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A noter avant toute chose l’article 21 

de cette loi qui modifie l’article L 111

-1 du code de la consommation. 

L'article L 111-1 est un article 

majeur pour tout consommateur 
puisqu'il traite de l'obligation géné-

rale d'information. 

Qui doit prouver que le devoir  

d'information n'a pas été respecté ? 

La loi apporte une précision de 
taille : sur qui pèse la charge de la 
preuve de  l‟inexécution par le 

professionnel de l‟obligation d‟in-
formation ? Que faire quand vous 
estimez qu'aucune précision sur les 
caractéristiques essentielles du bien 

ou du service n'a été fournie ? 

Dorénavant, l'article L 111-1 dispose : ” 

Tout professionnel vendeur de biens ou 

prestataire de services doit, avant la 

conclusion du contrat, mettre le 

consommateur en mesure de connaître 

les caractéristiques essentielles du bien 

ou du service. En cas de litige, il appar-

tient au vendeur de prouver qu’il a 

exécuté cette obligation. “ 

Il s'agit d'une consécration de la 
position de la Cour de cassation qui 
avait fait peser la charge de la 
preuve sur le consommateur, 
conformément au droit commun 
(article 1315), mais qui, très rapi-

dement, est revenue sur sa position 

antérieure. 

Désormais, il revient à celui qui est 
tenu d‟une obligation particulière 
d‟information de rapporter la preu-

ve de son exécution. 

Bon à savoir : 

Toutefois, la preuve de la bonne 

exécution peut être rapportée par 

tous moyens car il s'agit d'un fait 

juridique… 

L’article 22 de la loi modifie égale-

ment l‟article L 111-2 du code de la 

consommation portant sur l‟obligation 

d‟information sur ” la période pendant 

laquelle les pièces indispensables à 

l’utilisation des biens seront disponi-

bles sur le marché “. 

La loi précise que cette information 
doit être transmise avant la signatu-

re du contrat et fait, là encore, pe-
ser la charge de la preuve sur le 

vendeur. 

Finit le temps où le vendeur pou-
vait vous refourguer un bien bon 
marché en vous obligeant à en 
racheter un sous peu faute de pièce 
de rechange ou faute d'accessoi-

res ! 

L’article 24 de la loi a introduit l’arti-

cle L 141-5 du code de la consomma-

tion qui prévoit : ” Le consommateur 

peut saisir à son choix, outre l’une des 

juridictions territorialement compéten-

tes en vertu du code de procédure civi-

le, la juridiction du lieu où il demeurait 

au moment de la conclusion du contrat 

ou de la survenance du fait dommagea-

ble. “ 

Cette règle favorise le consomma-

teur qui n'est plus tenu d'aller à 
Trifouilly-Lès-Oies pour faire en-
tendre ses droits ! Il peut choisir le 
Tribunal compétent pour agir 

contre le professionnel défaillant. 

Pour aller plus loin 

A noter aussi que cette loi du 12 mai 

2009 a généralisé la désignation par le 

Procureur de la République d‟experts 

lors d‟expertises contradictoires. 

L‟article 125 de la loi a aussi modifié 

les articles L 121-72, L 213-6 et L 218-

17 afin de prendre en compte la respon-

sabilité de la personne morale prévue à 

l‟article 121-2 du code pénal générali-

sée par la loi du 9 mars 2004. 

"Ah, enfin ! un peu de reconnaissance !" 

EDITO 

La loi du 12 mai 2009 dite de simplification et 
de clarification du droit et d‟allègement des 
procédures est-elle une loi fourre-tout ? On 
pourrait se poser la question car, sous prétexte 
de simplifier des règles diverses, elle touche 

tout un ensemble de de dispositions (de droit 
pénal, de droit des sociétés, de droit des collec-
tivités locales). Tout se mêlent et s'entremê-

lent... 

Mais, au final, parmi les règles visées, figurent 
certaines dispositions du code de la consom-
mation qui vont dans le sens du consomma-
teur ! Ah, enfin un peu de soulagement pour 
les militants et les associations de défense des 
consommateurs qui se battent pour l'applica-
tion d'un droit... que dis-je d'un devoir : infor-

mer le consommateur avant l'achat. 

"Tout professionnel vendeur de biens ou pres-
tataire de services doit, avant la conclusion du 
contrat, mettre le consommateur en mesure de 
connaître les caractéristiques essentielles du 
bien ou du service. En cas de litige, il appar-

tient au vendeur de prouver qu’il a exécuté 
cette obligation." Que ces mots sonnent bien à 
notre oreille... mais seront-ils respectés ? Nous 

y serons vigilants. 

Dans ce numéro de "La défense du consomma-
teur", nous avons rassemblé un ensemble d'ar-
ticles sur le "devoir d'information préala-

ble" qui sera indispensable pour le bon 
consommateur que vous êtes déjà, puisque 
vous avez choisi d'être adhérent et de recevoir 

ces informations ! 

Le devoir d'information (ci-contre), l'obliga-
tion d'affichage des prix du garagiste (page 4), 
l'obligation du vendeur de fournir au préalable 
les conditions générales (page 5), l'affichage 
des poids et volumes (page 6), la conférence 

du 11 septembre sur les garanties du vendeur 
(page 14). Autant d'articles qui vous aideront à 

bien acheter. 

Bonne lecture et à bientôt sur le terrain... 

La Présidente 

Isabelle DEROCK-PAULE 
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Centre Culturel S. Allendé, rue du Dauphiné, 93330 NEUILLY SUR MARNE 

93sud@ufc-quechoisir.org 

Votre garagiste est-il hors la loi ? 

La question qui nous est posée 

est : "Dans quelle mesure les 

garagistes ont l‟obligation d‟af-

ficher leurs tarifs à l‟extérieur 

de leurs établissements ?". 

 

Tout d‟abord, l‟article L113-3 ali-

néa 1er du Code de la consomma-

tion dispose que « Tout vendeur 

de produit ou tout prestataire de 
services doit, par voie de marqua-

ge, d'étiquetage, d'affichage ou par 

tout autre procédé approprié, in-
former le consommateur sur les 

prix, les limitations éventuelles de 

la responsabilité contractuelle et 

les conditions particulières de la 
vente, selon des modalités fixées 

par arrêtés du ministre chargé de 

l'économie, après consultation du 
Conseil national de la consomma-

tion. »  

 

L‟arrêté du 27 mars 1987 (relatif 

à la publicité des prix pur les pres-

tations d‟entretien et de réparation, 

de contrôle technique, de dépanna-
ge et de remorquage, ainsi que de 

garages de véhicules), pris en ap-

plication de l‟article L113-3 du 

Code de la consommation, pré-

voit dans son article 1er que 

« Les entreprises qui effectuent 

une ou plusieurs des prestations 

suivantes : entretien ou répara-

tion, contrôle technique, dépan-

nage ou remorquage de véhicu-

les, location d‟emplacements de 

garage, sont tenues de procéder 

à un affichage à l‟entrée de l‟é-

tablissement, lisible et visible 

de l‟extérieur, des taux horaires 

TTC et des prix TTC des diffé-

rentes prestations forfaitaires 

proposées. 

