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Nous sommes  à votre 

écoute tout l’été 



la vie de l’association 
Les instances : 

 

- assemblée générale du 8 avril 2014 

 L’Assemblée Générale s’est tenue à la Chapelle de la Maison des Associations de Douai. Monsieur Frédéric CHEREAU, nouveau maire de 

Douai, nous a honorés de sa présence. Nous en avons profité pour lui exposer la situation financière fragile de notre association. 

 Les rapports d’activités et financier ont été adoptés, ainsi que le budget prévisionnel.  Ce dernier sera « serré » en 2014 pour tenir compte 

des baisses de recettes liées au nombre d’adhérents.  

 Le montant de la cotisation de base passera à 35 € en 2015 (34 € en 2013). 

Les 9 candidats  au Conseil d’Administration ont été élus. Il s’agissait de 8 membres sortants et d’un nouveau candidat : Alain 

LUTIGNEAUX. Bienvenue, à Alain notre nouvel administrateur.  

- conseil d’administration du 8 avril 2014 
Le conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale a désigné les membres du bureau de l’association, il se compose de : 

- Alain SIX : président,  Nicole  MACQUET, Jocelyne  MARITAN  et  Claude  WIPLIER : vice-présidents. 

- Guy  GOULOIS : trésorier  et  Yves  AGATONGE : trésorier adjoint 

- Sabine  DERAM : secrétaire  et  Bernard  LANCEL : membre 

Les autres membres du conseil d’administration sont : 

- Brigitte BEAUJEAN,  Pierre-André CELLIEZ,  Bernadette CHARLET,  Pascal DAPVRIL,  Erwina KOLLAR,  

Alain  LUTIGNEAUX,  Gérard  MATTON,  Bernard  PLATEAUX,  Serge  TISON,  Yves  QUENTRIC, 

                Yvette  VENDEVILLE  et  Marc  VEYS. 

…..sur le terrain 

  
 

…..au local, rue d’Esquerchin à Douai 

 
 

 

 

…..pendant l’été ! 

Afin de satisfaire les consommateurs, nous avons décidé de maintenir nos permanences « litiges » en juillet et août : 

à  SOMAIN :     au local « Bourse du Travail » place de SOMAIN 

                           le jeudi 3 juillet de 15 h à 17 h (prendre rendez-vous au 03.27.96.05.15). 

à  CAMBRAI :  au CODES du Cambrésis, Centre Commercial Martin Martine, rue Gauthier 

                           les samedis 5 juillet et 19 juillet ainsi que les samedis 2 août et 16 août de 9 h 30 à 11 h 30. 

à  CAUDRY :     à la Maison des Associations (les ateliers culturels) 21 rue Jacquard 

                           les vendredis 4 juillet et 18 juillet ainsi que le vendredi 1er août de 14h à 16h 

à DOUAI :         au 104 rue d’Esquerchin, chaque mercredi de 15 h à 18 h. 

                De plus, durant cette période, vous pouvez prendre rendez-vous, en téléphonant au 03.27.96.05.15. 

 

…..sur notre site «http://ufc-quechoisir-douai.org» 

Vous pourrez lire sur notre site la 1ère partie « préparer ses vacances » du dernier « guide des vacances sereines » 2014. 

Ce guide se compose de 2 chapitres : 

                           - vous partez à l’étranger : les formalités administratives. 

                           - organiser ses vacances : voyage, hébergement, transport.  
 

Vous trouverez également le dossier de presse relatif à la campagne 

« STOP PUB » que nous venons d’organiser. Si vous désirez un  

autocollant, venez le chercher à l’une de nos permanences. 
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Le 04/04/2014, à Pecquencourt, l’association a animé une conférence sur les 

thèmes des  « démarchages » et des « arnaques sur Internet ». Nicole 

MACQUET, Jocelyne MARITAN, Yves AGATONGE, Bernard PLATEAUX et 

Alain SIX ont représenté l’UFC-Que choisir à cette conférence. La forte 

participation des habitants et les échos très favorables sur le contenu de nos 

interventions confortent notre implication dans ce type de prestation. 

Pendant le congé maternité de Jessie BONNIN, nous accueillons Patricia 

DUROCHER qui a pris le secrétariat en main depuis la mi-mai. Bienvenue et 

bon courage à Patricia qui vous répondra au téléphone le matin du lundi au 

vendredi. 

