Nécessité. En 5 ans, la Contribution au Service Public 
de l’Electricité qui sert en grande partie à financer les énergies renouvelables a augmenté 
de 330 %. Ce qui veut dire que les plus pauvres contribuent à la rémunération des plus 
aisés via les tarifs de rachat. La TVA sur l’énergie est de 20 % comme sur un produit 
de luxe. INDECOSA-CGT propose d’agir immédiatement sur le kwh électrique et gaz en 
ramenant la TVA à 5.5% comme sur les biens de première nécessité.

L’avancée sociale que constitue la trêve hivernale ne doit pas générer de difficultés 
supplémentaires comme des factures exorbitantes en fin de trêve. INDECOSA-CGT 
continue à revendiquer fortement une interdiction des coupures d’énergie tout au long de 
l’année pour les familles en situation de précarité. 

Oui l’énergie est un produit de première nécessité et personne ne doit en être 
privé !

Le rôle de la puissance publique dans la lutte contre la précarité énergétique est un 
élément clé. Or, le projet de loi de transition énergétique qui amplifie la libéralisation du 
marché de l’électricité et du gaz ne peut que nous inquiéter. La mise en place du chèque 
énergie peut paraître une bonne mesure puisqu’il couvrira en plus des énergies de réseau, 
d’autres énergies comme le fuel, le bois, la chaleur. Mais ce chèque, (dont on ignore le 
montant), sera accompagné de la disparition des actuels tarifs sociaux en vigueur. Il 
risque donc fortement d’aggraver la précarité.
 
La privatisation de l’énergie contribue à augmenter l’exclusion de la société des plus 
pauvres mais aussi de nombreuses familles modestes. Le droit à l’énergie est un droit 
fondamental et aucun citoyen ne doit en être privé quelle que soit la période de l’année.

Étiquetage nutritionnel : qui va imposer ses 
« normes » ?
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Très chère énergie… Pour une interdiction des coupures durable !

DAAF
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