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Les Feuilles de Chou
N°29 – juin 2015

LES MINISTRES DE LA CONSOMMATION PASSENT… QUEL BILAN POUR LES CONSOMMATEURS ?

Les rumeurs de remaniement ministériel vont bon train. Dans les changements probables annoncés,
il y a le départ de Carole Delga qui, depuis le 3 juin 2014, est Secrétaire d’état chargée du commerce,
de l'artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, auprès du ministre de
l'économie, de l'industrie et du numérique.

Depuis 1974, 17 secrétaires d’état ou ministres  se sont succédé. Pour quel bilan ?

La pionnière, Christiane Scrivener, est à l'origine des premiers textes en
faveur des consommateurs, la Loi sur la protection et l'information des
consommateurs de produits et de services (1978) et la Loi sur le crédit
(1979). Véronique Neiertz mit en œuvre la Loi sur le surendettement
(1989),  des textes réglementaires sur la publicité comparative et sur
l’affichage des prix par litre, kilogramme ou pièce permettant au
consommateur de faire des comparaisons(1992). Hervé Novelli a fait
voter la Loi sur la modernisation de l’économie (2008) qui consacre le
développement des grandes surfaces. Enfin, le passage de Benoit
Hamon est marqué par une Loi sur la consommation (2014) contenant
de très nombreuses mesures : action de groupe, dates de résiliation des
contrats, délais de rétractation, le « fait maison », extension des
indications géographiques protégées aux produits non-alimentaires,
extension de la durée des garanties obligatoires, tarification des parkings publics, etc.

Carole Delga se consacre à la rédaction des textes d’application de la Loi Hamon. Malgré quelques
cafouillages sur le « fait maison », sur le statut et le fonctionnement de l’Institut National de La
Consommation (INC), nous allons vers une réelle prise en compte des consommateurs dans les
décisions économiques. Mais la ministre devrait quitter sa charge pour se présenter à la présidence de
la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, au moment où se pose le problème de l’avenir des
Centres techniques régionaux de la consommation (CTRC). L’ADÉIC-LR ne manquera pas une occasion
de lui rappeler le rôle très important de ces organismes dans la défense des consommateurs.

Dominique Lassarre
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Règlementation

MARQUE CE : ATTENTION AUX CONTREFAÇONS
Contrairement à une idée hélas bien ancrée la marque CE n’est pas un gage de qualité. Ce marquage
en vigueur depuis 1993 que vous croisez quotidiennement signifie Conformité Européenne.

Pour pouvoir l’apposer, le fabriquant doit remplir une déclaration de conformité à des règles
de base. La responsabilité de vérifier la sécurité du produit incombe à l’importateur, qui doit
faire tester les produits en laboratoire, ce qui est coûteux. Les autorités des pays importateurs
effectuent des contrôles aléatoires sur les conteneurs arrivant dans les ports. Les contrôles en
amont étant rares et couteux, les risques de fraude sont assez élevés.
Même la commission européenne indique que cette marque est parfois mal utilisée. En effet,
elle est parfois apposée sur des produits qui ne correspondent pas aux conditions requises.
Cela concerne notamment des produits électroniques de fabrication chinoise. À titre
d’exemple, des ingénieurs français ont testé de nombreuses alimentations électriques sur
lesquels la marque CE était apposée, ce qui devait garantir une conformité du produit. Malgré
cela, elles peuvent disjoncter ou carrément prendre feu à la moitié de la puissance indiquée.
Les fabricants chinois les
moins scrupuleux ne se
privent pas d’apposer le CE
sur tout ce qu’ils expédient
vers l’Europe. Ainsi, en
2012 la Commission
européenne a indiqué que
la moitié des produits de
consommation jugés
dangereux signalés
provenaient de Chine. En
outre, certains fabricants
de produits non certifiés n’hésite pas à apposer un logo visuellement très proche de la marque
CE, ce différenciant uniquement par des lettres plus rapprochées. Ce logo non officiel, parfois
appelé « China Export » n’est soumis à aucune conditions ou contrôle particulier. On retrouve
ce faux logo le plus souvent sur des produits de très basse qualité, sous qualifiés de
« no name », sans marque, et sur les produits contrefaits.
En France, il existe une norme davantage contrôlée, qui garantit une véritable qualité de
fabrication : la marque NF. D’autres pays comme l’Allemagne ont rendu la certification TüV
obligatoire pour tout véhicule.
À l’heure de la mondialisation et des échanges internationaux croissants, la vigilance du
consommateur doit rester aiguisée. Pour l’aider, le réseau européen RAPEX répertorie chaque
semaine les produits dangereux qui ont été saisis.

