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Sommaire : 

Jeudi 22 mars 2018  
Chapelle de la Maison des Associations, rue des Potiers à DOUAI  

 

17 h 30 : assemblée générale ordinaire 
   -rapports d’activité et financier 2017 
                   -budget prévisionnel 2018 
                   -cotisation 2019 
                   -renouvellement du Conseil d’Administration 
                   -divers... 
 

19 h 00 : conférence animée par  
       
 Michel GRELIER    
 Expert en information européenne  
 Membre des conférenciers Team Euro    

en partenariat avec 
La Maison de l’Europe 
et Europe Direct Bassin Minier                                                                               

Notre consommation et le Brexit : quels impacts ? 
- le cours de la monnaie et son évolution non prévisible auront des impacts sur le tourisme, le commerce, l’hôtellerie, la culture... 
- la mise en place d’une frontière va augmenter les formalités et les coûts de transfert... 
- l’application de nouvelles normes. Les normes industrielles, sanitaires, alimentaires sont européennes aujourd’hui. Devenant 
un « Etat tiers », les Britanniques vont devoir créer leurs normes. 
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La vie de l’association 
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Fort du succès grandissant des précédents achats groupés de fioul, et face à la demande de récurrence de ce type de cam-
pagne de la part des souscripteurs, l’UFC-Que Choisir a décidé de pérenniser la campagne « choisir son fioul », avec un achat 
groupé par mois, le premier vendredi de chaque mois, permettant ainsi à tous les ménages chauffés au fioul de pouvoir en 
bénéficier quel que soit le niveau de remplissage de leur cuve.  
Les campagnes s’étaleront sur toute l’année à raison d’un vendredi par mois. Vous trouverez, ci-dessous, le calendrier des 
prochaines actions : 

- 06 avril              - 06 juillet  - 05 octobre 
        - 04 mai                - 03 août  - 02 novembre 

  - 01 juin                - 07 septembre           - 07 décembre 
 

Inscription gratuite sur le site www.choisirsonfioul.fr, sans engagements, avant la date des offres lauréates. 
Les consommateurs n’ayant pas internet peuvent s’inscrire par téléphone au 09.75.18.02.38 (prix d’un appel local) du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 e le samedi de 9 h à 12 h. 

 
En ce mardi 16 janvier, les bénévoles de l’association se 
sont rassemblés à la Maison de l’Europe pour fêter la 
nouvelle année. Cette manifestation privée a été l’occa-
sion de faire le point sur l’année écoulée et les perspec-
tives encourageantes de l’année 2018. 
 
L’association recherche toujours des personnes aimant 
l’informatique, le juridique, les enquêtes, l’animation,... 
pour nous accompagner lors de nos différentes missions 
dans la défense des consommateurs. 

$VVHPEOpH�JpQpUDOH�GX����PDUV����� 
� 

Les rapports  d’activité et financier de l’année 2017 vous seront présentés, bien entendu, lors de notre Assemblée 
Générale du 22 mars 2018 à la Maison des Associations, rue des Potiers à Douai. Nous pouvons déjà vous dévoiler 
les grandes lignes de ces rapports validés lors de notre dernier Conseil d’Administration 

 
Rapport d’activité 2017 

 
1391  adhérents en 2017, correspondant à une diminution de 64 adhérents par rapport à 2016. 29 adhésions nouvelles sont à 
mettre sur le compte du TLL (Traitement des Litiges en Ligne) 
 

  406 nouveaux litiges ouverts. Nous constatons un maintien de l’activité « litiges » sur Douai, avec toutefois une légère baisse 
au niveau des antennes de Caudry, de Raillencourt-Sainte-Olle (ex Cambrai) et de Somain.  
 

      3 enquêtes nationales: Grandes surfaces alimentaires (enquête sur des problématiques environnementales, de nutrition), 
sur les déchets ménagers, 1 relevé de prix en magasin Bio.  
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      4  « gazette du consommateur » . 
 

  211 questions générées par notre site internet, dont 80 % de demandes juridiques. 
 

      5 manifestations en présence d’une dizaine de bénévoles pour assurer notre participation à « Festi Planète » dans le cadre du 
printemps des consommateurs, au marché des producteurs locaux à Guesnain, à la Fête des Associations à Douai,  
marché couvert à Cambrai et journée du développement durable à Cuincy 
 

      2 interventions sur le démarchage à domicile, au téléphone, par internet,… 
      2 présentations de la mallette « alimentation » 
 

  226  permanences tenues en 201 pour 811passages enregistrés et 455 demandes de renseignements.  
 

