
LLOOIISS
CCOO DDEESS

CCOO

DDEE
SS

CCOO DDEESS

CCOO

DDEESS

LLOOIISS

LLOO
IISS
LLOOII SS

www.uroc5962.fr

EDITO
La protection de consommateur  : pas 
une priorité !
Le consommateur a en apparence fait l’objet d’une attention accrue de 
nos dirigeants avec la loi HAMON : augmentation de la durée de certains 
délais de rétractation, nouveaux droits dans le but de lui redonner 
du pouvoir d’achat (assurance emprunteur, assurances voiture, 
habitation…), action de groupe pour punir les entreprises multipliant les 
entorses à la loi. 
Cependant, le vrai problème du consommateur est en général de 
faire appliquer ou respecter ses droits. C’est le combat quotidien de 
nombreux bénévoles d’associations de consommateurs, associations 
en péril du fait de la baisse constante et programmée des subventions 
qui leur sont allouées.
Prochainement, la médiation va se généraliser dans tous les secteurs. 
Bonne chose, me direz-vous !
Peut-être si elle est efficace ; en effet,  à défaut cela ne sera qu’une étape 
de plus dans le parcours pour faire appliquer ses droits (réclamation 
service client, médiation, tribunal….).

Il ne faut pas perdre de vue une chose, ce que cherche le 
consommateur, c’est une résolution rapide et gratuite de son 
problème. Si cela va effectivement dans ce sens, ce sera une 
réelle avancée.

Sylvie DEKEISTER - Simon BROGNARD
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La loi Chatel
L’article L.131-1 du Code de la Consommation stipule  : « le professionnel 
prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois 
mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la 
reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec 
une clause de reconduction tacite ».
On entend par « prestation de services » la fourniture de tout avantage appréciable 
en argent (conseil, gestion, ouvrage, travaux, etc.) en vertu des contrats les plus 
divers (assurance, bail, entreprise, mandat, etc.), à l’exclusion de la fourniture des 
produits dans le cadre d’une vente.

L’obligation d’information s’applique également à trois contrats régis par des 
codes spécifiques : le contrat d’assurance, le contrat d’adhésion à une mutuelle et 
les opérations de prévoyance à caractère facultatif. Les modalités d’information 
différent un peu. Il faut noter que sont exclus les contrats d’assurance sur la vie, 
les contrats de groupe et autres opérations collectives.
Si le consommateur n’est pas correctement informé, il peut mettre gratuitement 
fin au contrat, et ce à tout moment à compter de la date de reconduction. Par 
exemple, un avis d’échéance pour un contrat d’assurance voiture arrivant après la 
date de reconduction permet au consommateur de résilier sans délai.
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La Commission des Clauses Abusives (CCA), dont l’AFOC est membre, a adopté le 
16 octobre 2014 une recommandation relative aux contrats proposés par les fournisseurs 
d’électricité et de gaz naturel mais également par les distributeurs / gestionnaires de 
réseaux, qui préconise de supprimer un certain nombre de clauses des contrats proposés 
aux consommateurs et non-professionnels, en raison de leur caractère abusif.
Les contrats visés comprennent des dispositions afférentes à la fourniture et à la 
distribution d’électricité et de gaz naturel au sens de l’article L.12192 du code de la 
consommation :
«  le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat 
unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce 
contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le 
gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives 
de ces opérateurs ».
Les clauses visées concernent différentes étapes de l’exécution du contrat (mise en 
service, facturation, modalités de paiement...). Plus précisément, la CCA recommande 
que soient éliminées des contrats proposés par les fournisseurs de gaz et électricité, les 
clauses ayant pour objet ou pour effet :
1. de ne pas donner une information claire sur les modalités de détermination du délai 
d’exécution de la prestation de fourniture d’énergie ;
2. de mettre à la charge du consommateur le devoir de s’assurer que le tarif souscrit 
correspond à ses besoins, alors que le devoir de conseil incombe au professionnel ;
3. de prévoir, en cas de dysfonctionnement des appareils de comptage, une facturation 
fondée sur une reconstitution forfaitaire de la consommation établie unilatéralement par 
le professionnel ;
4. de ne pas prévoir l’auto-relève du client pour établir sa consommation réelle d’énergie ;
5. D’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;
6. d’imposer le paiement de frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné ;
7. de ne pas proposer un mode de paiement en espèces et d’appliquer des frais pour 
l’utilisation d’un mode de paiement donné ;
8. d’imposer au consommateur de recevoir sa facture uniquement par voie électronique, 
sans son accord exprès et préalable ;
9. d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le montant des mensualités 
sans mettre le consommateur ou le non-professionnel en mesure d’en comprendre les 
raisons ;
10. d’autoriser le professionnel à facturer annuellement la consommation du client, sur 
estimation en l’absence de relevé annuel, sans que cette absence soit imputable au 
consommateur ou au non-professionnel ;
11. de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais pour 
l’acheminement des factures sur support papier ;
12. de modifier la durée légale de la prescription ;
13. de mettre une pénalité à la charge du consommateur ou du non-professionnel qui 
manquerait à son obligation de paiement dans le délai contractuel, sans le mettre en 
mesure de bénéficier effectivement de ce délai ;
14. de mettre une pénalité à la charge du consommateur ou du non-professionnel sans 
prévoir une pénalité du même ordre à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas 
les siennes ;
15. de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel des frais indéfinis 
en cas d’impayé ;
16. de mettre à la charge du consommateur ou du non-professionnel tous les frais 
engagés pour le recouvrement des sommes dues ;
17. de ne pas respecter en cas de trop perçu supérieur à vingt-cinq euros le délai 
réglementaire de remboursement de quinze jours à compter de l’émission de la facture ;
18. de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel 
ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de 
ses obligations ;
19. d’imposer au consommateur ou au non-professionnel des frais en cas de déplacement 
vain par sa faute sans réserver son droit à une indemnité lorsque le déplacement vain est 
imputable au professionnel ;
20. de permettre au professionnel de facturer au consommateur ou au non-professionnel 
de frais pour déplacement vain sans réserver le cas de force majeure ;
21. d’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force 
majeure plus large que celle du droit commun ;
22. de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne pourrait résilier 
le contrat à tout moment ;
23. d’affranchir le professionnel de son obligation de communiquer au consommateur ou 
au non-professionnel tout projet de modification des conditions contractuelles ;

