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LE CONTRAT ET SES PETITS 

Contrat de vente, de location, de travail, 

d’apprentissage, de professionnalisation, de 

mariage, etc. Le contrat est à la base des 

relations entre les personnes au sein de la 

société. Mais, à mesure que les contrats se 

multiplient, nos concitoyens semblent leur 

accorder de moins en moins de valeur. 

Le contrat (défini dans l’article 1101 du Code 
civil) est une convention par laquelle une ou 
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou 
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat nous « oblige ». La 
signature d’un contrat est encore, dans certaines circonstances, un moment solennel. Légalement, 
nous avons le droit de prendre un temps de lecture et de réflexion avant de le signer. Les employeurs, 
notaires, bailleurs et les commerçants doivent nous en expliquer les termes. Tous ne le font pas, c’est 
pourquoi le législateur a prévu des délais de rétraction de plus en plus longs.  

Mais aujourd’hui, la plupart des contrats sont conclus en cochant une case sur un écran d’ordinateur 
attestant que nous avons pris connaissance d’un texte souvent peu lisible et que nous n’avons 
d’ailleurs pas lu. La notion de contrat s’en trouve considérablement banalisée. J’ai appris récemment 
que certains locataires alors même qu’ils viennent de signer le contrat de location ne ressentent 
aucune obligation de payer leur loyer.  

Pourtant chaque mini contrat est un élément du Contrat social. Dans Du contrat social, Rousseau 
établit qu’une société « juste » repose sur un pacte garantissant l’égalité et la liberté entre tous les 
citoyens. Par ce pacte social, chacun renonce à sa liberté naturelle, à son intérêt particulier et au droit 
du plus fort pour gagner une liberté civile, égalitaire et protectrice.           Je coche. 

Dominique Lassarre  
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Litiges 

BILAN DE DEUX ANS D'ACTION DE GROUPE « CONSOMMATION » 

Présentée comme la mesure phare de la loi Hamon du 17 mars 2014, l'action de groupe permet à un 

groupe de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique (abonnés, clients), 

victimes d'un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou 

contractuelles, leur ayant causé un préjudice matériel, d'obtenir réparation par une seule action en 

justice. Depuis son application en octobre 2014, neuf actions ont été introduites. L'une a fait l'objet 

d'une transaction, les autres sont en cours.  

 Au 20 décembre 2016, neuf actions ont été introduites par une des quinze associations de 
consommateurs agréées : 

 Trois dans le domaine de l'immobilier locatif (UFC-Que Choisir contre Foncia, SLC-CSF contre 
Paris Habitat-OPH, CNL contre Immobilière 3F) 

 Trois dans le domaine financier (CLCV contre Axa-Agipi, UFC-Que Choisir contre BNP Paribas, 
CLCV contre BNP Paribas Personal Finance (BNP PPF) 

 Une dans le domaine des communications électroniques (Familles Rurales contre SFR) 

 Une dans le domaine de l’exploitation de camping (Familles Rurales contre Manoir de Ker an 
Poul) 

 Une dans le domaine économique (CLCV contre BMW Motorrad France). 
 

L’Adéic, préférant toujours la médiation, n’a pas encore entrepris 
de telles démarches. 

Une action, celle diligentée par l'association CNL contre 
Immobilière 3F a donné lieu à un jugement du Tribunal de grande 
instance de Paris le 27 janvier 2016, décision qui a débouté 
l’association de sa demande (un appel est en cours). Une action, 
celle diligentée par l'association SLC-CSF, a fait l'objet en mai 2015 
d'un accord transactionnel. 

À ce stade, huit actions sont en cours de jugement, il est donc 
difficile de dresser un premier bilan. Plusieurs constats s’imposent : 
la procédure est longue, les consommateurs devant alors être fort 
patients. Par ailleurs, en rejetant l’exception d’irrecevabilité 
soulevée par l'organisme Immobilière 3F, le tribunal de grande 
instance de Paris a confirmé que la location entrait bien dans le 
champ d’application de l’action de groupe. Enfin, il apparait que la 
question du financement de ces actions est primordiale. 