  123 réunions auxquelles nous avons participé  pour  représenter  l’UFC-Que Choisir 
 

 
Rapport financier 2017 

 
 Recettes 2017 : 

La baisse du nombre d’adhérents entraîne une baisse de nos recettes compensée par une maîtrise des dépenses.  
Les subventions communales ont été maintenues. 
 
             Dépenses 2017 : 
L’exercice fait apparaître un résultat positif. 
D’autres dépenses ont été maîtrisées : extincteurs, envois postaux, photocopies, la gazette… 
 

 Budget prévisionnel 2018 :  
 L’année 2018 sera encore gérée en « bon père de famille », c’est-à-dire sans dépenses ostentatoires. 

  

La loi de Janvier 2016 de Madame Marisol Touraine, Ministre de la Santé, ayant pour objectif de renforcer les droits des usa-
gers et favoriser leur participation au système de santé, a créé L’UNAASS « Union Nationale des Associations Agréées d’usa-
gers du Système de Santé ». 
 
Elle a pris le nom de « FRANCE ASSOS SANTE ». Elle rassemble à ce jour 77 associations et se décline en délégations régio-
nales. C’est ainsi que France Assos Santé Hauts de France a vu le jour le 27 juin 2017.  
Le financement est public et inscrit au budget de l’Etat. Son fonctionnement et ses missions ont été définies par décrets. Ce 
cadre juridique confère ainsi à cette nouvelle association sa légitimité et lui permettra d’assurer un rôle incontournable dans le 
système de santé. 
 
Ses principales missions sont : 
· émettre des avis et propositions aux pouvoirs publics sur le fonctionnement du système de santé ; 
· animer le réseau des associations membres ; 
· agir en justice pour la défense des intérêts de ses membres et de ceux des usagers ; 
· représenter les Usagers et en particulier organiser les désignations de leurs représentants ; 
· dispenser des formations pour les représentants d’usagers dont une formation de base obligatoire.  
 
L’UFC QUE CHOISIR a décidé d’adhérer à cette nouvelle entité, tout en veillant à son autonomie de positionnement politique. 
Elle est présente au bureau national ; notre Union Régionale UFC 59/62 siège au comité régional et au bureau de  
« FRANCE ASSOS SANTE HAUTS DE FRANCE ». 

L’usager, acteur du système de santé 

Candidature au conseil d’administration 
 
Le renouvellement des membres du conseil d’administration aura lieu lors de notre assemblée générale. Si vous êtes bénévole 
et que vous souhaitez nous rejoindre, veuillez transmettre votre candidature au Président de l’association avant le 17 mars 2018. 
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Résiliation des contrats d’assurance ? 
 
Les Lois CHATEL et HAMON s'appliquent à tous les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques (en dehors de 
leur activité professionnelle) et aux assurances auto et habitation (y compris pour le téléphone, la télévision, internet, etc). 
 
Souvenons-nous, il y a encore peu de temps, pour résilier un contrat d'assurance, il fallait s'y prendre 2 mois avant la date anniver-
saire du contrat. Sinon, c'était trop tard et c'était reparti pour une année entière. Et ça durait des années car rares sont ceux qui 
arrivent à garder ce genre d'échéances en tête. Le consommateur était souvent coincé. 
 
 

La Loi CHATEL - un premier pas - 
 
Votée le 28 janvier 2005, dans le cadre du Code de la consommation, elle protège les consommateurs contre la reconduction tacite 
des contrats. 
 
Selon la nouvelle disposition législative introduite par cette Loi, le prestataire (l’assureur) est obligé de prévenir le consommateur 
du fait que son contrat arrive à échéance et qu'il a la possibilité de ne pas le reconduire. Le consommateur peut alors résilier son 
contrat par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard 1 mois avant l'échéance annuelle de son contrat. 
 
Si vous recevez cet avis d'échéance moins de 15 jours avant la fin de la période de résiliation, ou même après cette date, vous dispo-
sez d'un nouveau délai de 20 jours pour demander la résiliation de votre contrat.  
 