 



Parrainer ? 
C’est le nombre d’adhérents qui fait la « force » de notre association et, qui nous permet d’être reconnue, d’être respectée auprès des 

collectivités locales dans des domaines tels que la santé, l’environnement, le logement,….Cette force nous permet aussi de mieux défendre les 

consommateurs ayant des litiges avec la grande distribution, les petits commerces, les artisans, les entreprises de bâtiments, les constructeurs 

automobiles, les garagistes, les fournisseurs d’énergie, de téléphonie, les vendeurs de rêves,…etc….. 

C’est pourquoi le Conseil d’Administration a décidé, dans le but de faire remonter la courbe de représentativité de notre structure, de proposer 

aux adhérents actuels, le « parrainage » d’un filleul ou plusieurs filleuls. 

Comme le relatait  « La Voix du Nord » édition de Douai du 10 avril 2014 : « l’UFC Que Choisir DOUAI cherche à faire rentrer de l’argent 

frais dans ses caisses ». L’association a besoin d’argent pour pouvoir fonctionner et être efficace pour la défense des consommateurs. 

 

QUI PEUT ETRE PARRAIN ? 

Tout adhérent, à jour de sa cotisation, peut devenir « parrain » en incitant un consommateur à cotiser. 

QUI SONT LES FILLEULS ? 

Les filleuls sont des nouveaux adhérents, parrainés par un ancien adhérent. 

En cas de parrainage, la cotisation sera minorée et passera de 34 € à 25 €. 

Le filleul recevra la « Gazette du consommateur » uniquement par mail. 

 

 
 

Je souhaite que cette proposition connaisse un réel succès et vous invite à être très nombreux à y souscrire. 

Vous trouverez un « bulletin de parrainage » joint à la présente gazette. D’autres bulletins sont téléchargeables sur le site de notre association 

 (http://ufc-quechoisir-douai.org). 

Je compte sur chacun d’entre vous pour répondre favorablement à cette opération. 

                                                                                                                                                                                           Alain SIX 
 

 

 

Carte bancaire à l’étranger ? 
 

Les vacances approchent et pour certains les voyages à l’étranger. Voici quelques conseils pour utiliser avec sécurité sa carte bancaire. 

Au sein de l’Union Européenne et un peu partout dans le monde, les cartes Visa ou les  Mastercard internationales sont acceptées. Vérifiez 

cependant avant de partir les plafonds que vous ne pouvez pas dépasser. Si vous les 

jugez trop bas, prenez contact avec votre banque et demandez de les relever 

temporairement, le temps de votre voyage. 

Renseignez-vous également pour savoir si votre banque n’a pas bridé votre carte pour 

éviter les fraudes à l’international, car le pays dans lequel vous vous rendez est 

sensible. Si c’est le cas, vous pourrez éventuellement retirer le l’argent liquide, mais 

vous serez dans l’impossibilité de l’utiliser pour des paiements. 

Votre banque prélève des frais sur les retraits à l’étranger et ils sont parfois très élevés hors Union Européenne. (plus de 10 € par retrait). 

Renseignez-vous, vous avez peut-être intérêt à changer des devises avant de partir.  

Le paiement par « fer à repasser », avec signature d’un bordereau, a disparu d’Europe depuis la généralisation des cartes à puce, mais il se 

pratique encore à une large échelle, y compris en Amérique du Nord. Si vous devez payer de cette manière dans un pays moyennement sûr, 

soyez vigilant. Assurez-vous que vous ne signez pas deux bordereaux et gardez une trace écrite de la transaction jusqu’à ce que votre compte 

ait été débité. 

                                                                                                                                                                            Source : Que Choisir 
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Optique : …les fraudes aux 

mutuelles persistent 

L’UFC – Que Choisir du Nord passe à la loupe les opticiens 

 

 
 

Alors que le secteur de l’optique concentre tous les regards depuis que l’UFC – 

Que Choisir en a pointé les intolérables surcoûts en 2013, l’UFC – Que Choisir 

du Nord rend publics aujourd’hui les résultats de l’enquête qu’elle a menée 

auprès des opticiens du département, et agit aujourd’hui contre la trop faible 

transparence des prix et la persistance de la néfaste pratique des fraudes à la 

complémentaire santé. 