     Cet affichage doit par ail-

leurs être effectué, dans les mê-

mes conditions, au lieu de ré-

ception de la clientèle. » 

 

Ce texte, applicable aux gara-

gistes, prévoit donc une obliga-

tion pour ces professionnels 

d‟afficher leurs tarifs à l‟entrée 

de leur établissement, de façon 

à ce que ceux-ci soient lisibles 

et visibles de l‟extérieur. Ils ont 

une également une telle obliga-

tion d‟affichage au lieu de ré-

ception de la clientèle, dans les 

mêmes conditions. 

Tout manquement à ces obliga-

tions pourra se voir sanctionner 

pénalement, comme le pré-

voient les articles R.113-1 du 

Code de la consommation et 

131-13 du Code pénal, par une 

peine d'une amende, pour les 

personnes physiques, de 

1.500 € au plus (montant qui 

peut être porté à 3000€ en cas 

de récidive).  

Pour une personne morale, l’a-

mende peut être portée au quin-

tuple du maximum prévu pour 

les personnes physiques (article 

131-41 du Code pénal), c’est-à-

dire, dans le cas présent, à 

7500€ d’amende. 

 

Votre association 

sur le terrain... 

L"association locale 93 

SUD devrait être présente 

à la fête des associations à 

Montreuil le samedi 

26 septembre 2009 
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N‟hésitez pas à 

« tracer » votre 

demande et à en 

garder une copie 

pour affirmer vos 

droits. 

Pour cela, voici 

un modèle de  

lettre à envoyer : 

Si le professionnel 
persiste et ne sa-
tisfait toujours pas 

votre demande, 
écrivez à la 
D D C C R F 
(Direction Dé-
partementale de 
la Concurrence, 
de la Consomma-
tion et de la Ré-
press ion des 
Fraudes : 3 à 5 
allée Jean Ros-
tand, Immeuble 
Européen, 93007 
BOBIGNY) et 
transmettez nous 
une photocopie  
des courriers. 
Nous ne manque-
rons pas de suivre 
le dossier. 

Lorsque vous avez 
« enfin » obtenu le 
contrat, examinez-
le avec attention 

pour y supprimer 
toutes les clauses 
abusives. Pour 
vous informer, 
n‟hésitez pas à 
consulter le site 
internet de la 
Commission des 
Clauses Abusi-
ves : www.clauses
-abusives.fr 

Vous pouvez aussi 
demander conseil 
à l‟UFC Que 
Choisir locale. 

Lorsque « l‟affaire 
est conclue », 
vous êtes en droit 
d‟exiger un exem-
plaire des docu-
ments signés par 
les deux parties. 

 
 

Dans le numéro 89 de « La défense du Consommateur », nous vous informions des règles principales qui 

légifèrent sur la signature et l‟application des contrats et commandes. Mais de nombreux professionnels 

refusent encore de correctement informer leurs clients et n‟applique pas en particulier l‟article L.134-1 du 

code de la consommation . 
Article L.134-1 : Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne inté-

ressée qui en fait la demande, un exemplaire des conventions qu‟il proposent habituellement. 

Monsieur Jean BON 

6 bis rue D. Primés 

93000 TRIFOUILLI LES OIES 

 à 

Monsieur le Directeur 

Agence CauseToujoursTélécom 

Centre Commercial TRIFOUILLI 2 

93000 TRIFOUILLI LES OIES 
 

Trifouilli, le 1er avril 2008 

 

Objet : Transmission des Conditions Générales et toutes les 

clauses contractuelles (Art.  L. 134-1 du code de la consomma-

tion) / Lettre recommandée AR 

 

Monsieur le Directeur, 

Le 29 février dernier, je me suis présenté à votre 
agence pour demander un exemplaire de chaque 
contrat que vous proposez. 

Cherchant à ouvrir une ligne téléphonique, ces infor-
mations me semblent importantes pour choisir et si-
gner en toute connaissance de cause. Mais votre ven-
deur m‟a informé que vos contrats n‟étaient disponi-
bles qu‟au moment de la signature. Or, ce refus ne 
respecte pas l‟article L.134-1 du code de la consom-
mation. 

Aussi, vous voudrez bien me transmettre tous ces 
documents dans l‟enveloppe timbrée à mon adresse, 
ci- jointe. 

Sans réception  dans les 14 jours, je me verrai 
contraint d‟en informer les services départementaux. 

Dans l‟attente de votre courrier, veuillez agréer, 
Monsieur le Directeur, l‟expression de mes sincères 
salutations. 

J. BON 

 

Copie à : UFC Que Choisir 93 Sud, C.C. Allendé, rue du Dauphi-
né, 93330 NEUILLY SUR MARNE 

 

BON à SAVOIR : 

 

 Le délai de rétractation de 7 jours n‟est pas auto-

matique. Il est conditionné soit à un démarchage à 

domicile soit à un crédit lié à la vente (mentionné 
sur le bon de commande). 

 L’envoi d’une demande en recommandé ne se 

justifie que pour les enjeux importants : construc-
tion, commande d‟une voiture de meubles ou d‟une 

cuisine équipée... Attention aux contrats renouvela-

bles : abonnements téléphoniques, contrats d‟assu-

rance, bail, distribution d‟énergie, convention … 
 

DEMANDER LES DOCUMENTS AVANT DE SIGNER ! 
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Depuis le 11 avril 
2009, le coup d’œil ne 
suffit plus pour appré-
cier le poids de certains 
produits préemballés. 
Finis les formats rè-
glementés, place au 
libre conditionne-
ment.  

 
Tout ceci ne va pas 
rendre les courses plus 
faciles et il va falloir 
être attentif aux nou-
veaux poids des pro-
duits qui nous sont pro-
posés. 

Jusqu‟à présent, les 
fabricants devaient res-
pecter les quantités no-
minales pour de nom-
breux produits alimen-
taires (les eaux minéra-
les, le sucre, les pâtes 
etc.) mais aussi pour 
les produits d‟entretien 
(les produits cosméti-
ques, les peintures, les 
produits de lavage 
etc.). Les formats inter-
médiaires étaient admis 
uniquement dans le 
cadre de ventes promo-
tionnelles visant à of-
frir au consommateur 
une quantité supplé-
mentaire de produit à 
t i t r e  g r a t u i t .  
Les plaquettes de beur-
re ne pouvaient donc 
être vendues que dans 
des formats de 125, 
250 ou 500 gr.  