L’assurance emprunteur pour un prêt immobilier : lois 
LAGARDE et HAMON. 
Légalement, cette assurance n’est pas obligatoire  ; cependant, en pratique, 
aucune banque n’accordera de prêt sans sa souscription.
Depuis la loi Lagarde, le consommateur peut choisir son assurance emprunteur 
à condition que l’assurance de son choix présente des garanties équivalentes à 
celles proposées par la banque.
La banque doit accepter tout contrat aux garanties équivalentes à celui qu’elle 
propose ; dans le cas contraire expliquer par écrit les raisons du refus et ne pas 
modifier les conditions de prêt négociées en amont par le client (taux, frais de 
dossiers, garanties…).

Cette loi a posé des problèmes d’application du fait que certaines banques ont 
imaginé et mis en place des politiques pour dissuader les clients de faire jouer la 
concurrence. Voici quelques exemples :
- Facturer des frais de délégation d’assurance
- Ne plus vouloir accorder le prêt ou à des conditions différentes
- Ne pas répondre aux demandes des clients faisant une demande de   
délégation
- Refuser une autre assurance sans motifs valables ou sans   
justifications

De plus s’est présenté un problème, celui du changement d’assurance en cours 
d’exécution du prêt. Même si la jurisprudence actuelle est favorable à la résiliation 
annuelle des assurances emprunteurs (cass. Civ 2ème du 4.10.2012) nombre de 
consommateurs se sont trouvés dans l’impossibilité de faire jouer ce droit. 

