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EDITO
L’Union Régionale des Consommateurs couvrait jusqu’à la fin de l’année 2015 
le territoire de la région  Nord Pas de Calais. Avec la création de la nouvelle 
région  Hauts-de-France,  son activité s’est étendue à l’ancienne région 
Picarde. Certaines associations de Picardie ont déjà rejoint l’UROC et 
d’autres vont,  nous l’espérons, suivre le même chemin. Cela permettra 
au consommateur cherchant une association pour le défendre ou le 
conseiller d’être pris en charge plus facilement sur ce territoire.

L’UROC peut déplorer que l’espoir fondé sur l’entrée en application des 
multiples lois protégeant les consommateurs soit toujours déçu par la 
résistance de certains professionnels à appliquer la loi.

En effet, de plus en plus souvent le consommateur  qui rencontre un 
problème se trouve face à un mur : 

• service client factice se contentant d’écouter et ne donnant 
aucune solution satisfaisante 

• désinformation du consommateur sur ses droits, 
interprétation fantaisiste de la règlementation (durée 
des garanties légales, étendues des garanties en matière 
d’achat de véhicules d’occasion…)

Ne faudrait-il pas réfléchir à la mise en œuvre de mécanismes plus 
simples et rapides pour permettre au consommateur de faire respecter 
ses droits ? 

L’UROC  ainsi que ses associations adhérentes militent depuis plusieurs 
années pour la prévention, sachant que, contrairement à d’autres, notre but 
est d’informer le consommateur avant qu’il ne rencontre les difficultés.
L’UROC considère qu’il serait plus judicieux d’investir dans la prévention 
comme elle tente de le faire que d’arriver trop tard. 

Mais heureusement, le consommateur peut encore compter sur l’aide 
des bénévoles et des salariés des associations de consommateurs 
pour faire respecter ses droits mais également pour le sensibiliser aux 
précautions à prendre pour éviter certains pièges classiques.
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Ont participé à ce numéro :  Mme DEKEISTER Sylvie (FF), M. DESPINOY Daniel (CNL), M. BROGNARD Simon (Uroc) - Directeur de publication : Mme DEKEISTER Sylvie (Uroc)

Réalisation : www.adkwat-design.com    UROC - 6 bis rue de Dormagen 59350 Saint André-lez-Lille - Tél : 03 20 42 26 60 - uroc-5962@wanadoo.fr - www.uroc5962.fr

Voici quelques questions classiques, que l’on ne se pose souvent qu’après l’achat d’un véhicule.

1) Le Contrôle technique concerne-t-il  tous les véhicules ?

2) Les vendeurs professionnels et particuliers de voitures sont-ils soumis aux mêmes obligations de garanties ? 

3) Suis-je obligé de présenter un Contrôle Technique de moins de 6 mois pour vendre ma voiture ?

4) Puis-je acheter une voiture avec un contrôle technique nécessitant une contre visite ?

5) Quels sont les risques rien à acheter un véhicule sans avoir consulté le certificat de non gage ?

6) J’ai acheté un véhicule d’occasion dont la garantie constructeur n’est pas encore arrivée à son terme, puis-je en bénéficier ?

7)  La personne se présentant comme le vendeur peut-elle me demander de faire un chèque à un ordre différent du 
propriétaire inscrit sur la carte grise ?

8) J’ai acheté un véhicule d’occasion qui était  exposé chez un garagiste,  le lendemain je suis tombé en panne, le garagiste me soutient qu’il ne doit aucune 
garantie, la vente ayant eu lieux entre le propriétaire et moi. Est-il soumis aux obligations des professionnels en matière de garanties ?

9) Quelle est la durée et les éléments de la garantie dus par le professionnel qui m’a vendu la voiture d’occasion ?

Réponses :

1) Le Contrôle technique concerne les véhicules de plus de 4 ans.

2) et 9) Le vendeur professionnel est tenu à sa garantie contractuelle, il précise lui-même l’étendue et la durée de cette garantie. Dans tous les il doit les 
garanties légales pour défaut de conformité et vices cachés. Le vendeur particulier lui n’est tenu qu’à la garantie des vices cachés.
Précision : le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés et ne peut pas  s’exonérer de cette garantie. Cela concerne les défauts graves 
qui empêchent l’usage normal du véhicule, qui étaient cachés et existaient avant l’achat.

