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La vie de l’association 
 

pas de vacances à l’UFC ! (suite) 
  

 Cette année, vu la présence de plusieurs juristes au sein de  l’association, nous avons maintenu les 

permanences pendant  tout l’été à Cambrai comme à Douai. 

 Nos présences à la braderie de Cambrai début Juillet et à la foire  Expo de Douai début Septembre ont 

ponctué cette période  estivale. 

 

 

 
 

En ce qui concerne la foire, la diminution de la fréquentation a eu des répercussions sur les passages à notre stand. 

Vous trouverez dans la gazette, le questionnaire ainsi que les réponses aux tests de consommateur averti. 

 

  
 

venez nous rencontrer le dimanche 14 octobre 2012 
 

à la fête des Associations 
« histoires de vie…histoires d’envie… » 

Gayant Expo Douai de 10h à 19h 

organisée par le Forum des Associations 

 

au marché des producteurs locaux 
Circuits courts : du producteur au consommateur 

grand place (proche de la salle des fêtes) de 9h à 16h à Râches 

organisé par la Communauté d’Agglomération du Douaisis 
 

Les bénévoles de l’association seront heureux de vous accueillir sur les stands de ces deux 

manifestations. A bientôt………. 
 

le réseau environnement 
 

Joint à notre dernier numéro de la gazette, vous avez été une bonne centaine à nous 

retourner le questionnaire relatif à la place des produits de consommation courante issus 

de matières recyclées. 

Nous vous tiendrons informés de l’analyse de cette enquête. 
 

le service juridique renforcé 
 

Cette année encore, le service juridique est renforcé. 

Après le passage très apprécié de Laurie HERBAULT, stagiaire à la fac de droit de Douai, c’est Marie 

CUISINIER, stagiaire avocate qui accompagne notre juriste, Vanessa RUFFIN et toute l’équipe de la Commission 

litige jusqu’à la fin de l’année. 

Marie a participé à la Foire Expo de Douai et accueille les consommateurs lors des permanences du mercredi en 

plus du traitement des dossiers. 

Bienvenue Marie et bon courage parmi nous.  
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La vie de l’association (suite) 

les Assemblées Générales de l’UFC 

Jocelyne, Yves, Marc et Alain ont représenté notre association à l’Assemblée Générale de l’UFC-Que Choisir 

(national) qui s’est tenue à Seignosse au mois de juin. Notre fédération forte de ses 160 associations locales comprend 

160 000 adhérents (1600 adhérents à Douai). 

Alain BAZOT a été réélu brillamment Président. 

L’Assemblée Générale de l’Union Régionale de l’UFC-Que Choisir  

Nord-Pas-De-Calais qui s’est tenue également au mois de juin a confirmé à l’unanimité l’élection de Robert BREHON 

comme Président.   

              AS 

Le quiz du consommateur 
 

1- Mon compteur d’eau est gelé. Le distributeur 

(NOREADE, VEOLIA…) veut me facturer le remplacement 

du compteur.       Est-ce légal ? 
 

                        OUI   -     NON 

 

2- J’ai signé un contrat de bail pour un appartement. Je visite 

un autre appartement le lendemain qui me paraît plus 

intéressant. Puis-je annuler le contrat de bail déjà signé ? 

 

OUI   -     NON 
 

3- J’achète, ce 1
er
 octobre, une voiture de 2003. Le contrôle 

technique date de janvier 2012, est-il encore valide ? 

 

OUI   -    NON 

 

Qui doit payer le nouveau contrat technique ? 
 

A- L’acheteur         B- Le vendeur 

 

4- Pour les travaux de dépannage, de réparation et 

d’entretien, le devis est obligatoire : 

 

                                A- Toujours 

B- A partir de 150€ 

 C- A partir de 1000€ 

 

5- J’ai quitté mon appartement le mois dernier et mon 

propriétaire ne m’a pas toujours rendu mon dépôt de 

garantie. Est-ce légal ? 