Si le prestataire ne remplit pas ces obligations d'information auprès du consommateur, alors celui-ci peut résilier son contrat à tout 
moment, sans tenir compte du renouvellement pour un an. 
 
 
 
 
 
 
NB : Les contrats 
collectifs sont ex-
clus du dispositif 
de la Loi  
CHATEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais certains prestataires ont pu détourner la Loi en envoyant l'information concernant la date d'échéance du contrat sur des sup-
ports inadaptés comme, par exemple, la couverture d'un magazine réservé aux abonnés pour Canal Plus. Qu'à cela ne tienne, le  
législateur a dégainé une nouvelle arme contre les abus : la Loi Hamon. 
 

                                                                                                                                                             (source : Assurland) 

La Loi HAMON 
 
Dispositif général : Protection des consommateurs en rééquilibrant les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. 
 
Principe de la Loi : L'opportunité de résilier à tout moment son contrat d'assurance. 
Le client pourra résilier à tout moment ses contrats d'assurance de plus d'un an. 
 
 

           N’oubliez pas votre cotisation :     normale  :     35 Φ 
                                                                        de soutien :  50 Φ ou plus 
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CHAMP D'APPLICATION 
 

Les types de contrats et populations visés par la Loi : les particuliers et les personnes physiques. 
 
Les contrats concernés : 
 
- Assurance AUTO – MOTO – HABITATION (risques locatifs) 
- Assurance VOYAGE + Assurances affinitaires (ex : mobile) 
 
 
LES CONTRATS ASSURANCES DE PERSONNES SONT EXCLUS DU PERIMETRE DE LA 
LOI HAMON 
 
- Mutuelle SANTE 
- Protection de la famille 
- Assurance Vie & Epargne 
 
NB : les contrats souscrits par une Société, Société Civile Immobilière …. toute personne morale, pour le compte d'un individu 
sont également exclus du périmètre de la loi. 
 
MODALITES DE MISE EN OEUVRE 
 
- Pour les assurances obligatoires : 
 
La demande de résiliation doit être faite exclusivement par le nouvel assureur pour protéger l'assuré d'une éventuelle non 
garantie : 
 

- auto 
- moto/cyclo 
- habitation locataire (Risques locatifs) 
- remorques 

 
La demande de résiliation doit être faite exclusivement par l'assureur qui reprend le risque dans les conditions suivantes : 
 

- le contrat à résilier doit être souscrit depuis plus d'un an 
- l'Assuré doit signer un mandat 
- la résiliation est effective au 31ème jour à 0 heure après l'envoi de la Lettre Recommandée (LR) ou Lettre Recommandée 

Electronique (LRE) 
 
L'assureur quitté devra : 
 
Confirmer, par lettre simple, la résiliation du contrat à l'assuré, mentionner le solde du client et procéder au remboursement, 
envoyer le Relevé d'Information dans les 15 jours à l'assureur repreneur. 
 
 
 
REFUS DE LA RESILIATION PAR L'ASSUREUR : 
 
2 courriers doivent être adressés pour notifier le refus : 
- un pour l'assuré 
- un pour l'assureur repreneur 
 
Cas de refus de résiliation : 
 
Pour les Véhicules Terrestres à Moteur et Multirisque Habitation Locataire : si la résiliation est adressée directement par   
l'assuré, 
Pour les Véhicules Terrestres à Moteur et Multirisque Habitation Locataire : si la résiliation n'est pas adressée en LR par le 
nouvel assureur, 
Si le contrat n'est pas à jour de ses cotisations depuis la publication des décrets, 
Si le contrat n'a pas 1 an d'ancienneté, 
En cas d'erreur sur la date d'effet de la résiliation. 

 
Cas particulier, le droit de renonciation : 
 
Délai de renonciation de 14 jours (au lieu de 7 jours) pour les contrats Multirisque Habitation et Auto souscrits à 
distance (démarchage à domicile et internet). 
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Mai 2018 : 
nouveau contrôle  

technique automobile 
 

A dater du 1er mai 2018 la France appliquera la directive européenne N°2014/45/EU qui a pour but d’harmoniser « le contrôle 
technique » dans tous les pays de la CEE et de diminuer par deux le nombre de tués sur les routes en 2020. 
Sur la forme rien ne change, il s’agit de contrôler l’état global des véhicules concernés par cette directive, de mettre en exergue 
les défaillances, de les faire réparer et d’en vérifier la bonne exécution. Les périodicités et les véhicules concernés ne changent 
pas. 
Sur le fond, des modifications d’importance apparaissent. Elles touchent le nombre de points de contrôles, le nombre de défail-
lances et leurs définitions, l’obligation et le délai de réparation.  
  