Désormais, avec cette 

nouvelle réglementa-
tion, il sera possible 
de trouver du beurre 
dans des emballages 
de 160, 275 ou 400 gr. 
Cette modification ré-
sulte d‟un arrêté minis-
tériel du 8 octobre 2008 
qui est venu supprimer 
l‟obligation de fixer 
des standards de poids 
pour certains produits 
préemballés, à l‟excep-
tion toutefois des vins 
et spiritueux pour les-
quels les formats exis-
tants sont maintenus.  
Désormais, la normali-
sation des quantités de 
produits n‟est plus obli-
gatoire. Les fabricants 
sont libres de choisir le 
poids ou le volume à 
utiliser pour vendre 
leurs produits. Il n‟est 
plus possible d‟interdi-
re la commercialisation 
dans des formats qui 
sortiraient des stan-
dards habituels. 

 

 
Et le consommateur 
dans tout ça ?  
L‟indication de 
poids et de mesure 
figurait déjà sur 
les produits mais 
bien souvent (voir 
tout le temps) elle 
était inscrite en 
caractères minus-
cules sur les éti-
quettes. Afin d‟a-
méliorer la protec-
tion des consom-
mateurs, il est im-
pératif que ces in-
dications sur l‟éti-

quetage des pro-
duits de consom-
mation soient plus 
faciles à lire et 
p lus vis ibles.  
Cette mention "en 
caractère très ap-
parent" est deve-
nue indispensable 
aujourd‟hui car 
c‟est le seul repère 
de comparaison 
stable entre plu-
sieurs produits. 
Pour s’y retrouver, 
on ne peut plus se 
fier uniquement au 
prix des paquets 
mais on va devoir 
systématiquement 
se référer aux prix 
au litre ou au kilo et 
même aller jusqu’à 
vérifier l’exactitude 
du calcul du prix 
affiché. 

Au nom d‟une 
concurrence réputée 
bénéfique pour les 
consommateurs, la 
Commission euro-
péenne a mis en pla-
ce une mesure qui en 
fait risque de les pé-
naliser en compli-
quant leurs achats au 
quotidien. En effet, 
on peut craindre que 
cette libéralisation ne 
permette une fois de 
plus aux profession-
nels d‟augmenter les 
prix de façon cachée 
en réduisant les quan-
tités mais en mainte-
nant les prix. Fin 
mars 2009, le maga-
zine 60 millions de 

consommateurs avait 
déjà pointé du doigt 
la pratique des em-
ballages "familiaux" 
ou "éco" qui en réali-
té étaient plus chers 
que les produits en 
taille standard. 

Donc, soyez attentif à 
ces nouveaux formats 
et pensez à vous re-
porter au prix au li-
tre/kilo avant d‟ache-
ter le produit afin 
d‟évaluer et compa-
rer les prix en fonc-
tion de la quantité 
achetée et de faire 
jouer la concurrence. 
Toutes absences et 
anomalies d‟afficha-
ge des prix doivent 
être signalées à la 
Direction Départe-
me nt a le  de la 
Concurrence et de la 

Consommation.  

 

Marine Terreygeol  
12 juin 2009  

Libéralisation des poids et volumes 
des formats d’emballage  

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/contacts.htm
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/contacts.htm
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/contacts.htm
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/contacts.htm
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Vous avez peut-être lu dans la 
revue Que Choisir n° 470 de mai 
2009 les résultats de notre enquê-
te sur les délais d‟obtention d‟ex-
trait de naissance et de diverses 
démarches. En complément, nous 
voudrions ici vous informer sur 
un document officiel plus parti-
culier car il n‟est pas prévu ac-
tuellement de validité limitée 
dans le temps. 

Le permis de conduire est effecti-
vement un document que l‟on 
conserve pendant des décennies 
dans des poches et portefeuilles. 
En conséquence il devient une 
relique illisible. 

Un duplicata de ce document 
peut vous être fourni par votre 
préfecture : 

Tél. : 01 41 60 60 60 

ou sous-préfecture : 

Le Raincy, tél. : 01 43 01 47 00. 
Pour cette démarche, vous devez 
vous y rendre avec : 

 l‟original du permis, qui sera conser-
vé par l'Administration ; 

 une pièce permettant de justifier votre 
identité (carte nationale d‟identité, 

passeport…), 

 2 photographies d’identité récentes, 

 un justificatif de domicile 

 

Le formulaire de demande de 
duplicata doit être rempli, ce do-
cument se trouve sur place. La 
démarche est gratuite et normale-
ment immédiate... 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, PERMIS DE CONDUIRE 

BON à SAVOIR : 

A l‟occasion de cette démarche, 
il vous sera transmis le nombre 
de points qui restent valides sur 
votre permis ainsi que votre co-
de d‟accès personnel au site in-
ternet qui vous permet d‟accéder 
à cette information. 

C‟est sous ce titre que nous étions 
conviés à participer à l‟informa-
tion débat sur le coût de l‟accès 
aux soins et les remboursements. 
Organisé par le S.S.D., la C.A.F. 
et la C.R.A.M.I.F le 2 juin à la 

salle Danton au Pré-Saint-Gervais, des informations essen-
tielles y étaient abordées. 

1/ Le choix d’un médecin « référent ». Il sera, soit de sec-
teur 1 avec le respect du tarif conventionné de la Sécurité 
Sociale, soit de secteur 2 avec des honoraires « libre adaptés 
avec tact et mesure ». 

2/ Les remboursements « complémentaires santé »  sont 
possibles par un organisme choisi dans une des trois catégo-
ries suivantes : 

Les mutuelles 
Les sociétés et mutuelles d„assurances 
Les institutions de prévoyance 

3/ L’aide à la complémentaire santé peut être octroyée sui-
vant les ressources. Suite à la demande, la Sécurité Sociale 
transmet un « chèque santé » qui permet de payer des actes 
médicaux comme le chèque vacance peut être utilisé dans 
des démarches de loisirs. 

4/ Les ateliers Santé ville sur la commune du Prè-Saint-
Gervais 
5/ Le Centre Municipal de Santé, 35 avenue Georges Clémenceau, 
93260 LES LILAS (tél : 01 48 91 29 99). 

6/ Le Centre d’examens de santé (Adresse : 2 – 4 avenue de la 
Convention, 93017, BOBIGNY Cedex, tél. 01 43 11 43 43 ou 43 
66, courriel : bilan.sante@cpam-cnamts.fr) propose un bilan de 
santé après avoir pris rendez-vous. 

 Là, nous sommes dans la prévention et non dans les soins. 

Il est proposé à tout habitant du département, des examens : 
sang, urines, bucco-dentaire, vision, audition, fonction res-
piratoire, Cardio-vasculaire, frottis cervico-vaginal, recher-
che du sang dans les selles … 

Ce bilan de santé est gratuit. 