L'action de groupe contribue d'ores et déjà à l'effectivité du droit 
de la consommation. « Le lancement de l'action de groupe paraît 
exercer un effet dissuasif sur les pratiques des entreprises. Mais cet 
effet tient probablement moins à l'efficacité de la procédure qu'à 
son impact médiatique » (Rapport d’information déposé par la Commission des affaires économiques 
de l'Assemblée nationale sur la mise en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation). 

  
D’après un article de Patricia Foucher, chef du service des études juridiques, économiques et de la 

documentation de l’Institut National de la consommation. 
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Réglementation 

VOYAGES DES MINEURS À L’ETRANGER 

L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné 

par un titulaire de l'autorité parentale a été rétablie depuis le 15 janvier 

2017. Le décret publié en ce sens au Journal officiel du 4 novembre 2016 

fait suite à l'article 49 de la loi du 3 juin 2016. 

L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale est rédigée au 
moyen d'un formulaire qui précise les mentions suivantes : 

 les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant mineur autorisé à quitter le territoire ; 

 les nom, prénoms, date et lieu de naissance du titulaire de l'autorité parentale signataire de 
l'autorisation, la qualité au titre de laquelle il exerce cette autorité, son domicile, sa signature 
ainsi que, le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ; 

 la durée de l'autorisation, qui ne peut pas excéder un an à partir de la date de signature. 

Une fois complété et signé, le formulaire doit être accompagné de la photocopie lisible d'un document 
officiel justifiant de l'identité du signataire et comportant : 

 ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ; 

 sa photographie ; 

 sa signature ; 

 les dates de délivrance et de validité du document ainsi que l'autorité de délivrance. 

Ces documents doivent être en cours de validité (sauf la carte nationale d'identité et le passeport 
français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans). 

Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 : 
 www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/INTD1623627D/jo/texte  

Arrêté fixant les modalités d’application : 
 www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/INTD1634326A/jo/texte  

LE PORT DU CASQUE POUR LES ENFANTS À VÉLO BIENTÔT OBLIGATOIRE 

À partir du 22 mars 2017, le port d'un casque certifié à vélo deviendra obligatoire pour les enfants 

de moins de 12 ans qu'ils soient conducteurs ou passagers. Chaque famille va devoir s'équiper. 

L'obligation du port d'un casque homologué pour les enfants de moins de 12 ans n’est pas généralisée 
à l'ensemble des cyclistes. Le casque permet de réduire la gravité des blessures au visage et les risques 
de traumatismes crâniens consécutifs à une chute à vélo. 

En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transportera à vélo un enfant passager non 
casqué ou qui accompagnera un groupe d'enfants non protégés, risquera une amende de quatrième 
classe, c'est-à-dire de 135 €. 

Décret du 21 décembre 2016 :  
 www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/INTS1616476D/jo/texte  

Arrêté relatif aux caractéristiques des casques : 
 www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/21/INTS1634098A/jo/texte  

Attention : il faudra recommencer la démarche chaque année. 

Attention : Un casque homologué porte obligatoirement la mention NF ou ECE 22/04, 22/05. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/11/2/INTD1623627D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/INTD1634326A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/21/INTS1616476D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/21/INTS1634098A/jo/texte
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MARQUE CE : ATTENTION AUX CONTREFAÇONS 

Plusieurs de nos lecteurs ont reçu par leurs réseaux connectés un message intitulé « Important à 

faire suivre : CE, il y a C E et CE ». Ils souhaitent savoir s’il s’agit d’un canular.  

Cette information est exacte. Dans un article des Feuilles de Chou N°29 (juin 2015) nous vous alertions 
déjà sur cette manipulation. Le logo CE est une 
certification européenne pour la sécurité des 
produits électroniques. 

Mais il existe bien un logo non officiel, parfois 
appelé « China Export » apposés sur des 
produits qui ne sont soumis à aucune condition 
ou contrôle particulier. On retrouve ce logo sur 
des produits de très basse qualité, sans 
marque, et sur les produits contrefaits.  

Pour en savoir plus :  
 ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications 

 

Téléphonie  

LA FIN DU RTC POUR 2022 

Contrairement à ce qu'ont annoncé plusieurs médias et un opérateur 

téléphonique bien connu, la fin du Réseau téléphonique commuté 

(RTC) ne signifie pas la fin du téléphone à fil ! 