3) L’obligation de présenter un Contrôle Technique de mois de 6 mois pour vendre sa voiture ne concerne que la vente à un particulier. Si vous vendez à 
un professionnel de l’automobile vous n’êtes pas tenu à cette obligation.

4) Je peux acheter à un particulier une voiture avec un contrôle technique nécessitant une contre visite. C’est tout à fait possible, il faut juste que vous 
en soyer averti. Cependant vous ne pourrez faire le changement de carte grise qu’en obtenant un Contrôle technique validé.

5) Je dois consulter le certificat de non gage car je ne pourrai pas réaliser le changement de carte grise du véhicule s’il est gagé, sauf à payer les sommes inscrites.

6) La garantie constructeur est attachée au véhicule, je peux donc en profiter également. De même sous certaines conditions, le contrat d’extension de 
garantie peut être repris.

7) La carte grise n’est qu’un document administratif, ce n’est pas un titre de propriété. Donc il est préférable de lui demander sa facture d’achat dans ce cas. Il faut 
indiquer le prix de la vente et garder une copie du contrat, avec le mode de payement utilisé. Cela peut être utile pour votre assurance (valeur en cas d’accident…)

8) Faux, le garagiste ne peut pas s’exonérer de ses obligations légales de garanties en invoquant que la vente a eu lieu directement entre l’acheteur et le vendeur.  
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Extrait de la BD «  Jeunes consommateurs mais pas cons ! »

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le niveau de vie de 2014 est encore légèrement inférieur à celui de 2008.
Depuis 2008, 1 million de Français se sont ajoutés au 7,76 millions de pauvres.

Renoncer aux soins
La moitié de ces personnes ont déjà renoncé à aller chez un dentiste ou retardé leur 
visite. De même, un tiers d’entre eux pour la visite chez l’ophtalmologue.
Cette proportion est en hausse de 22 % par rapport à 2008.

Une difficile couverture
Les ressources rendent difficile le paiement des actes médicaux mal remboursés par la 
Sécurité Sociale pour 2/3 des pauvres, plus de la moitié peine à disposer d’une mutuelle 
santé.
Présentant ces chiffres, le Secours populaire français craint « que la santé ne devienne 
un luxe ».

Familles de France s’inquiète d’une nouvelle menace sur les aides au logement (ALF, 
ALS et APL). Dans le cadre de la loi de finances, le gouvernement projette d’introduire le 
patrimoine des demandeurs, dès lors qu’il est supérieur à 30.000 euros, hors habitation 
principale, dans les bases de calcul des aides au logement.

Familles de France estime que cette mesure va à nouveau fragiliser les familles et les 
épargnants populaires. A titre indicatif, il faut savoir que la somme de 30 000 euros 
représente le niveau d’économie d’une famille pour assurer les études des enfants ou 
pour financer son séjour en maison de retraite !

Familles de France dénonce une nouvelle ponction sur les familles et réfute la justification 
du gouvernement de vouloir allier justice sociale et économies.

Familles de France demande à la Ministre du logement d’exclure les livrets d’épargne 
(livret A, livret d’épargne populaire –LEP- et livret de développement durable) du calcul 
des aides au logement.

L’interdiction des coupures d’eau entraîne la hausse des factures non réglées.
Le montant des impayés a grimpé de 0,6% à près de 1,5 %, avec des extrêmes à 5 %. Et 
ce taux ne cesse d’augmenter.

Qui sont les mauvais payeurs ?
Les habitants précaires n’ont que peu augmenté leurs impayés.
Les nouveaux mauvais payeurs sont plutôt des ménages qui profitent de l’impunité.

Des exceptions à l’impunité
Des situations ne bénéficient pas des dispositions relatives à l’interdiction de couper 
l’eau : les résidences secondaires et les entreprises.
Cependant, les impayés croissent quand même.Aussi, les opérateurs renforcent-ils les 
informations aux usagers... et aussi en direction des membres du syndicat professionnel.