 

OUI   -    NON 
 

6- En août 2011, j’ai souscrit un contrat de téléphonie 

mobile pour une durée de 24 mois. Je voudrais résilier mon 

contrat. Dois-je payer des indemnités de résiliation ? 

 

                              A- Aucune 

                      B- 25% des mensualités restant dues 

                        C- Toutes les mensualités restant dues 

 

7- Peut-on imposer un montant minimum lors d’un paiement 

par carte bancaire ou par chèque ? 

 

OUI   -    NON 

 

8- Quel symbole indique qu’un produit est recyclable ? 
 

Ruban de Moebius        Point vert 

 

                             

 

9- J’ai été bloqué à l’aéroport d’Amsterdam à cause de 

l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll. J’ai dû séjourner à 

l’hôtel.  

L’agence de voyage refuse de me rembourser ces frais. En 

a-t-elle le droit ? 

 

OUI   -   NON 

 

10- J’ai passé une commande, au comptant, à la foire. Ai-je 

droit au délai légal de réflexion de 7 jours ? 

 

OUI   -   NON 
 

Voir les réponses en page 7 
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Ça peut toujours servir 

Voici de nouveau une série de petits renseignements pour vous faciliter la vie quotidienne : 
 

Peut-on prendre en main un téléphone au volant ? 

          Ce matin, Jean a eu des remontrances d’un gendarme parce qu’il consultait la messagerie de son téléphone 

portable alors qu’il était arrêté à un feu rouge. Le représentant de l’ordre l’a même menacé d’une amende de 135€ et 

d’un retrait de 3 points sur son permis. Jean pensait qu’à l’arrêt, il pouvait se servir de son téléphone. Est-ce légal ? 

          Aux termes de l’article R.412-6-1 du code de la route, l’usage du téléphone tenu en main par le conducteur d’un 

véhicule en circulation est interdit. La notion de véhicule en circulation inclut le véhicule arrêté au feu rouge ou à un 

péage autoroutier dès lors que le véhicule n’est pas immobilisé sur une bande d’arrêt aménagé à cet effet.  En 

revanche, la technique du « kit mains libres » est tolérée. 
 

Est-on responsable des déjections de son chien ? 

Julie et sa maman se promenaient tranquillement rue de la mairie à Douai quand, ce qui devait arriver arriva,  Julie 

marcha dans une déjection laissée par un chien au maître indélicat.       

  Ne pas ramasser les crottes de son chien peut vous coûter en général de 35 à 183€ d’amende  et parfois plus selon les 

villes. Il en va de même si vous jetez des détritus (canette, papiers…). Par contre aucune amende n’est prévue si vous 

jetez un mégot de cigarette. (La ville de Paris envisage l’instauration d’une amende de 35€ pour un mégot jeté à terre.) 

Mais certains ont décidé d’aller plus loin dans la traque aux crottes de chien et ont demandé l’aide de la science : la 

municipalité de Jérusalem envisage la création d’un fichier génétique des chiens. Ce fichage permettrait de remonter 

de la crotte au chien, puis du chien au propriétaire qui devra s’acquitter d’une amende d’environ 154€.  Cela permettra 

de limiter les déjections canines tout en renflouant les caisses de la ville. 

D’autres ont déjà franchi le pas : dans certaines résidences des Etats-Unis, l’échantillon de salive canine fait partie du 

contrat de location. Cela a permis une baisse presqu’immédiate de  75% des déjections canines.  

Les laboratoires d’analyse ont de beaux jours devant eux, à moins que la peur de l’amende ne rende les maîtres plus 

respectueux des semelles des utilisateurs de trottoirs. 
 

          Julie voulut en savoir plus sur ce que l’on pouvait faire dans la rue et les questions fusèrent : 
 

Peut-on traverser en dehors des passages protégés (« cloutés »)? 