 

 

Avec un prix moyen 

de 470 €, le prix des 

lunettes en France est le plus élevé d’Europe. 

Maintenant leur vigilance, les enquêteurs de l’UFC – 

Que Choisir du Nord ont visité, en novembre 2013, 

22 magasins du département  situés à  Lille  Douai et  

Cambrai  (7 indépendants et 15 boutiques sous 

enseigne).Sans prescription médicale, ni carte Vitale, 

nos visiteurs devaient prétexter un futur achat d’une 

paire de lunettes adaptée à la vision de verre de près 

(verres uni focaux). Ils devaient informer l’opticien 

du montant de la prise en charge accordée par leur 

mutuelle (90 € pour la monture et 390 € pour les 

verres) et choisir une monture minimale de 140 €. Ce 

test a permis d’estimer le nombre d’opticiens qui 

proposent spontanément « d’arranger » la facture en 

fonction du remboursement maximal prévu par la 

complémentaire santé, notamment en surfacturant les 

verres pour absorber le coût d’une monture de 

marque dépassant le forfait monture autorisé. 

 

 

…des prix affichés mais opaques… 

Premier constat : le flou sur les prix règne dans les magasins d’optique.  En effet, dans 91 % des magasins 

enquêtés dans notre département, les prix des équipements n’étaient indiqués que sur les montures elles-mêmes 

mais l’étiquetage est si discret qu’il faut souvent une loupe pour le lire. Dès lors, les consommateurs doivent s’en 

remettre au seul vendeur pour s’orienter dans leurs choix. Autre exemple après opacité du système : trois opticiens 

sur quatre ne portent pas de badge professionnel, si bien que le client ne sait pas s’il a affaire à un diplômé ou un 

simple vendeur. Il faut toutefois leur reconnaître une qualité : ce sont, dans l’ensemble, de bons commerçants. 

Malgré l’absence de prescription médicale, plus de 76% d’entre eux ont joué le jeu en renseignant leur client 

potentiel et en le guidant dans le choix d’une monture.      

 

Deuxième constat : la vision réelle des prix est également brouillée par la multiplication des promotions. Dans 82 

% des points de vente enquêtés – hors période de soldes -, une offre promotionnelle était en cours, le plus souvent 

sous la forme d’une 2
ème

 paire offerte à l’achat d’une première. Mais cette pratique n’a de la gratuité que 

l’apparence, puisque l’UFC – Que Choisir a montré que son coût se répercutait sur la première paire (+12 € en 

moyenne). Difficile d’y voir clair sur le « juste-prix » d’une paire de lunettes dans ces conditions… et de faire jouer 

la concurrence. 

 

…fraude à la complémentaire santé : une pratique qui crève les yeux… 

L’enquête visait aussi à quantifier l’étendue réelle des fraudes à la complémentaire santé chez les opticiens. 
Pour cela, nos enquêteurs devaient sélectionner une monture plus coûteuse que le maximum remboursable par leur 

mutuelle, en informer le vendeur, et observer sa réaction. Dans 14 % des cas, le vendeur a spontanément proposé 

à l’enquêteur de falsifier la facture envoyée à la complémentaire santé, pour augmenter le remboursement perçu. 
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Loin d’être profitable aux consommateurs, ce tour de passe-passe est préjudiciable à la collectivité. En effet, tout 

remboursement par la complémentaire santé se traduit par des cotisations supplémentaires, et l’étude de l’UFC – 

Que Choisir montre que la fraude renchérit les cotisations des consommateurs français de 142 millions d’euros par 

an ! 

 

…l’état veut plafonner les remboursements… 

Le gouvernement envisage aujourd’hui de plafonner les remboursements des lunettes par les contrats dits 

« responsables » des complémentaires de la  santé, espérant ainsi faire baisser le prix des lunettes. Mais à court 

terme, cette mesure n’aurait pas d’effet probant sur les prix et se traduirait plutôt par une hausse du reste à charge 

pour les consommateurs aux corrections visuelles les plus fortes. Les baisses de prix durables en optique ne 

pourront venir que du développement des réseaux de soins, par lesquels les complémentaires de la santé négocient 

des rabais pour leurs assurés auprès d’opticiens partenaires. 