Les aides subsistent et peuvent progresser
Les personnes en difficulté peuvent bénéficier des aides distribuées par les centres 
communaux d’action sociale ou du Fonds solidarité logement du Département. Des 
collectivités locales testent des mesures en faveur d’une tarification sociale  ; une 
mesure possible : réduire de moitié l’abonnement aux titulaires de la couverture maladie 
universelle complémentaire.

«  Pour tous les objets connectés, vous pouvez remplacer le mot «  intelligent  » par 
« vulnérable », prévient le directeur de la recherche d’une société finlandaise.

En effet «  une brosse à dents ou une montre connectées sont finalement des 
ordinateurs  !  », affirme Vincent STRUBEL, le sous-directeur expertise de l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Les risques sont identiques à ceux de l’internet  : vol de données, d’identifiants ou de 
moyens de paiement, espionnage, détournement de fonds, rançonnement...

La sécurité s’inscrit dans une chaîne.
Cette chaîne comprend les objets connectés, le réseau qui les connecte, la plateforme 
qui recueille les données, l’application qui traite ces données et le service qui est proposé 
au client.
C’est le maillon le plus faible qui abaisse la sécurité de toute la chaîne.

Des exemples de risque
En juin 2016, 25 000 caméras de surveillance dans le monde avaient été piratées : un site 
en est saturé et rendu inaccessible.
« prendre le contrôle à distance d’une voiture connectée ou écouter ce qui se dit dans une 
réunion via une montre sont des risques bien réels » fait remarquer Vincent STRUBEL.

La « prévention »
Il insiste sur la nécessité de faire certifier les produits « avec la procédure adaptée car on 
ne sécurise pas une voiture connectée et une brosse à dents de la même façon ».
 

La fédération Départementale Familles Rurales du Pas de Calais vient de passer 
plateforme microcrédit.

Investie depuis plus de trois ans dans le dispositif du microcrédit social garanti, la 
fédération Familles Rurales du Pas de Calais renforce son engagement sur ce dispositif 
avec le déploiement d’une plateforme départementale. A l’occasion de la signature d’une 
convention entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Familles Rurales du Pas de 
Calais, nous pouvons accompagner les associations qui souhaitent effectuer à leur tour 
du micro crédit social.

Le microcrédit personnel est destiné aux personnes exclues du système bancaire 
classique, du fait de leurs revenus trop faibles ou de la fragilité de leur situation 
professionnelle. Il a généralement pour objet l’acquisition de biens ou services permettant 
d’améliorer la situation de l’emprunteur à travers un projet personnel.
 
Si vous souhaitez devenir prescripteur ou avoir des informations, contactez la fédération 
à contact@famillesrurales62.org ou 03 21 50 12 37.

Plateforme microcrédit
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Nouvelle ponction sur le budget des familles 
touchant les aides au logement
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Familles Rurales et la CSF ont publié les résultats de leur enquête sur l'usage des 
téléphones portables auprès de 6700 personnes (2500 adultes et 4200 enfants).
Les résultats démontrent que les consommateurs ne connaissent pas les bons usages du 
mobile, notamment la nécessité d'utiliser systématiquement le kit mains libres lors des 
appels. Plus de 90% des adultes et des enfants ne suivent pas cette recommandation. 

Par ailleurs l'enquête révèle que 75% des mineurs équipés d'un mobile l'ont été avant 14 
ans (ce qui est contraire aux recommandations et au Code de la santé publique).

Les bons usages sont méconnus des utilisateurs de téléphone portable, malgré la 
communication des opérateurs et constructeurs. Il en résulte des usages inquiétants 
par les adultes et les enfants.
Pour Familles Rurales et La CSF, il est urgent que les pouvoirs publics et les opérateurs 
améliorent leur communication à destination des utilisateurs de téléphone portable afin 
que les bons usages soient connus de tous.

LES PETITES ANNONCES AUTO
La pauvreté s’accroit

Les impayés font monter le prix de l’eau

Objets connectés : un risque de criminalité