Le RTC ou Réseau Téléphonique Commuté désigne le réseau téléphonique historique qui circule sur le 
câble de la prise des abonnés (paire de cuivre). Il s'agit des communications qui s'effectuent avec les 
anciens téléphones dits « filaires » sur basses fréquences, contrairement aux communications récentes 
qui s'effectuent avec une technologie dite « sur IP » où on est obligé d'utiliser une « box » qui filtre les 
échanges (voix, internet et télévision). 

La fin du RTC ne signifie pas la fin des « vieux » téléphones filaires. Tout simplement, on ne pourra plus 
les utiliser « directement » sur les prises T inversées. Quelqu'un qui n'a pas de box devra 

obligatoirement passer par un boitier intermédiaire pour filtrer la voix 
et l'envoyer sur les hautes fréquences gérées par les équipements 
récents des opérateurs. Cette échéance est programmée pour 2022 
avec obligation pour les opérateurs d'avertir leurs clients au moins 6 
mois à l'avance. 

L'opérateur historique ORANGE (propriétaire des lignes) prévoit une 
fin de commercialisation des lignes « classiques » au quatrième 
trimestre 2018 et un arrêt du service pour 2021 « au plus tôt ». Cette 
date pourrait donc être repoussée mais elle est déjà programmée pour 
que les délais soient tenus. 

Nous ne manquerons pas de revenir sur cette information dans nos 
prochaines éditions. 

 
Pour en savoir plus sur la fin du RTC par ORANGE : 
 www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/cuivre/arret-RTC-orange-30112015.pdf  

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications
http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/cuivre/arret-RTC-orange-30112015.pdf
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ICE : CONTACTS EN CAS D’URGENCE 

Les ambulanciers ont remarqué que, lors d’accidents de la route, de nombreux blessés ont un 

téléphone mobile sur eux. Toutefois, lors de leurs interventions, ils ne savent jamais qui joindre dans 

les listes de contacts. 

Ils ont donc lancé l’idée que chacun d’entre nous consigne dans son répertoire, la personne à 
contacter, sous un même pseudonyme international : ICE, « In Case of Emergency » (en cas d’urgence). 
C’est sous ce nom qu’il faut enregistrer le numéro de la personne à contacter, utilisable par les 
ambulanciers, les pompiers, les premiers secours ou la police. Si plusieurs personnes peuvent (ou 
doivent) être contactées, on utilise ICE1, ICE2, ICE3… 

Mais que faire si le téléphone mobile est verrouillé ? De nombreuses applications téléchargeables, 
gratuites ou payantes, sont actuellement proposées pour que les numéros ICE soient accessibles 
même si le smartphone est bloqué. On n’en connait pas encore suffisamment la fiabilité pour pouvoir 
les recommander. Des constructeurs, comme Sony, commencent à les intégrer dans leurs produits. 
Une bonne solution. 

Alimentation 

EXPÉRIMENTATIONS SUR L’ETIQUETAGE NUTRITIONNEL 

Une résolution européenne encourage les initiatives, françaises et européennes, tendant à 

améliorer l’étiquetage alimentaire, ainsi qu’à réduire le gaspillage alimentaire. 

Deux expérimentations sont aujourd’hui menées en France :  

 La première concerne l’étiquetage nutritionnel. Elle a été réalisée de septembre à décembre 2016, 
pour mesurer et comparer l’impact de quatre sortes de logos sur les achats des consommateurs 
en conditions réelles. On en attend les résultats dans le courant de l’année 2017. 

 La seconde porte sur l’étiquetage des plats cuisinés. Elle sera conduite pendant deux ans depuis le 
1er janvier, date à laquelle l’étiquetage de l’origine des viandes et du lait dans les plats cuisinés 
produits en France a été mis en place. Le recul de deux années, dont la France disposera à l’issue 
de l’expérimentation, permettra d’établir un bilan éclairé sur cette question. 

Fournir une information synthétique et compréhensible par tous les consommateurs est une bonne 
décision, mais très difficile à mettre en œuvre. Il faudra encore patienter un peu. 
 

LAVER LES FRUITS ET LÉGUMES 

De manière générale et pour une question d’hygiène, tous 
les fruits et légumes frais doivent être nettoyés 
soigneusement à l’eau potable courante avant 
consommation. Ceci afin de réduire les substances 
indésirables de toute nature, comme la terre, les bactéries 
ou encore les moisissures. Même les fruits et légumes 
dont on ne mange pas la peau ou l’écorce doivent être 
rincés car la chair peut être contaminée lors de la découpe. 