  Les articles R412-37 et R421-38 du code de la route imposent à chaque piéton de traverser la chaussée en empruntant 

un passage piéton s’il en existe un à moins de 50 mètres de l’endroit où il se trouve. Ces articles interdisent également 

au piéton de traverser la rue lorsque le feu lumineux pour piéton est rouge. L’amende encourue est de 4€. 

Par contre, les automobilistes doivent lui céder le passage s’il s’engage sur la chaussée ou manifeste sa volonté de 

traverser, même si c’est en dehors des passages protégés. Cette obligation n’est pas à prendre à la légère, car 

l’automobiliste qui ne la respecte pas encourt une amende de 135€ et un retrait de 4 points. 
 

Peut-on faire du roller sur une piste cyclable ? 

  Assimilé au piéton, celui qui fait du roller doit circuler sur le trottoir et doit respecter les obligations du piéton. 

L’amende encourue est ici encore de 4€ s’il circule sur une piste cyclable ou sur la chaussée. 

Peut-on rouler à vélo sur les trottoirs ?     

  C’est interdit, sauf pour les enfants de moins de 8 ans. 

Plus loin, on entra dans un jardin public : 

Peut-on cueillir des fleurs dans un jardin ou un massif public ? 

  Vous risquez une amende dont le montant est fixé par un arrêté municipal, mais qui est généralement autour de 38€. 
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Peut-on bronzer sur un banc ? 

          Oui, si vous conservez une attitude décente. Il en va de même pour les « bécots sur les bancs publics » qui ne 

sont en rien répréhensibles. 

Peut-on invectiver un passant odieux ?  



          Si vous vous en prenez à quelqu’un qui vous reproche votre marche trop lente sur le trottoir (par exemple) et 

que vous le traitez de tous les noms, vous pouvez encourir une amende de 38€ s’il trouve des témoins pour corroborer 

ses dires. 

Peut-on insulter un agent de police ou autre représentant de l’ordre ? 

          Cela peut vous coûter cher : jusqu’à 7500€ d’amende et 6 mois de prison. 

Cela concerne toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique comme  les magistrats, les préfets, les policiers, 

les gendarmes, les douaniers, les inspecteurs du travail… 

Et toutes les personnes chargées d’une mission de service public comme les enseignants, les chauffeurs de bus, les 

sapeurs-pompiers, les facteurs… 

 

.L’assurance emprunteur… 

peut-être la fin d’un scandale ? 
 

 Les 16 milliards indûment versés aux banquiers doivent être rendus aux consommateurs ! 
 

 L’UFC-Que Choisir se félicite de la décision rendue le 23 juillet 2012 qui ouvre enfin la voie à 

l’application de la loi sur la redistribution aux assurés des « bénéfices techniques et financiers » des contrats 

d’assurance-emprunteur. Cette décision majeure confirme officiellement le scandale financier dénoncé en 2007 

par l’association et constitue une base incontestable pour que les consommateurs emprunteurs récupèrent enfin 

leur dû.  
 

 L’UFC-Que Choisir avait assigné en justice en mai 2007 la CNP prévoyance et la Caisse d'épargne et de 

prévoyance et, dans le cadre de la procédure, le Conseil d’Etat a été saisi. Aujourd’hui, la décision du Conseil 

est catégorique : selon la Loi, les assureurs auraient dû reverser à la fin du contrat les surprimes d’assurance 

qui n’ont pas servi à couvrir la réalisation des risques. Les montants sont faramineux (11.5 milliards pour les 

prêts immobiliers entre 1996 et 2005 et 4.5 milliards pour les crédits consommation entre 1997 et 2007). Le fait 

d’avoir reverser indûment ces bénéfices aux banques constituait donc bel et bien, plus qu’un arrangement 

inadmissible, des marges arrière illégales !  
 

 La décision du Conseil d’Etat balaie donc définitivement les arguments fallacieux des assureurs pour 

opposer un refus aux consommateurs leur ayant demandé leur part de bénéfices et lève en conséquence 

l’obstacle insurmontable ayant, jusqu’à présent, empêché les victimes d’agir.  
 