Avant de pénétrer dans les arcanes de ce « nouveau contrôle technique » il convient de revenir sur les fondamentaux qui ne 
changent pas. 
 
Les périodicités :  

 

1er contrôle dans les 6 mois qui précèdent le quatrième anniversaire du véhicule, 
Puis tous les deux ans, 

En cas de vente d’un véhicule de plus de quatre ans, le vendeur doit présenter un compte rendu de contrôle technique 
de moins de 6 mois. 

 
 Lors de l’achat d’un véhicule d’occasion de plus de quatre ans, afin de connaître l’état du véhicule, il faut exiger la présenta 
tion du compte rendu de la visite originelle car le certificat de contre visite ne fait pas apparaître les défauts constatés, il est 
systématiquement vierge.  
 

Les véhicules concernés : 
 

Les Véhicules Terrestres A Moteur (VTAM) deux roues exclus, dont le poids est inférieur ou égal à 3,5 T, 
Les fourgonnettes (CETTE), 
Les véhicules hybrides et électriques, 

    Les camping-car (VASP).  
 

 En cas d’absence de contrôle technique l’amende reste inchangée : 135 Φ 
  
Le nouveau contrôle technique  
 
Le tableau ci-dessous met en évidence les changements qu’il faut connaître 

2017 2018 

DENOMINATION : 
Visite technique périodique 
  
POINTS DE CONTROLE : 
123 points 
  
DEFAUTS : 
 

453 défauts dont : 
-  254 mineurs 
-  196 majeurs (représentent 25% des défauts cons-

tatés) 
-      4 défauts entrainant le report de la visite. 

DENOMINATION : 
Contrôle technique périodique 
  
POINTS DE CONTROLE 
131 points 
  
DEFAILLANCES : 
 

599 défaillances dont : 
-  136 mineures 
-  336 majeures 
-  126 critiques (représenteront 5% des défaillances 

constatées) 
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Définitions : 

 

Défaillance mineure : ne génère pas de contre visite. 
Ex : niveau insuffisant du liquide frein, balai d’essuie-glace mal fixé ou défectueux. 

 
Défaillance majeure : génère une contre visite. 

Ex : balai d’essuie-glace manquant, équipement des réductions des émissions à l’échappement monté par le construc-
teur absent, modifié ou manifestement défectueux, jeu excessif dans la direction. 
 

Vous avez deux mois pour effectuer les travaux de remise en état et présenter le véhicule pour 
la contre visite.  

 
Défaillance critique : génère une contre visite.  

Ex : visibilité fortement entravée à l’intérieur de la zone balayée par les essuie glaces, usure excessive des plaquettes 
de frein ou des disques, porte ne fermant pas, risque de chute d’un élément d’échappement ou d’un pare-chocs, car-
rosserie endommagée pouvant provoquer des blessures… 
 

Le véhicule est autorisé à circuler jusqu’au lieu de réparation (garage, domicile…) et au plus 
tard jusqu’à minuit du jour de la visite. 
 

Remarque :   
Un véhicule peut tout à la fois être affecté de défaillances majeures et critiques.  
Exemple, un véhicule présente les défaillances suivantes : 

 

        Pneus usés                                                           défaillance critique 
 

        Balai d’essuie-glace absent                         défaillance majeure 
 

Dès que les pneus sont remplacés vous effectuez la contre visite pour lever l’interdiction de circuler. Vous avez alors 
le reste des deux mois pour poser un balai d’essuie-glace et faire réaliser la contre visite.  

 
Prix du contrôle : 

Dans la mesure où le contrôle du véhicule prendra plus de temps le tarif risque d’être plus élevé. 
Faites votre « métier » de consommateur en faisant jouer la concurrence. Cela sera plus aisé si dans votre zone de  
chalandise il y a plusieurs centres de contrôle. 
En cas de défaut de contrôle l’amende reste inchangée : 135 Φ. 