Notre intervenant, évoque que des organismes se prétendent 
« mutuelles ». Mais, si elles ne convoquent pas les mutua-
listes à une assemblée générale annuelle, le citoyen est en 
droit de douter de la « déontologie mutualiste ». 

Pour rappel, l‟article de « Que Choisir » d‟avril dernier : 
« Il y a un trou dans la couverture ». En résumé : entre 2002 
et 2006, les recettes des complémentaires ont crû de 36% et 
les dépenses de 22% ! 

 

Pour limiter les frais fixes (franchises de 0,5 € par boîte de 

médicament) des boîtes de trois mois. Pour que cette de-

mande soit recevable par le pharmacien, il faut faire la de-

mande à la première présentation d‟une ordonnance valable 

3 mois. 

La liste des 350 médicaments concernés se trouvent sur 
internet au site de « Que Choisir » à l‟adresse : http://
www.quechoisir.org/breves/Les-boites-de-3-mois-en-
baisse/E32BCB790AE88459C1257578005832A5.htm 

 

De plus, depuis le 1er mars, ces boîtes sont 5 % moins chè-
res. Cette diminution est appliquée progressivement à tous 
les médicaments concernés : hypocholestérolémiants, anti-
ostéoporotiques, antidiabétiques et antihypertenseurs. Cela 
concerne à la fois les médicaments de marque et les généri-
ques.  

"Ma santé, j’y tiens !" 

http://www.quechoisir.org/breves/Les-boites-de-3-mois-en-baisse/E32BCB790AE88459C1257578005832A5.htm
http://www.quechoisir.org/breves/Les-boites-de-3-mois-en-baisse/E32BCB790AE88459C1257578005832A5.htm
http://www.quechoisir.org/breves/Les-boites-de-3-mois-en-baisse/E32BCB790AE88459C1257578005832A5.htm
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Notre AL (Association Locale) se porte bien : elle était ouverte en Juillet et 
Août à Bondy et la salle d'attente était comble tous les samedis ! Comme je le 
dis souvent, "les litiges ne prennent pas de vacances" si bien que la tenue de 
ces permanences est très importante. Il ne faut pas laisser l'adhérent seul face 
à son litige et surtout plus vite le litige est réglé, mieux c'est... 

 

Merci à l'équipe "accueil" ainsi qu'aux "responsables juridiques" qui se sont 
relayés pour maintenir ces permanences "Aides aux litiges". 

 

En septembre, l'association va reprendre le chemin des écoliers : permanen-
ces, gazettes et surtout ne manquez pas notre prochaine conférence sur "Les 
garanties du vendeur". 

Ce thème représente une part importante de nos litiges et c'est pour cela que 
nous vous l'organisons : "j'achète une machine à laver, elle ne fonctionne pas 
ou elle tombe en panne : que faire ?" telle pourrait être le résumé très suc-
cinct ! Bref, un thème crucial pour le consommateur. Alors, nous vous atten-
dons nombreux. 

 

 

     

 

Le Président, Yannick JOUANNE 

 

                           
 

Je suis très heureuse de constater 
que de nouveaux bénévoles ont ré-
pondu à notre "appel à bénévolat" : 
bienvenue. 

Vous verrez, s'investir dans notre 
association n'est pas qu'une démar-
che altruiste : gestion, comptabilité, 
création de diaporama pour nos 

conférences, rédaction d'articles 
pour nos bulletins et nos communi-
qués ou secrétariat de séance lors de 
nos réunion, aides aux litiges, stages, 
visites de magasins, etc. 

La vie associative est riche et vous 
allez vous FORMER et vous informer 
avant tout pour pouvoir former les 
autres. Sans oublier le plaisir et la 
convivialité qui est de mise dans tou-
te association et qui est légendaire 
chez nous !  Merci à tous. 

Françoise MAUCLAIR 

 

 

 Page 8 : Editorial, le mot de la 

secrétaire, nos rendez-vous. 

 Page 9 : nos actions sur le 

terrain 

 Page 10 : Ils ont gagné grâce à 

l’UFC. Recherche de bénévoles. 

 Pages 11 à 13 : Informations 

juridiques sur la saisine du 

Tribunal d’instance 

 Page 13: Les appels de l’étran-

ger, les prix vont baisser. 

 Page 14 : Le saviez-vous ? 

Notre prochaine conférence. 

22 place de la République 93140 BONDY               06 42 01 07 89       93ouest@ufc-quechoisir.org 

Aubervilliers, Bobigny, Bondy, Drancy, Dugny, Epinay sur Seine, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget,  

La Courneuve, L‟Ile Saint Denis, Noisy le Sec, Pantin, Pierrefitte, Saint Denis, Saint Ouen, Stains, Villetaneuse 

 

 

Conférences : Bondy, le 
vendredi 11 septembre  
2009 à 19h30. 
 
Salon des énergies renou-
velables : Drancy, les 25 et 
26 septembre 2009 de 10h 
à 18h. 
 
Fête de la ville : Saint-
Denis, le 3 octobre 2009 de 
12h à 18h. 
 
Les prochaines réunions 
d‟adhérents : Bondy, les 22 
septembre, 27 octobre, 24 
novembre 2009 à 20h. 
 

 

BONNE RENTRÉE A 
TOUS !! 

mailto:93ouest@ufc-quechoisir.org
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Votre association sur le terrain... 

FETE DE LA VILLE d'AUBERVILLIERS  
 

Ce jour de début de l’été, de la fête de la 
musique nous étions présent comme 
chaque année à la fête de la Ville d’Au-
bervilliers. L’équipe était au complet 
(Fernant, Yves et Claude) depuis 8h30 
pour la mise en place du stand et un ren-
fort de notre Vice-Présidente ;Isabelle, 
est venu la compléter. 

Le public est venu nombreux dans l’a-
près-midi pour des renseignements et de 
multiples demandes sur les permanen-
ces en Seine Saint Denis. 

Les Elus sont passés à notre stand, nous 

ont félicités pour notre action auprès des 

Albertivillariens et nous ont encouragés à 

poursuivre notre action au profits des 

consommateurs. 

Claude 

FÊTE DE LA VILLE DE NOISY LE SEC 

 
C‟est une équipe importante, qui, cette année 
encore était présente pour rencontrer les noi-
séens, les informer et leur présenter notre 
association. 

C‟est toujours avec surprise que les gens qui 
connaissent l‟UFC Que Choisir par la presse 
et les médias découvrent qu‟une association 
UFC que choisir  les défend et les informe et 
assure des permanences « aide aux règle-
ments des litiges » près de chez eux. 

Merci à Jean-Claude, Bernard, Claude, Pa-
trick, Micheline, Serge et Lysiane pour leur 
participation active . 