C’est pourquoi l’UFC – Que Choisir Nord, profondément attachée à un accès de tous à des soins de qualité, 

intervient auprès des parlementaires du département pour que, dans le cadre de la réforme des contrats 

santé responsables engagée par la Ministre de la Santé, les complémentaires santé ne voient leurs 

remboursements en optique plafonnés que si elles ne mettent pas en place un réseau de soins, à même de 

garantir des baisses réelles de tarifs aux consommateurs. 

 

 

 

Alimentation :…halte au gaspillage ! 

En 2012, le parlement européen a adopté une résolution demandant une réduction de 50% du gaspillage alimentaire 

d’ici 2015, et l’année 2014 a été déclarée « année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire ». 

Lorsqu’une partie du monde connaît encore de graves difficultés pour se nourrir correctement, le gaspillage 

alimentaire devrait apparaître comme une monstruosité. Pourtant il fait partie de nos comportements habituels et 

c’est souvent sans remords que nous jetons à la poubelle des produits que l’on estime périmés et qui parfois sont 

encore dans leur emballage d’origine. A l’échelle mondiale, on estime qu’un tiers de la nourriture produite est 

indûment jeté. Dans les foyers français, on jette en moyenne 79 kg par personne et par an de déchets alimentaires. 

Sur ces 79 kg, 59kg sont difficilement évitables (os, épluchures…), mais pour les 20 kg restants (dont 7 kg non 

déballés ou non consommés), un changement de comportement est nécessaire. 

La défense du pouvoir d’achat serait un motif de changement de comportement : le coût du gaspillage évitable se 

monte à 400€ par an pour une famille de quatre personnes. 

Il est un gaspillage sur lequel l’individu a peu de pouvoir, c’est celui des restaurants et des cantines, aussi nous 

nous intéresserons aux comportements à l’intérieur de la famille. 

 

Lutte contre le gaspillage au quotidien : 

 planifier les repas de la semaine ; 

 faire ses courses le ventre plein en ayant préparé sa liste ; 

 adapter ses achats à la taille du foyer ; 

 ranger son frigo avec en tête ce précepte : « premier entré, premier sorti », cela 

évitera de découvrir des produits périmés ou gâtés; 

 servir des portions raisonnables; 

 apprendre à cuisiner les restes bruts et congeler les portions non servies, pour des 

repas ultérieurs. 
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Bien conserver 

 Les légumes lavés se conservent moins bien, mais en règle générale on ne peut les garder plus d’une semaine, 

d’où l’intérêt du marché hebdomadaire. 

 Certains se conservent uniquement au réfrigérateur : champignons, courgettes, haricots, navets, poivrons, 

radis, salades, d’autres ne s’y trouvent pas bien comme les tomates, les bananes.  

 Des fruits et des légumes sont de gros producteurs d’éthylène et ils peuvent accélérer le mûrissement des 

autres, ils ne doivent pas être entreposés à côté. C’est le cas en particulier des bananes, mais aussi des melons, 

tomates et avocats. 

L’Agence Pour la Recherche et l’Information en Fruits Et Légumes frais publie un guide sur la durée et les modalités 

de conservation produit par produit. Il est consultable sur son site : www.aprifel.com  

 

Les dates  limites de consommation 

Il ne faut pas confondre DLUO et DLC 

Les DLUO ou dates limites d’utilisation optimale, précédées très souvent 

de la mention « à consommer de préférence avant… », concernent les 

produits qui ne s’altèrent pas, au point de vue microbiologique, avec le 

temps. Vous pouvez consommer ces produits après la date indiquée, ils 

seront peut-être un peu moins savoureux, mais vous ne courez aucun risque 

pour votre santé. 

Les DLC ou dates limites de consommation, précédées souvent de la mention : « à consommer avant le… » ou 

« à consommer jusqu’au… », concernent les produits périssables. Théoriquement, manger un produit au-delà 

de ces dates peut faire courir un risque pour la santé. Aussi, beaucoup préfère jeter ces produits plutôt que 

risquer des problèmes de santé. Mais qu’en est-il exactement. L’UFC-Que choisir a fait réaliser des tests sur la 

qualité microbiologique de produits dont la DLC était dépassée. Les résultats sont étonnants. 

 

 
Produits 

Qualité microbiologique très 

bonne encore après… 

 

Yaourt nature          21 jours 

Yaourt aux fruits          21 jours 

Crème dessert chocolat          11 jours 

Crème fraîche épaisse entière            8 jours 

Saumon fumé            7 jours 

Mousse de foie            7 jours 

            

Le jambon cuit et les filets de blanc de poulet sont plus vite altérés microbiologiquement après la DLC, il vaut mieux 

donc se référer à la date indiquée. 