Quelques exemples :
- Invoquer le fait que l’assurance emprunteur été conclue pour toute la  
durée du prêt et ne pouvait pas être résiliée alors que la faculté était   
mentionnée ou passée sous silence
- Invoquer que la loi ne concernait que les assurances souscrites   
après l’entrée en vigueur de celle-ci

On peut remarquer l’énergie déployée pour «  résister  ». Cela a conduit certains 
clients à abandonner, d’autres à saisir les tribunaux et certains, avec la baisse 
des taux, à racheter leur prêt dans un établissement concurrent pour régler le 
problème.
Cette loi n’a pas eu l’effet recherché cependant elle a amené les emprunteurs à 
s’interroger sur l’étendue de leurs garantiees et a souvent permis à ceux ayant 
utilisé la délégation de souscrire des contrats plus protecteurs à moindre coût.
La loi Hamon, entrée en vigueur pour les offres de prêts signées après le 26 
juillet 2014,consciente des pressions exercées sur l’emprunteur et sur le faible 
temps dont il dispose à la souscription pour faire jouer la concurrence,  permet au 
consommateur dans les douze mois de la signature du contrat de prêt de changer 
d’assurance.  
Au plus tard 15 jours avant la date du premier anniversaire de la signature de 
l’offre, le consommateur peut envoyer en courrier recommandé sa nouvelle offre 
d’assurance.
La banque a dix jours maximum pour répondre.
Elle accepte dans ce cas que le nouvel assureur demande la résiliation auprès de 
l’ancien assureur. La banque établit gratuitement un avenant au contrat de crédit. 
Le nouveau contrat prend effet dix jours après.
Elle refuse  ; dans ce cas, elle doit motiver sa décision par écrit. Possibilité de 
contester devant le tribunal.
Il faut noter que certaines banques ont déjà prévu que pour les offres signées 
après l’entrée en vigueur de la loi, au-delà des 12 mois, la résiliation serait 
impossible. 
 
Il sera souhaitable que les consommateurs dénoncent publiquement et 
rapidement les établissements ne jouant pas le jeu.également la pose 
en répercutant ou non des frais sur les locataires.

Résiliation et contrats à tacite reconduction. 
Le contrat  à tacite reconduction est un contrat qui se renouvelle automatiquement 
d’année en année. Le contrat peut être une prestation de service, comme 
l’entretien d’une chaudière, un contrat d’assurance, un abonnement  téléphonique, 
une carte bancaire ou de crédit…
Ainsi, certains petits contrats d’assurances, pour des téléphones par exemple, 
prélevés automatiquement tous les mois sont restés à la charge du consommateur 
bien au-delà de la vie du téléphone.

Cependant, ces contrats «  oubliés » ont un coût pour le consommateur. 
Pour mettre fin aux contrats à tacite reconduction, il est toujours possible de le 
faire en respectant les délais prévus aux conditions : un mois, deux, trois mois 
avant l’échéance selon les cas.
Actuellement, certains contrats bénéficient de plusieurs possibilités légales pour 
résilier, même si le préavis pour résilier est dépassé.
Actuellement, la loi Chatel reste en vigueur, la loi Hamon vient compléter 
et renforcer la protection des consommateurs. Une fusion des deux textes est 
prévue et sera réalisée par décret.

La loi  HAMON « Loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 
2014 »

Deux points dans cette loi sur les contrats à tacite reconduction : une obligation 
d’information renforcée et des dispositions spécifiques à certains contrats.

Le professionnel doit informer son client de la possibilité qu’il a de ne pas 
reconduire le contrat, au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant la date limite 
prévue au contrat.
L’information selon laquelle son client est autorisé à ne pas reconduire le contrat 
doit être effectuée par courrier nominatif ou par mail dédié, et ce de manière claire 
et compréhensible. La date limite de résiliation doit être indiquée dans un cadre 
apparent.
Pour les contrats conclus depuis le 19 mars 2014, la mention  suivante doit être 
reprise intégralement.
« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par 
lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus 
tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, 
de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause 
de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs 
et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de 
résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux 
dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un 
terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les 
avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des 
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial 
à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours 
à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, 
jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les 
conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au 
taux légal.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui 
soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui 
concerne l’information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services 
d’eau potable et d’assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et 
aux non-professionnels.»
A défaut de respecter ce formalisme, le consommateur sera libre de rompre le 
contrat à tout moment (et réclamer les éventuelles sommes versées d’avance).
La résiliation infra annuelle des contrats d’assurance habitation, auto/moto et 
affinitaire des contrats ayant plus d’un an au 1er janvier 2015.
La résiliation pourra intervenir à tout moment dans l’année. Il faut ici préciser que 
pour les contrats conclus :
- depuis le 1er janvier 2015, il faudra attendre la première reconduction en 2016
-  depuis le 1er janvier 2014, la résiliation sera possible à la première reconduction 
dès le 1er janvier 2015
- avant 1er janvier 2014, la résiliation sera possible à la date de reconduction dès 
le 1er janvier 2015