 A compter de cette décision, les assurés disposent d’un délai de deux ans pour effectuer une demande de 

remboursement aux assureurs.  
 

 Cependant, faute d’action de groupe permettant l’indemnisation de tous en un seul procès et compte 

tenu des fortes limites actuelles au regroupement des justiciables par les associations de consommateurs, 

l’UFC-Que Choisir travaille aujourd’hui à la mise en place d’outils simples et efficaces devant permettre aux 

assurés victimes de réclamer leur dû. 
        Communiqué de presse de la Fédération de l’UFC-Que Choisir 

 
 

Nous vous tiendrons informés du développement de cette affaire et nous vous communiquerons les renseignements 

permettant une action. 
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Litiges et succès 
 

Voici deux exemples de litiges récents, parmi bien d’autres, qui ont été couronnés de succès. Lorsqu’une plainte 

contre un professionnel est engagée, on se demande parfois quel en sera le résultat. Ces deux cas  vous permettront de 

voir comment certains problèmes peuvent être résolus grâce à notre action. 
 

Dégâts des eaux 
 

  Madame J***  a souscrit un contrat multirisque habitation, avec une garantie « dégâts des eaux ». Un dégât des eaux 

survient en mai 2011. Le dossier est traité par l’assureur de notre adhérente et la compagnie d’assurance décide de 

couvrir ce sinistre à hauteur de 610€  

Notre adhérente n’ayant pas reçu le chèque de règlement reprend contact avec son assureur qui, au mois de juillet, lui 

dit que le chèque a été certainement perdu et lui demande de signer une lettre de désistement pour ce chèque, un autre 

lui sera envoyé. 

Au mois de septembre, madame J*** reçoit un chèque de 610€ qu’elle met à l’encaissement après de sa banque. Mais 

ce chèque est refusé, car il s’agit de celui pour lequel elle s’était désistée. 

Au mois de janvier 2012, elle vient à la permanence et expose son problème. Nous envoyons 2 courriers à l’assurance 

qui restent sans réponse. Au mois de mai, nous contactons alors le médiateur de l’assurance. 

 Au mois de juin, notre adhérente reçoit de l’assurance un chèque de 640€. Les 30€ supplémentaires couvrant 

certainement les frais de courrier et de téléphone. 
 

Assurance vie 
 

  Au mois de janvier 2012, une autre adhérente, Madame Z***,  vient nous voir pour nous exposer le cas suivant : son 

père vient de décéder des suites d’une chute dans un escalier. Il avait souscrit une assurance décès- accidents de la vie 

( cette assurance ne couvre que les accidents et non les maladies). Notre adhérente a fait valoir ses droits dans les 

délais réglementaires et a fourni toutes les pièces nécessaires. 

Au mois de mars, après de nombreux échanges téléphoniques, elle se voit refuser son capital. L’assurance prétexte que 

le décès relève d’une pathologie et non d’un accident. Nous lui conseillons de reprendre contact avec le médecin du 

SAMU pour apporter la preuve que le décès est bien consécutif à un traumatisme crânien suite à une chute. 

Au mois de juin,  avec ce certificat, nous intervenons auprès de l’assurance, lui demandant de revoir sa position. Ce 

qu’elle fait et verse à notre adhérente le capital qui se monte à 40 000€. 
 

Vous aussi, si vous avez des difficultés à faire valoir vos droits, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Que faire avant l’hiver ? 
 

Pour votre sécurité ou votre confort, il est des gestes à accomplir avant l’hiver :  

D’abord faire ramoner sa cheminée : cela est obligatoire une fois par an (tous les 3 ans pour les conduits tubés).  

Ces précautions sont indispensables pour éviter une intoxication par le monoxyde de carbone. 

Dans la prochaine gazette, nous reviendrons plus en détail sur le ramonage des cheminées. 

Ensuite faire nettoyer et vérifier sa chaudière : vous devez  la faire entretenir par un professionnel tous les ans. 