Il ne faut surtout pas oublier que ces analyses ont été faites sur des produits correctement conservés en réfrigérateur, à 

la température indiquée sur l’emballage, soit entre +1 et +6° maximum pour les yaourts par exemple ; 

Si les dates de DLC sont assez courtes sur les pots de yaourt ou autre, c’est en partie, il faut bien l’avouer, pour 

accélérer la vente et en même temps préserver l’image de produit frais. 

Le même produit, fabriqué le même jour, peut avoir deux dates de DLC selon qu’il est destiné au marché de la 

métropole ou à celui des départements d’outre-mer. L’industriel argue que le temps de transport est plus long. Mais le 

yaourt ne fait pas la différence entre un voyage en bateau et un séjour dans le réfrigérateur familial. 

Les yaourts qui ont dépassé raisonnablement la DLC peuvent donc être consommés sans risque et ne pas finir dans la 

poubelle.  

La lutte contre le gaspillage alimentaire passe par une connaissance des risques encourus : un yaourt bien conservé qui 

a dépassé sa DLC de 10 jours ne vous rendra pas malade, par contre la merguez qui vient d’être achetée chez le 

charcutier et qui a passé 2 heures en plein soleil avant de se faire cuire sur le barbecue risque de vous poser des 

problèmes. 

 

                                                                                                                     Sources : Conso’Nantes  et Que Choisir 
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Arnaque au paiement par PayPal. 
 

           Le 16/02/2014, A.W. met en vente des vêtements sur internet. 

            Le même jour, A.L. lui propose de faire l’achat d’un des vêtements et demande la livraison 

à Bordeaux. Etant actuellement en déplacement en Belgique pour son travail, elle souhaite régler 

au moyen de PayPal. 

           Le 18/02/2014, A.W. donne son accord.        

           En réponse, elle reçoit d’A.L. un mail daté du 19/02/2014 à 14 h31 :  

« Bonjour le service vient de me faire part d’un émail concernant l’authentification de votre compte Paypal à l’international sachez que mon 

compte Paypal est domicilier en suisse car je l’est créé étant en Suisse donc il a pour devise le CHF cependant vous devez authentifier le vôtre 

c’est-à-dire le rendre international en vous acquittant de 4 coupons PCS de 150 euro, la faute venant de moi je vous est rajouté le montant de 

l’achat des coupons PCS soit 600 euro sur votre compte Paypal pour que nous soyons à égalité dans la transaction. Cependant je vous prie de 

faire le nécessaire le plus vite possible afin que votre compte Paypal soit crédité de 664,10 euro, c’est-à-dire (64,10euro+ 600euro) dans les 

plus bref délai. Je tiens aussi à m’excuser pour tous ces désagréments causés par mon compte paypal étant domicilié en suisse, vous devriez 

normalement recevoir l’avis du service paypal pour votre authentification… » 

            Le même jour, elle reçoit, de ce que qu’elle croit être le site officiel de PayPal, un mail lui indiquant comment 

se procurer ces fameux coupons PCS (PCS : Prepaid Cash Services : cartes prépayées que l’on trouve dans de 

nombreux endroits) et comment faire parvenir  les différents codes de rechargement par mail à l’adresse suivante : 

service@enlignes-paypal.fr . On lui propose même la possibilité de savoir où ces coupons peuvent être achetés. Elle a 

jusqu’au 19/02/2014 à 20 heures pour faire tout cela. Le mail reçu a toute l’apparence de la réalité. Le logo «  PayPal 

votre réflexe sécurité pour payer en ligne » apparaît ainsi que l’adresse de PayPal Europe qui se 

trouve au Luxembourg. 

Toujours ce 19/02, elle reçoit un mail, agrémenté de logos officiels, 

lui annonçant que : « des poursuites judiciaires seront engagées à son encontre si 

elle ne fait pas parvenir à Paypal les 4 coupons PCS ». 

                 A.W. contacte le site officiel PayPal dont l’adresse ne 

correspond pas à celle mentionnée sur le document qu’elle avait reçu auparavant…… et se rend compte à temps 

qu’elle a failli être victime d’un filoutage. 