Quels sont les fruits et légumes dont on peut manger la peau ? Comment éplucher facilement un 
ananas, une mangue, une asperge ou encore un poireau ? Quels outils utiliser ? Toutes les réponses 
dans une brochure téléchargeable élaborée par le Groupe de Travail du Conseil Consommateurs de 
l’APRIFEL, dont l’Adéic fait partie. 

 www.adeic.fr/wp-content/uploads/2016/12/Les-Bons-Gestes_VF.pdf  

http://www.adeic.fr/wp-content/uploads/2016/12/Les-Bons-Gestes_VF.pdf
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UN NOUVEAU CONSEIL NATIONAL DE L’ALIMENTATION (CNA) 

La séance d’installation de la 11ème mandature du CNA a eu lieu le 17 janvier à l’Assemblée Nationale. 

L’ADÉIC y est maintenant représentée par Alain Chouleur et Jean-Louis Blanc, Secrétaire Général de 

l’ADÉIC. Jean Marie Chouleur, après 10 mandatures soit 30 ans de présence, et Dominique Lassarre 

ont laissé leur place.  

C’est Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, qui a mis en place le 
conseil, en présence des Directeurs Généraux des trois Ministères de tutelle : Santé, Économie et 
Agriculture. Le CNA considéré comme le « parlement de l’alimentation et de la nutrition » a la lourde 
tâche d’émettre des avis concernant la nutrition des français et les crises alimentaires. Guillaume 
Garot, ancien ministre, en sera le Président pour trois ans et Karine Boquet assurera le Secrétariat 
Interministériel. Le nouveau Président souhaite que le CNA soit plus réactif et moins long dans ses 
exposés pour faciliter la compréhension de tous les consommateurs. 

Alain Chouleur au nom de l’ADÉIC a demandé qu’un groupe de travail soit mis en place pour traiter de 
l’alimentation des personnes maintenues à domicile. L’ADÉIC a souligné le rôle essentiel des aides à 
domicile tant pour le soutien et la surveillance des usagers dans leur alimentation, mais aussi pour leur 
rôle dans le maintien des relations sociales. La proposition a reçu un avis très favorable du CNA, et 
surtout du Directeur du Ministère de la Santé qui perçoit l’utilité de ce projet pour la qualité de vie des 
personnes âgées ou handicapées. Souhaitons donc un travail fructueux au nouveau CNA et aux 
représentants de l’ADÉIC pour le mandat qui les attend. 

 

Environnement 

UN NOUVEAU DIAGNOSTIC OBLIGATOIRE : LE RADON 

La liste des diagnostics à fournir lors d’une acquisition immobilière ou la signature d’un bail* 

s’allonge. Au 1er juillet 2017, le risque d’exposition au radon deviendra obligatoire dans les zones « 

à potentiel radon ». 

La mesure du radon est déjà obligatoire dans quatre catégories d’établissements recevant du public 
dans les zones géographiques à risque : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Franche-Comté, 
Limousin**.  

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore, incolore et inerte. Lorsqu’il s’échappe dans 
l’atmosphère, il est dilué et sa concentration reste faible. En revanche, s’il s’infiltre dans des bâtiments 
confinés, sa concentration peut s’élever et présenter des risques pour la santé. Reconnu cancérigène 
pour l’homme depuis trente ans par l’Organisation mondiale pour la santé (OMS), le radon est le 
deuxième facteur de risque de cancer pulmonaire après le tabagisme et cause plus de 1200 décès par 
an en France. 

* Pour mémoire, les diagnostics déjà obligatoires sont : la performance énergétique, l’exposition aux risques 
naturels, l’exposition au plomb et à l’amiante, la présence de termites. 

** Pour connaître précisément les communes concernées, on peut consulter une cartographie du « potentiel 

radon » dressée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sur : www.irsn.fr 

Article rédigé à partir de la revue Le journal de l’Institut Curie de novembre-décembre 2016. 
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DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

Chaque français jette entre 17 et 23kg de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

en moyenne par an. Depuis dix ans, une filière s’est organisée pour prévenir, collecter, trier et 

réemployer ces déchets particulièrement polluants. Pourtant, seulement un tiers de ces déchets 

sont recyclés par les filières agréées.  