Il devra :    - nettoyer la chaudière et le conduit de fumée 

                   - vérifier les dispositifs de régulation et de sécurité 

                   - démonter, nettoyer et régler le brûleur 

                   - contrôler la combustion. 
 

Ces opérations sont à faire que vous soyez propriétaire ou locataire. Elles sont à la charge du locataire, le cas échéant. 

  

 YQ 
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Le quiz du consommateur: réponses 
 
 

 

 

1 –«  OUI » : le compteur appartient au Service des 

eaux, mais il est placé sous la responsabilité de 

l’usager. Aussi, il appartient à l’usager de protéger le 

compteur du gel. Le règlement du service des eaux 

contient une clause rappelant ce devoir. 

 

2 – « NON » : selon l’article 1134 du Code Civil, les 

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 

ceux qui les ont faites. Aussi, vous êtes engagé par 

contrat de bail dès sa signature. 

 

3- « NON » : en cas de vente d’un véhicule 

d’occasion, le contrôle technique doit être inférieur à 6 

mois. En cas de contrôle technique supérieur à 6 mois, 

il faut en effectuer un nouveau.  

     « LE VENDEUR » : en cas de contrôle technique 

supérieur à 6 mois, le vendeur doit en effectuer un 

nouveau. 

 

4 – « B » : article 3 de l’arrêté du 2 mars 1990 : un 

devis est obligatoire lorsque le montant estimé est 

supérieur à  

150€ TTC pour les prestations de dépannage, de 

réparation et d’entretien, dans le secteur du bâtiment et 

de l’équipement de la maison, pour les opérations 

d’entretien, d’installation, de raccordement, de 

réparation ou de réglage portant sur des équipements 

électriques, électroniques…Cela ne vaut pas pour les 

garages. 

 

5 – « OUI » : le propriétaire doit rendre le dépôt de 

garantie au plus tard dans les 2 mois suivant la remise 

des clefs, déduction faite des réparations qui pourraient 

être mises éventuellement à la charge du locataire. 

 

6 – « B » : selon l’article L 121-84-6 du Code de la 

Consommation, le fournisseur de service doit offrir au 

consommateur la possibilité de résilier, par 

anticipation, le contrat à compter de la fin du 12
ième
 

mois suivant, moyennant le paiement par le 

consommateur au plus d’une indemnité égale au quart 

des mensualités restant dues jusqu’à la fin du contrat. 
 

7 – « OUI » : les commerçants peuvent imposer un 

montant minimum ou maximum et même refuser ces 

modes de paiement à condition d’en informer le 

consommateur. Seules les espèces ont cours légal. 

 

8 – « Ruban de Moebius » indique que le produit est 

recyclable. Il peut également indiquer que le produit 

est fait en matière recyclée. Tandis que le POINT 

VERT indique que l’entreprise qui met le produit sur 

le marché contribue au financement de tout le système 

de collecte sélective et le recyclage. 

 

9 – « NON » : un arrêt de la Cour de Cassation du 8 

mars 2012 énonce que les agences de voyage doivent 

« garantir la prise en charge du supplément de prix 

afférent aux prestations de remplacement. » Cet arrêté 

a été rendu à l’occasion d’un litige né lors de 

l’irruption du volcan islandais Eyjafjöll. 

 

10 – « NON » : l’achat dans une foire ou un salon ne 

donne pas droit à un délai de réflexion. La vente est 

ferme et définitive dès que le bon de commande est 

signé ou dès qu’un acompte est versé ou la totalité du 

prix payée. 

Cependant, si, au cours de cette foire, l’achat se fait à 

crédit, le client bénéficie du délai de 14 jours pour 

renoncer à ce crédit, ce qui entraîne l’annulation de la 

vente. 

Par ailleurs, si l’acheteur a été incité à se rendre sur le 

stand par un courrier, cette forme de vente est 

assimilée à du démarchage à domicile. Le délai de 

réflexion de 7 jours, prévu en pareil cas, s’applique 

alors. 