Françoise 

 

 

Attention ! 
Nous vous prions de ne pas envoyer de courrier en recommandé : 

Cela nous occasionne des temps d‟attente à la poste. 

Si vous voulez adresser votre courrier à un bénévole en particulier, mettez « à l‟attention de ». 

Mais, n‟adressez pas directement votre courrier au nom du bénévole qui n‟habite pas forcément à BON-

DY !  Merci d'avance. 
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Madame A. d‟Auber-
villiers a vu sa carte 
bancaire « clonée » et 
une somme importante 
a été débitée sur son 
compte LCL. Après 
notre intervention au-
près de la banque les 
sommes litigieuses ont 
été remboursées. 
 

Monsieur M. du Bour-
get a une carte PASS 
Carrefour, il est démar-
ché au téléphone par 
PASS pour une assu-
rance capitalisation dé-
cès qu‟il décline, mais 
s‟aperçois sur ses rele-
vés d‟un prélèvement. 
Il vient nous voir et 
après notre interven-
tion, l‟assurance est 
annulée et il est rem-
boursé. 
 

Monsieur S. d‟Auber-
villiers a émis un chè-
que qui a été encaissé 
mais dont le destinatai-
re en réclamait le paie-
ment. Après des recher-
ches nous avons retrou-
vé le destinataire par 
erreur des fonds qui n‟a 
fait aucune difficulté 
pour les restituer. 
 

Monsieur P. de Drancy 
a vendu son apparte-
ment et le Syndic     
URBANIA lui a retenu  
chez le Notaire des frais 
de mutation. Sur nos 
conseils, il s‟est adressé 
au Tribunal de proximi-
té et il a obtenu le rem-
boursement des som-
mes retenues et une 
indemnité de 100 €. 

 

 

 

M on -
sieur S. d‟Aubervilliers 
avait constaté des 
consommations d‟eau 
anormales. 

Et ne savait que faire. 
Après contact avec no-
tre permanence, nous 
sommes intervenus au-
près de son bailleur et 
les comptes ont été re-
mis à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur S. de Ville-
pinte a une assurance 
santé familiale auprès 
de ECA. Sa fille majeu-
re reprenant ses études 
est affiliée à la mutuelle 
étudiante SEMREP et 
de ce fait il doit chan-
ger son contrat d‟origi-
ne. Après le refus de la 
compagnie d‟assurance 
notre intervention lui 
donne satisfaction. 

 

 

Mlle ML H. a souscrit 
u n  a b o n n e m e n t 
"bloqué" pour sa clé 
3G. Elle se retrouve 
pourtant avec une fac-
ture de 900€ pour la-
quelle elle est harcelée 
par des "huissiers". Sur 
notre intervention, sa 
facture a été annulée. 
 

 

 

 

 

 

 

Et tou-
jours notre lot de satis-
faction dans la  résolu-
tion des litiges avec les 
prestataires d‟Internet 
et téléphone mobile en 
particulier : 

 

 
Monsieur D. de La    
Courneuve avec Alice 

Madame W. de Neuilly 
sur Marne avec Orange 

Monsieur B. de Saint   
Denis avec SFR 

Monsieur D. de Paris 
avec SFR 

Madame B du Blanc  
Mesnil avec Free 

Madame T. de Sevran 
avec SFR 

Monsieur B. de Stains 
avec Free 

Madame K. de Drancy 
avec Free 

 
Afin de clore votre 
dossier et  

approvisionner cette 
rubrique, il nous  

serait agréable que 
vous nous informiez 
des suites données à 
vos dossiers. 

 

Merci d’avance. 

 

AVIS DE 

RECHERCHE 
 

Force est de constater 
que la progression impor-
tante des litiges a pour 
corollaire l’augmentation 
des adhérents De plus, 
les différentes actions 
de notre fédération et le 
lancement de campagnes 
spécifiques, font que 
l ’Ass oc i a t i o n  UFC -
QUECHOISIR est de 
plus en plus connue du 
public et des consomma-
teurs. 

Sur le plan local, cette 
évolution des litiges n’est 
pas sans poser de problè-
mes à nos consultants 
bénévoles, d’autant plus 
que, dans un contexte 
économique difficile, le 
règlement des affaires 
se révèle plus complexe 
et demande des interven-
tions plus nombreuses 
ainsi que des délais plus 
longs. 

C’est pourquoi nous 
avons besoin de nou-
veaux bénévoles pour 
vous assurer l’aide que 
nous vous avons four-
nie jusqu’à présent. 
 

Les bénévoles que nous re-
cherchons sont multiples : 

  Conseiller litiges 

 Personnel d’accueil 

 Enquêteur de prix ou 
de service 

 Secrétariat 

 

Si vous disposez de 
quelques heures par 
mois, venez nous re-
joindre : Les forma-
tions sont assurées par 
nos soins. 
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Présentation du Tribunal 

Un litige vous oppose à votre propriétaire ou votre locataire, à un voisin, à un commerçant ou un artisan... 
Les travaux demandés sont inachevés ou mal exécutés, on vous livre un meuble endommagé, votre propriétaire ne vous 

restitue pas la somme déposée en garantie du contrat de bail, votre locataire ne paie pas ses loyers, votre voisin empiète sur votre propriété… 

==> Avant d’envisager un procès, pensez à rechercher une solution amiable avec votre adversaire, si nécessaire, en faisant appel à une tierce 
personne. Pour cela, vous pouvez vous adresser à un conciliateur de justice ou à une association de consommateurs. 

Pour connaître les coordonnées du conciliateur de justice, renseignez-vous au tribunal le plus proche de votre domicile, ou auprès de votre mairie ou 
du commissariat de police. 
 

Composition du Tri-
bunal d’Instance (TI) 

Le juge d’instance :  

Le Tribunal est compo-
sé d’un ou de plusieurs 
juges, magistrats pro-
fessionnels, mais les 
affaires sont toujours 
jugées par un seul ju-
ge : le juge préside 
seul les audiences et 
prend seul ses déci-
sions assisté d’un gref-
fier. 

Le Greffe du tribunal 

d’instance : Le tribunal 
d’instance (TI) com-
prend également des 
fonctionnaires de l’Etat 
qui composent le Gref-
fe. 

Dirigé par le Greffier en 
chef, les greffiers ac-
cueillent, informent et 
orientent le public, as-
surent le suivi des pro-
cédures et le secréta-
r ia t  du t r i bunal . 
Lors de l’audience, le 
greffier assiste le juge, 
prend des notes. 
Il signe le jugement et 
authentifie les déci-
sions de justice. 

Le Ministère public ou 

Parquet : Le Procureur 
de la République et ses 
substituts exercent de-
vant le tribunal d’ins-
tance leurs attributions 
civiles : requérir l’appli-
cation de la loi. 