Le consommateur n’a pas toujours le réflexe 
de trier et d’apporter aux points de collecte 
ses appareils en fin de vie. Beaucoup de 
déchets de petites tailles, comme les rasoirs 
électriques, les téléphones, les grille-pain… 
sont encore jetés avec les déchets ménagers 
et donc incinérés. Ces déchets, qui 
contiennent des substances toxiques et 
polluantes, sont dangereux pour la santé et 
l’environnement. Il est nécessaire de les 
dépolluer avec les procédés adéquats. Seuls 
les éco-organismes agréés en sont capables. 
Le cas des frigos, qui contiennent des gaz 
ayant un pouvoir de réchauffement climatique 
et un impact sur la destruction de la couche d’ozone, est dramatique. Seuls 40% sont collectés par les 
éco-organismes et effectivement dépollués. Le reste est broyé sans dépollution préalable, souvent 
avec les voitures qui partent à la casse et leurs déchets sont exportés vers des pays d’Afrique ou d’Asie 
dont certains n’ont même pas de bâches plastiques pour éviter que les substances toxiques ne 
pénètrent dans les nappes phréatiques. 

Mais la filière de recyclage rencontre elle-même des difficultés. Les recycleurs ont du mal à traiter 
certains produits. Par exemple, dans un smartphone, seuls 9 des 40 métaux qui le composent ont un 
taux de recyclage supérieur à 50%. Par ailleurs, les constructeurs ne donnent pas systématiquement 
la composition exacte de leurs produits, contrairement à ce que leur demande la directive DEEE 
(Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques). Ce sont les éco-organismes qui doivent faire des 
analyses chimiques pour identifier les composants et développer des procédés adéquats de recyclage 
! Enfin, il y a toujours un décalage de technologies entre les DEEE entrant dans la chaîne de recyclage 
et les dernières innovations vendues sur le marché.  

 

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES  

La (JMZH) est un évènement de sensibilisation du public à la préservation des zones humides dans 

le monde. Elle a lieu tous les ans autour du 2 février, date d'anniversaire de la « Convention de 

Ramsar », ville d'Iran où cette convention internationale a été signée en 1971, par 163 pays pour la 

conservation et la gestion durable des zones humides. 

Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes coordonne chaque année des dizaines d'animations grand 
public en Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Pour la 13ème 
édition, 60 structures de gestion et de préservation des zones humides ouvrent leurs portes et 
proposent des sorties nature, expositions, conférences, projections de films, activités pour les enfants, 
afin de mettre en lumière les atouts et les enjeux rencontrés sur les zones humides de notre littoral. 

Le programme des animations, axées autour du thème « Les zones humides pour la prévention des 

catastrophes », est disponible sur :  www.pole-lagunes.org/JMZH 

http://www.pole-lagunes.org/JMZH
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Coup de gueule 

CHÈRE STÉPHANIE 

Il ne se passe pas un jour sans que je reçoive plusieurs courriels de ta part, m’annonçant de bonnes 
nouvelles : je bénéficie de 70 ou 50 % de réduction sur tout le « gros catalogue », et si je réponds vite, 
je gagne un chèque de 500 euros, si je suis tiré au sort. Mais le sort s’acharne contre moi. 

Maintenant que les soldes ont commencé, je pense que bientôt c’est toi qui m’enverras de l’argent 
pour que je passe commande... 

Tu devrais aussi dire à Blanche d’arrêter de m’appeler « Madame » et de m’envoyer des offres de 
lingerie féminine alors que je ne suis ni transsexuel, ni porté sur les dessous affriolants. 

Certes, je reconnais que tu as beaucoup de travail, toi dans les Hauts de France et moi en bas de la 
France pour m’envoyer toutes ces nouvelles. Beaucoup de tes vêtements viennent de pays asiatiques. 
Que de kilomètres tu dois parcourir pour me faire plaisir ! 

Stéphanie, dis bien à BLANCHE que je la remercie, pour l’intérêt qu’elle me PORTE, mais qu’elle arrête 
de m’envoyer des doudounes en cadeau. Je ne sais plus où les mettre, et je REDOUTE que ses copines, 
les TROIS SUISSES fassent de même. À bientôt de tes nouvelles, bien à toi.  

Jean-Marie Chouleur 
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