 

Voici les renseignements donnés par le site officiel de PayPal  pour éviter de tomber dans le piège d’un email 

frauduleux même bien imité : 

. vérifier l’adresse email de l’expéditeur : si le nom de l’entreprise n’apparaît pas derrière l’@  

(ex. XXX@paypal.com), il s’agit d’un email frauduleux. Dans le cas qui nous intéresse, l’adresse était : 

service@enlignes-paypal.fr  

. PayPal ne demande jamais les numéros de votre compte ou de votre carte bancaire, de votre permis de 

conduire, ni de vos adresses email, votre nom complet, votre mot de passe, ou les réponses à vos questions 

secrètes PayPal par email. 

. PayPal n’envoie jamais de pièces jointes ou de logiciels à télécharger. Il ne demande jamais d’acheter des 

cartes PCS. Lorsque vous êtes en présence d’un email douteux, il y a des règles à respecter : 

. ne pas cliquer sur un lien contenu dans le message ; 

. ne pas télécharger de pièces jointes ; 

. ne pas conserver le message sauf  si vous comptez porter plainte, car la police vous en demandera une 

copie, sinon supprimez-le de votre messagerie. 
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Que change la nouvelle loi sur la 

consommation ? 
Cette loi relative à la consommation dite « Loi Hamon » a été promulguée le 18 mars 2014, après 2 ans de discussions. 

Elle renforce les droits et la protection des consommateurs et concernent de nombreux secteurs de la consommation. 

Ses dispositions ne sont pas toutes applicables immédiatement, aussi nous ne présenterons dans cet article que 

les mesures concernant les achats de biens et services, mesures qui créent un cadre plus contraignant pour les 

vendeurs. Elles sont applicables pour les contrats souscrits après le 14 juin 2014. 

En cas de démarchage à domicile : 

 pas de paiement le jour de la commande, sauf pour les ventes en réunion (dites Tupperware). Le paiement est 

autorisé à partir du 7
ème

 jour ; 

 le délai de rétractation est maintenant de 14 jours calendaires (tous les jours comptent) après la signature du 

bon de commande pour tous les contrats signés après le 14 juin 2014. Auparavant, il n’était que de 7 jours. 

En cas de démarchage téléphonique : 

 obligation pour le démarcheur de s’identifier et il lui est interdit d’utiliser un numéro masqué ; 

 obligation d’adresser au consommateur, sur papier ou support durable, la 

confirmation de l’offre faite par téléphone et lui fournir des informations 

précontractuelles : identité du marchand, caractéristiques du bien ou du service, 

prix TTC, existence des garanties légales et Service après-vente, modalités de 

livraison et de paiement, existence du droit de rétractation ; 

 le consommateur n’est engagé que lorsqu’il a accepté l’offre par écrit ou par 

voie électronique. Il dispose, alors, d’un délai de rétractation de 14 jours après 

cette acceptation pour revenir sur sa décision. 

Vente à distance et par internet : 

 avant toute commande, les informations précontractuelles doivent être fournies 

d’une manière claire et précise (mêmes informations que celles exigées lors du démarchage téléphonique) ; 

 dès qu’elle est passée, la commande doit être confirmée soit sur papier, soit par voie électronique. Un 

formulaire de rétractation doit y être joint, la date de livraison doit être précisée. A défaut de cette précision, la 

livraison doit intervenir dans les 30 jours après la commande ; 

 en cas de rétractation, le consommateur doit être remboursé dans les 14 jours à compter de la date où le 

vendeur a été informé de la décision de rétractation ou de la date du retour des marchandises ; 

 interdiction de «  pré-cocher des options supplémentaires payantes » ; 

 la vente en ligne de produits d’optique est autorisée. 

 

      Ces mesures devraient donner plus de transparence aux transactions faites en dehors des «établissements 

commerciaux ». L’UFC-Que choisir déplore cependant que le droit de rétractation n’ait pas été reconnu dans le cadre 

des foires et salons. Le vendeur devra cependant avertir le consommateur (oralement et dans le contrat proposé) qu’il 

n’y a pas de droit de rétractation. 

      D’autres mesures concernant les assurances, le crédit, la qualité et la traçabilité des produits et surtout la 

mesure-phare tant attendue par les organisations de consommateurs, « l’action de groupe », attendent la parution 

de leur décret d’application. 
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