Le Parquet n’est pas 
nécessairement pré-
sent aux audiences, 
mais il est tenu informé 
et donne son avis sur 
toutes les actions relati-
ves à la capacité des 
personnes, par exem-
ple, sur les mesures de 
protection prises à l’é-
gard d’un mineur ou 

d’un majeur (tutelles ou 
curatelles). 

 

A quel TI  
s’adresser ? 

Vous devez vous 
adresser au tribunal 
d’instance du lieu où 
demeure votre adver-
saire, “le défendeur”, 
(ou au tribunal d’instan-
ce du siège ou du lieu 
d’établissement, s’il 
s’agit d’une personne 
morale, par exemple : 
société, association...). 
Si le domicile est incon-
nu ou si votre adversai-
re est domicilié à l’é-
tranger, adressez-vous 
au tribunal d’instance 
du lieu de votre domici-
le. 

Exceptions : Litige lié à 
la livraison d’une 
marchandise ou à 
une prestation de ser-
vice (ex. pressing) : 
vous pouvez saisir le 
tribunal d’instance du 
lieu de livraison de la 
marchandise, ou bien 
celui du lieu d’exécu-
tion de la prestation. 

 Accident de la cir-
culation ou dommage 
causé à votre person-
ne : vous pouvez saisir 
le tribunal du lieu de 
l’accident ou celui du 
lieu du dommage, ou 
celui du lieu ou vous 
subissez les consé-
quences du dommage. 

 Location d’immeu-

ble et recouvrement 
de loyers : le tribunal 
d’instance compétent 
est celui du lieu de si-
tuation de l’immeuble. 

Saisie des rémunéra-

tions : le tribunal d’instan-
ce compétent est celui du 
lieu de domicile du débi-
teur. 

Comment saisir 
le TI ? 

Il existe différents mo-
des pour le saisir, selon 
des formes plus ou 
moins exigeantes en 
fonction de la nature de 
l’affaire ou de la de-
mande. 

La procédure ordinai-
re : l’assignation 

Quel que soit le litige et 
le montant en jeu, le 
mode normal pour sai-
sir le tribunal d’instance 
est l’assignation . 
C’est un acte de procé-
dure qui nécessite de 
faire appel à un huis-

sier de justice. 

L’assignation sera 
remise à votre adver-
saire par l’intermé-
diaire de l’huissier 15 
jours au moins avant 
la date prévue pour 
l’audience. 

L’huissier de justice 
saisira le tribunal en 
remettant une copie de 
l’assignation au greffe. 

Dès ce moment, vous 
pouv ez demander 
l’exécution provisoire 
de la décision de justi-
ce. 

La procédure simpli-
fiée : la déclaration au 
Greffe. 

Si le litige porte sur un 
montant inférieur à 
3800 euros, vous pou-
vez saisir directement 
le tribunal d’instance 
par simple déclaration 
écrite ou orale faite, 
remise ou adressée au 

greffe du tribunal. 

La requête conjointe 

Si les deux parties, le 
demandeur et son ad-
versaire, sont d’accord, 
ils saisissent le tribunal 
par “requête conjointe” 
ou se présentent volon-
tairement devant le 
juge. 

La procédure de référé 

En cas de dommage 
imminent ou de trouble 
manifestement contrai-
re à la loi, une person-
ne peut saisir le juge 
des référés du tribunal 
d’instance, pour obte-
nir, sous certaines 
conditions et à titre pro-
visoire, le règlement 
d’une difficulté, la cons-
titution ou la conserva-
tion d’une preuve, ou la 
réparation d’un préjudi-
ce (ex. : l’arrêt des tra-
vaux exécutés par un 
voisin risquant d’en-
dommager votre pro-
priété). 

Pour cela, vous devez 
assigner son adversai-
re par l’intermédiaire 
d’un huissier de justice. 

Deux procédures par-
ticulières, L’injonction 
de faire ou de payer, 
permettent d’obtenir le 
paiement d’une somme 
d’argent ou l’exécution 
d’une prestation. 
 

Pour toute informa-
tion, adressez-vous 
au greffe du tribunal 
d’instance. 

Prochaine gazette : 
Comment se déroule la 
procédure et faire exécu-
ter le jugement, ?Quels 
sont les recours ? 
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INFORMEZ-VOUS 

L’audience 
Vous-même et votre 
adversaire êtes convo-

qués à l‟audience du 

tribunal à une date dé-

terminée. 
La date de l‟audience 

figure soit sur  

l‟assignation, soit sur la 

lettre que vous a  

adressée le tribunal. 
Le jour de l‟audience, 

vous (ou votre repré-

sentant) devez vous 

présenter devant le ju-
ge, muni de toutes les 

pièces nécessaires. 

Devant le Tribunal 
d'Instance, la procédu-
re se déroule en deux 
phases : 

La tentative de 

conciliation 

Dès le début de la pro-
cédure, avant tout juge-
ment, le juge va tenter 
de vous concilier avec 
votre adversaire, c‟est-à
-dire qu‟il vous propose 
de résoudre votre litige 
à  l ‟ a m i a b l e . 
Si vous parvenez à un 
accord, même partiel, la 
teneur de cet accord est 
constatée dans un pro-
cès-verbal signé par le 
juge, vous-même et vo-
tre adversaire. 

I l  v a u t  t i t r e 
"exécutoire" : vous 
pourrez exiger que vo-
tre adversaire respecte 
et exécute cet accord, 
au besoin en exerçant 
les recours nécessaires 
pour l‟y contraindre. 

En tout état de cause, si 
la tentative préalable de 
conciliation a échoué, le 
juge peut, à tout mo-
ment de la procédure, 
vous proposer de vous 
concilier avec votre 
adversaire, et désigner 
un conciliateur de justi-
ce. 

La procédure est alors 
suspendue. 

Si, devant le concilia-

teur de justice, vous 
parvenez à un arrange-
ment amiable, l‟affaire 
est terminée. 

Sinon, la procédure 
peut reprendre. 

L’audition 
et la décision 

La procédure devant le 
juge d‟instance est ora-
le, (elle ne nécessite pas 
de conclusions écrites 
comme devant le tribu-
nal de grande instan-
ce) : vous-même (ou la 
personne qui vous re-
présente) présentez au 
juge vos observations, 
prétentions et argu-
ments. 

Après avoir entendu 

chacune des parties, le 
juge d‟instance rend un 
jugement soit sur le 
champ, soit ultérieure-
ment : l‟affaire est alors 
mise en délibéré.  
 

Votre adversaire ne 
s’exécute pas? 