S’il s’agit d’une assurance obligatoire, c’est votre nouvel assureur qui effectuera 
la  démarche de résiliation à votre assureur actuel. La résiliation sera effective 
30 jours après la réception de la demande. Vous serez redevable à votre ancien 
assureur de la prime pour cette période. Si vous avez trop versé, il devra vous 
restituer le surplus de cotisation.
Il faut noter que la résiliation est gratuite, c’est-à-dire que l’ancien assureur ne 
peut pas vous retenir des frais ou des pénalités pour la résiliation de votre contrat.

A ce sujet, le consommateur doit être vigilant s’il a payé sa cotisation d’avance, il 
doit vérifier que la somme restituée correspond bien à ce qui lui est dû et que des 
frais ne lui ont pas été retenus.

Madame X adresse à Canal + le 3 avril 2014 une lettre recommandée pour résilier son 
abonnement au 31 mai 2014.
A réception de la lettre, l’opérateur contacte l’intéressée pour l’inciter à revenir sur sa 
décision.
Elle ne donne pas son accord et demande seulement qu’on lui fasse des propositions 
par écrit. Cette consommatrice reçoit un courrier le 22 mai 2014 l’informant que ledit 
opérateur avait noté qu’elle renonçait à sa demande de résiliation. Ce qui était faux.
Elle écrit immédiatement  à la société en cause pour contester cette interprétation 
de ses propos et confirmer sa volonté de résilier l’abonnement. Les prélèvements liés 
à son ancien abonnement se poursuivent après le 31 mai 2014. Elle décide de saisir 
l’association en septembre 2014.
L’association adresse à Canal +, le 10 septembre, une lettre recommandée argumentée 
pour confirmer que la consommatrice maintenait sa demande de résiliation.
Finalement, un courrier du 19 septembre émanant de Canal+ confirme que la résiliation 
est prise en compte et que les sommes indument prélevées seront remboursées.
Observations :
 ne pas oublier d’informer sa banque de la date de fin d’autorisation de prélèvement à la 
suite à la résiliation du contrat.
Canal + est bien soumis aux dispositions de l’article L136-1 de la loi Chatel
L’information ciblée sur les contrats à tacite reconduction de la loi Hamon lui sera bien 
applicable, et sa manière de présenter l’information au consommateur semble toujours 
déloyale, donc condamnable par les tribunaux

24. d’aggraver, au détriment du consommateur ou du non professionnel, les modalités de 
résiliation du contrat telles qu’énoncées par l’article L 12189 du code de la consommation ;
25. de prévoir la résolution du contrat par le professionnel pour non-respect par le 
consommateur ou le non professionnel de l’une quelconque de ses obligations, fût-elle 
mineure ;
26. de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il ne peut introduire 
une action en justice ou saisir le médiateur national de l’énergie qu’après épuisement de 
la procédure de réclamation interne à l’entreprise ;
27. de donner une information incomplète au regard des prescriptions légales sur les 
modes de règlements amiables et contentieux des litiges ;
28. de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’à l’expiration du délai 
stipulé, il sera déchu de tout droit à indemnisation, en contravention avec l’article R. 
1322, 10° du code de la consommation ;
29. de prévoir des modes d’avertissement ne garantissant pas l’information effective 
du consommateur ou non-professionnel sur l’interruption programmée de la fourniture 
d’énergie ;
30. de mettre à la charge du consommateur ou du non professionnel dont le contrat a 
pris fin des consommations d’énergie et des pénalités dont il n’est pas établi qu’elles lui 
soient imputables.

Autant de recommandations défendues et soutenues par l’AFOC qui -si elles étaient 
suivies d’effet- permettraient de régler nombre de contentieux entre professionnels et 
consommateurs ! A suivre…
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Clauses abusives : contrats proposés par les 
fournisseurs de gaz et d’électricité

Intérêt pour le consommateur, à saisir une 
association, dès qu’il constate un blocage.