 
Conclusion :  

En l’état il n’y a pas lieu de dramatiser la situation. Les 
défaillances critiques qui seront relevées concernent essentiellement 
les véhicules très mal entretenus, en fin de vie et quasiment inutili-
sables. Si vous entretenez ou faites entretenir votre véhicule confor-
mément aux préconisations du constructeur ou « en bon père de fa-
mille », vous avez très peu de risque de voir votre véhicule affecté 
d’une défaillance critique.  

A ce jour un point de procédure n’est pas solutionné : en 
cas de défaillance critique, si vous réparez vous-même votre véhi-
cule, la directive ne précise pas comment amener le véhicule jus-
qu’au centre de contrôle pour y effectuer la contre visite puisqu’il est 
toujours interdit de circuler. Si la remise en état est effectuée par un 
professionnel celui-ci se chargera de conduire le véhicule, sous 
« plaques W », jusqu’au centre de contrôle.     

 

N’oubliez pas de consulter notre site : 

http://ufc-quechoisir-douai.org 

 

    Vous y trouverez des renseignements qui vous aideront dans votre vie quotidienne de consommateur et vous  
éviteront des déconvenues. 
    Vous y retrouverez également les dernières « Gazette du consommateur » 
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La famille CONSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alain CONSO, le fils de la maison, vient de s’acheter le dernier iPhone pour son noël. Après plusieurs tentatives d’utilisa-
tion, il se rend compte qu’il n’arrive pas à se connecter et que plusieurs fonctions sont inopérantes. Il retourne donc dans 
son magasin d’électroménager. 
Là, on lui demande sa facture (conseil : toujours garder sa facture). 
Puis, on lui dit que l’on peut faire réparer l’appareil, mais cela fera l’objet d’un devis de réparation qui lui coûtera 80 Φ. 
Alain repart avec son iPhone, déconfit. Puis, il rencontre son père, Roger ,le soir à la maison 

 
 Roger lui dit : va à la permanence de l’UFC Douai, là quelqu’un t’écoutera et prendra les éléments du dossier qui  
 serviront à leur juriste. Tu as pris le code IMEI. 
 Alain se rend donc à la permanence et expose son litige au bénévole. Ce dernier prend tous les éléments. 
 
 Dans les jours qui suivent, Alain reçoit un courrier de l’UFC Douai qui l’avertit du courrier qui a été envoyé au magasin. 

 
Il s’avère qu’Alain peut réclamer la réparation, voire l’échange de l’appareil. 
Le fils CONSO peut bénéficier de la garantie légale de conformité des articles L 217-1 et suivants du Code de la con-
sommation. 
Lorsqu’un consommateur achète un bien neuf ou d’occasion, il doit être conforme à l’usage attendu et à la descrip-
tion du vendeur. 
Cette garantie est de 2 ans à compter de la délivrance du bien. Elle permet d’obtenir dans un premier temps la répa-
ration ou le remplacement du bien défectueux. 
Si la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles, vous pouvez alors vous faire rembourser tout ou partie (si 
vous conservez le bien défectueux). 

...à bientôt pour de nouvelles aventures….. 

Groupements Hospitaliers de Territoire 
 
Par la Loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, Madame Marisol TOURAINE Ministre de la Santé a souhaité 
réorganiser l’offre de soins des établissements publics en créant des GHT, Groupements Hospitaliers de Territoire. 
Les établissements hospitaliers publics ont eu pour obligation de coopérer pour le 01/07/2016 ; afin que plusieurs établissements 
soient rattachés à un établissement support. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces GHT ont été précisées par 
décrets.  
Sur le plan local, on peut citer le GHT DOUAI-SOMAIN ; le GHT du Hainaut-Cambraisis composé de 12 établissements avec le 
Centre Hospitalier de VALENCIENNES comme établissement support. 
Les objectifs recherchés sont multiples : 

- élargir l’éventail de l’offre de soins 
- organiser la complémentarité des services 
- harmoniser les pratiques  
- définir un projet médical partagé. 

 
Sur le plan de la région des Hauts de France on constate une grande disparité dans la taille des différents GHT et on peut s’en 
étonner ; signalons le GHT de la métropole lilloise rassemblant 10 établissements dont le CHRU tandis que ceux du Littoral Sud 
et Artois Ternois comptent 3 établissements et le Douaisis 2. 