Pour exiger l‟exécution, 
deux conditions sont 
nécessaires : 

1. Le jugement doit 
être “signifié” par un 
huissier de justice : 

La décision rendue doit, 
en principe, être portée 
à la connaissance de 
votre adversaire par un 
huissier de justice. 
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2. Le jugement doit 
être passé en force de 
chose jugée : 

Il doit être définitif, les 
délais de recours 
(appel, pourvoi en cas-
sation) doivent être 
écoulés, le jugement est 
alors revêtu de la for-
mu l e ex écu t o i r e . 
Si les deux conditions 
sont remplies, vous 
pouvez alors faire pro-
céder à l‟exécution du 
jugement dont vous 
êtes détenteur par un 
huissier de justice.  
 

L’exécution 
provisoire 

L‟exécution provisoire 
d‟un jugement permet 

de faire immédiatement 
exécuter la décision de 

justice, sans attendre 
que les délais de re-
cours soient écoulés. 

Vous pouvez la deman-
der dès que vous saisis-

sez le juge ou lors de 
l‟audience. 

C‟est le juge qui décide 
de l‟accorder ou non. 
En cas de difficulté, 
vous pouvez saisir le 
juge de l‟exécution et 
obtenir la saisie-arrêt 
des rémunérations de 
vot r e  a dver sa ir e . 
Renseignez-vous au-
près du greffe du tribu-
nal. 
 

Quels sont 
les recours ? 

Si vous n‟êtes pas satis-
fait du jugement rendu 
par le tribunal d‟instan-

ce, vous pouvez exer-
cer  u n  r ecou r s . 
Il existe plusieurs voies 
de recours, selon les 
cas. 

L’appel 
Ce recours permet de 
faire réexaminer l‟af-
faire, en fait et en droit, 
par une juridiction su-
périeure, la cour d‟ap-
pel. 

L‟appel n‟est possible 
que si le jugement du 
tribunal d‟instance a 
été rendu “à charge 
d‟appel”, c‟est-à-dire si 
le montant du litige est 
supérieur à 3800 euros. 
Sinon, le jugement est 
rendu “en dernier res-
sort”, seul le pourvoi 
en cassation est alors 
possible.  

Vous avez un mois sui-
vant la notification du 
jugement pour faire 
appel : vous devez re-
mettre au secrétariat-
greffe de la cour d‟ap-
pel une déclaration 
d‟appel. 

Il est recommandé de 
demander conseil au-
près d‟un avocat ou 
d‟un avoué (devant la 
cour d‟appel, le recours 
aux services d‟un 
avoué est obligatoire... 

 

Prochaine Gazette : le 
pourvoi en cassation et 
l'opposition pour les 
cas de jugement rendu 
par défaut. 

 
Appels de l'étranger : 
les prix vont baisser 

 

 

Depuis le 1er juillet, 
les prix des commu-
nications passées 
depuis les pays de 
l'Union européenne 
(eurotarif) ont bais-
ser. Certains opéra-
teurs en ont profité 
pour lancer des for-
mules censées inci-
ter leurs clients voya-
geurs à utiliser leur 
téléphone depuis 

l'étranger. 

Utiliser son téléphone 
portable à l'étranger 
peut coûter cher. Hors 
de France, les commu-
nications sont compta-
bilisées hors forfait 
(sauf rares exceptions) 
à un tarif beaucoup 
plus élevé qu'une com-
munication nationale. 
Heureusement, à partir 
du 1er juillet, le pla-
fond des communica-
tions passées depuis 
l'Union européenne 
sera abaissé (règlement 
IP/07/870). En revan-
che, se connecter à l'In-
ternet mobile ou appe-
ler depuis un pays hors 
UE restera très cher. 

 

Téléphoner de-
puis l'étranger 

 

À partir du 1er juillet, la 
minute de communica-
tion passée depuis un 
pays de l'Union euro-
péenne sera facturée 
0,51 euro (contre 0,55 
euro aujourd'hui). Cha-
que appel sera facturé à 
la seconde après un 
crédit-temps de 30 se-
condes. En cas de ré-
ception, il en coûtera 
0,22 euros la minute 
(facturation à la se-
conde dès la première 
seconde). 

 

Par ailleurs, envoyer un 
SMS coûtera 13 centi-
mes, contre une trentai-
ne aujourd'hui (la ré-
ception est gratuite). 
Certains opérateurs ont 
toutefois décidé d'aller 
plus loin en concoctant 
des offres « spéciales 
voyageurs » qui, dans 
certains cas, peuvent se 
révéler intéressantes. 

Poussés par la Com-
mission européenne, 
certains opérateurs 
semblent vouloir faire 
des efforts pour limiter 
les coûts des appels en 
itinérance (ou « roa-
ming »). Dans tous les 
cas, avant de partir, 
mieux vaut se rensei-
gner auprès de son ser-
vice client pour savoir 
exactement quelle est 
la formule la plus adap-
tée à ses besoins. 

 

Utiliser l'Internet 
mobile à l'étranger 

 

Se connecter à Internet 
ou consulter ses cour-
riels sur son portable à 
l'étranger reste extrê-
mement cher. Selon 
l'opérateur et le pays, 
1 Mo de données 
échangées revient au 
minimum à 6€ hors 
forfait.... 

 

 Cyril Brosset UFC 

QUE CHOISIR Web 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES 
Les bons réflexes au quotidien 

Vous pouvez déjà faire des économies d'énergie en 
prenant quelques bonnes habitudes dans la vie de 
tous les jours. Il suffit simplement d'y penser. Baisser 
la température à 19°C dans les pièces à vivre et 16"C 
dans les chambres : 1'C en moins représente 7% 
d'économie sur le chauffage. Éteindre les appareils 
électriques au lieu de les laisser en veille, c'est facile-
ment 10 € d'économie par an et par appareil. Faire la 
lessive à 30 ou 40°C au lieu de 60°C. Mieux vaut une 
machine pleine que deux lessives à demi charge. 
N'hésitez pas à utiliser le programme éco ! Ne pas 
mettre des aliments chauds directement dans le réfri-
gérateur. Penser à dégivrer régulièrement le réfrigé-
rateur et le congélateur. Ne pas oublier de mettre un 
couvercle sur les casseroles:vous économiserez 20 à 
30% d'énergie. Pour cuire les pâtes ou les légumes, 
mettre le sel dans I'eau déjà chaude car le sel retarde 
la montée en température. 

Des petits investissements pour de grosses éco-

nomies. 

L'éclairage 

Dans le séjour, les chambres et la cuisine, utilisez 
des ampoules basse consommation : elles consom-
ment 5 fois moins d'énergie et durent 6 fois plus long-
temps que les ampoules classiques. Mais n'oubliez 
pas : les ampoules basse consommation  ne se jet-
tent pas, elles se recyclent. N'ayez pas de regret à 
vous séparer de votre vieux lampadaire halogène qui 
a décidément tous les défauts : non seulement il 
chauffe et peut provoquer un incendie s'il tombe ou 
s'il est trop près des rideaux mais, en plus, les am-
poules halogènes consomment beaucoup d'énergie ! 