Cette année, nous avons vu avec plaisir que le 

commissariat de la foire avait fait afficher que, sur la 

foire, le délai de réflexion n’existait pas. Nous 

espérons que cette initiative sera rééditée l’année 

prochaine et, si possible, dans un format un peu plus 

grand. 
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L’assurance vie :  

un placement pas toujours sûr 
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Dans une enquête réalisée en 2011 par le CREDOC (Centre de recherche pour  l’étude et l’observation des conditions 

de vie), 80% des sondés disaient mal connaître les placements. L’assurance vie n’est pas ce qui se fait de plus 

complexe, cependant la vendre demande de la pédagogie. Est-elle composée d’obligations, sûres et à faible 

rendement, ou d’actions potentielles plus rémunératrices, mais bien plus risquées ? Dans un cas, on parle de produits 

«en euros», dans l’autre, « d’unité de compte ». Encore faut-il que l’épargnant obtienne des réponses claires à des 

questions basiques : le capital est-il vraiment  garanti ?  Quels sont les frais de gestion ?  Et quid de la fiscalité ? 

 

Enquête nationale réalisée par l’ UFC-Que Choisir en mars 2012 à travers toute la France 

auprès de 1199 banquiers et assureurs. Dans le Douaisis, nos bénévoles ont visité sept agences, les entretiens ont duré 

35 minutes en moyenne, ce qui est raisonnable. Près de neuf fois sur dix, conseillers bancaires et agents d’assurances, 

à égalité sur pratiquement tous les critères, ont fourni des explications jugées claires. Mais clair ne signifie pas exact 

et complet.  

 

Prise de risque ou pas ? 
 Illustration avec la notion de « capital garanti », source de nombreuses frictions entre clients et conseillers financiers. 

Pour un néophyte, elle est sans équivoque : j’ai placé 1 000 €, je récupère au moins 1 000 € (ce qui fait une moins-

value compte tenu de l’inflation, mais c’est une autre question !). Pour un spécialiste, c’est plus nuancé. Dans le cas 

d’un fonds en euros, « capital garanti » veut dire que la mise sera intacte  à l’échéance, qui est en général de huit ans, 

mais pas forcément au bout de quatre ou six ans. La situation d’un fonds en « unités de compte » est encore plus 

subtile : seul le nombre de ces unités est garanti. La valeur des actions qui les composent, en revanche, peut baisser  

jusqu'à zéro ! beaucoup de nos enquêteurs se sont vu proposer des contrats mixtes, appelés à la fois en euros et multi-

supports. Cinq  fois sur sept, on leur a dit que le capital était garanti. Mais les conseillers ont très souvent oublié de 

préciser que cette sécurité concernait uniquement la partie en euros. 

  

Discrétion sur les frais 

Conséquence de la déprime des marchés boursiers, les actions 

ne dopent plus l’assurance vie. Année après année, son 

rendement net moyen décroît : 3,7% en 2009, 3,4% en 2010, 

3% en 2011. La question des frais devient alors cruciale. Et ils 

sont de nature diverse : frais d’entrée, frais sur versement, frais 

de gestion. Le total, pour une assurance bien gérée, fluctue 

entre 0,8% et 1 % par an du montant de l’épargne. Les frais 

sont plus élevés sur les contrats multi-supports que sur ceux en 

euros.  

 

 

Fiscalité 

Nos enquêteurs ont été satisfaits des explications fournies sur 

la fiscalité. Elle est un atout de l’assurance vie. Elle est 

dégressive et au-delà de huit ans les retraits sont exonérés d’impôts jusqu’à 4 600 €  par an. Les trois quarts des 

conseillers ont donc spontanément préconisé d’immobiliser les fonds pendant un certain temps 

    
                                 Voir dossier complet de cette enquête dans le Que-Choisir n°506 de septembre 2012                                  JM 

 