L'électroménager: 

L'étiquette énergie est obligatoire sur tous les appa-
reils électroménagers (réfrigérateurs, congélateurs, 
lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge) Il est sou-
vent rentable de remplacer un vieil appareil par un 
modèle plus économe en énergie. Pour le réfrigéra-
teur, préférez la classe A ou A+. 

 
(Extraits Val d’Yerres Consommateurs de mars 2009) 

Une partie de l'équipe 
de bénévoles ! 

Dans les locaux de la mairie de Bondy 
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La CLCV et l'UFC-
Que Choisir saluent la 
lucidité du constat du 
rapport de Dominique 
Laurent, rendu public 
aujourd'hui, et des pro-
positions de réforme 
qui constituent, sinon 
une évolution majeure, 
du moins un premier 
pas vers une rationali-
sation du mouvement 
consommateur. 

En effet, Dominique 
Laurent met en éviden-
ce les graves dysfonc-
tionnements du consu-
mérisme français : 
l'inefficacité du CNC, 
la sous activité consu-
mériste de nombreuses 
associations agréées et 
de leurs coordinations, 
le mélange des genres 
engendré par l'introduc-
tion dans ce mouve-
ment des associations 
d'origine syndicale ou 
spécialisées (logement, 
transport). 

Le caractère pléthori-
que et dispersé des as-
sociations de consom-

mateurs en France n'est 
pas l'expression d'une 
riche diversité, mais un 
facteur d'inefficacité 
préjudiciable à une dé-
fense effective de la 
cause consumériste et 
au dynamisme comme 
à l'équilibre des rap-
ports économiques. 
Réduire le nombre des 
a s s o c i a t i o n s  d e 
consommateurs,  à 
condition de reconnaî-
tre celles qui les repré-
sentent et les défendent 
effectivement, ce n'est 
pas affaiblir, mais ren-
forcer le consuméris-
me ! 

Face à la crise écono-
mique actuelle et au 
pouvoir d'achat en ber-
ne, les consommateurs 
ont plus que jamais 
besoin d'associations 
représentatives fortes et 
agissantes. 

Dans ce cadre, les pro-
positions de Mme 
LAURENT vont plutôt 
dans le bon sens. En 
demandant la révision 

des conditions d'agré-
ment, des critères de 
représentativité et 
d'évaluation des activi-
tés des associations, 
ainsi qu'une baisse si-
gnificative du nombre 
d'associations siégeant 
au CNC, le rapport ap-
pelle les pouvoirs pu-
blics à reconnaître à sa 
juste valeur le travail 
accompli par les asso-
ciations authentique-
ment consuméristes. 

Les deux principales 
a s s o c i a t i o n s  d e 
consommateurs se féli-
citent par ailleurs de la 
proposition d'instaurer 
une réduction d'impôt 
pour les cotisations. Ce 
dispositif mettrait fin à 
une iniquité au sein du 
paysage consumériste 
entre les associations 
reliées à un syndicat, 
dont les cotisations 
sont déductibles, et les 
autres. Il s'agit là d'un 
acte fort de reconnais-
sance de l'intérêt géné-
ral de leur activité. 

Un oubli fâcheux ce-
pendant : le rapport 
Laurent est quasi muet 
sur l'instauration d'une 
action de groupe, alors 
même que cette procé-
dure, promise par Luc 
Chatel pour « le début 
de l'année 2009 » est 
indispensable pour que 
les associations soient 
en mesure d'obtenir 
l'indemnisation des 
consommateurs victi-
mes de pratiques illici-
tes. 

Au vu de ces éléments, 
la CLCV et l'UFC-Que 
Choisir demandent à 
Luc Chatel de mettre 
en œuvre dans les plus 
brefs délais les proposi-
tions du rapport Lau-
rent et son complément 
indispensable, l'action 
de groupe, pour amor-
cer une réelle rénova-
tion du consumérisme 
français. 

Rapport Laurent sur le mouvement consommateur : enfin une reconnaissance des vraies associations de dé-
fense des consommateurs... 

COMMUNIQUE DE PRESSE de l'UFC QUE CHOISIR 

Brèves 
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UNION DÉPARTEMENTALE  
DES CONSOMMATEURS 
DE SEINE SAINT DENIS 

22 place de la République 93140 BONDY 

 

AUBERVILLIERS 

maison de quartier Villette 

22 rue Henri Barbusse 

Permanences 

1er Jeudi de chaque mois 

 de 18h à 20h 

3e Jeudi de chaque mois 

 de 18h à 20h 

 

93 
OUEST 

 

BONDY 

22 Place de la République 

(à côté de la gare) 

Permanence 

Chaque samedi de 10h à 12h 

 

93 
OUEST 

 

DRANCY 

Salle Paul Vaillant Couturier 

rue Sacco et Venzetti 

Permanence 

1er lundi de chaque mois 

 de 18h à 20h 

 

93 
OUEST 

 

MONTFERMEIL 

 

En Mairie 

Le dernier vendredi du mois 

De 17h à 19h30 

 

93 EST 

 

MONTREUIL 

Maison des associations 

35 avenue de la résistance 

À 100 m. de la station de Métro Croix 
de Chavaux 

1er mercredi de chaque mois 

 à 17h30 

 

93 SUD 

 

NEUILLY SUR MARNE 

Centre culturel S. Allendé 

Rue du Dauphiné Quartier des Fauvettes 

Bus n° 127, 203, 214, 303 

(arrêt Ile de France) 

1er et 3e samedi de chaque mois 
de 10h à 12h 

93 SUD 

NOISY LE GRAND Maison pour tous du Champy 

9 allée du Bataillon Hildevert 

À 100 m. de la station RER à Noisy-
Champs - Sortie côté Paris 
(ou bus n° 320) 

1er et 3e lundi de chaque mois 

De 17h à 19h 

 

93 SUD 

 

NOISY LE SEC 

 

En Mairie de Noisy-le-Sec 

 

Permanence le 2e mardi de chaque 
mois de 18h à 20h 

 

93 
OUEST 

 

SAINT DENIS 

11 rue Génin 

Bourse du travail 

Permanence 

3e mercredi de chaque mois de 18h à 
20h 

 

93 
OUEST 

J‟adhère à l‟UFC Que Choisir 
À renvoyer à l‟UFC 22 place de la République 93140 BONDY 

NOM : …………………………………  Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………. Courriel : ……………………………….. 

J‟adhère pour un an à l‟association UFC. 
Ci-joint le montant de ma cotisation : 28€ ou un soutien de : ……………………. 

 

Fait à : ………..      Date :      Signature : 