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotific
ations
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LES MÉANDRES DES GARANTIES POUR LE CONSOMMATEUR
Les garanties permettent aux consommateurs de se protéger contre les défaillances intempestives
et les vices cachés du matériel acheté. Sur les biens de consommation il existe trois types de
garanties : deux garanties légales (conformité et vices cachés) et une garantie contractuelle, aussi
appelée garantie commerciale. Il est facile de s’y perdre, faisons le point.

La garantie contre les vices-cachés protège les consommateurs
contre « des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminueraient
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou aurait
donné un moindre prix, s’il les avait connus ». Il s’agit donc d’un
défaut qui préexiste à la vente, non décelable d’un simple coup
d’œil. Pour faire prévaloir cette garantie, le consommateur doit
faire preuve que le défaut existait avant l’achat. Le délai de
prescription est de deux ans.
La garantie de conformité ne concerne que les ventes entre
professionnels et consommateurs. Elle vise à protéger l’acheteur
contre les défauts de conformité qui peuvent apparaitre dans les
délais de deux ans après la vente. Il s’agit d’une conformité aux
documents publicitaires mais aussi aux conditions de fonctionnement. C’est cette garantie sur laquelle
on s’appuie, si la garantie commerciale n’est plus valable, pour demander une mise en conformité
(réparation ou remplacement) ou le remboursement d’un bien qui ne fonctionne plus ou mal.
La garantie commerciale, proposée par le vendeur ou le fabriquant, est un contrat proposé par le
vendeur contre l’échange de services, comme la prise en charge des réparations en cas de panne, un
service après-vente gratuit… Les conditions de la garantie commerciale sont définies par le vendeur, il
n’a aucune obligation d’en proposer une, sa durée est également très variable.
Certains vendeurs ou fabricants proposent une garantie commerciale à vie sur leur produit. Beaucoup
d’acheteurs comprennent qu’il s’agit d’une garantie qu’ils pourront faire jouer toute leur vie.
Malheureusement, les contrats de ces garanties commerciales stipulent qu’il s’agit bien de la durée de
vie du produit qui est seulement prise en compte. Définie par le fabriquant, la durée de vie du produit
doit donc être spécifiée dans le contrat de garantie, autrement cela pourrait s’apparenter à une
pratique commerciale trompeuse, qui peut être punie de deux ans de prison et d’une amende de
300 000 €.

Coup de gueule

LA RÉSERVATION DE BILLETS AVEC LA SNCF
En janvier, j’ai réservé des billets de TGV pour le mois d’avril, pour un classique aller-retour Nîmes-
Paris. La réservation par internet s’est parfaitement déroulée, j’ai imprimé mes billets.
Quelques semaines plus tard, la SNCF m’indique que les horaires du train ont changé, un décalage
d’environ une demi-heure. Ce n’est pas très grave car j’avais de la marge. On réimprime les billets.
De nouveau, quelques semaines plus tard, la SNCF m’indique un nouveau changement, certaines
voitures sont échangées.
Finalement, le jour du départ, je vais pour m’installer à ma place et je découvre qu’une personne y est
déjà installée. Je demande par hasard s’il ne se serait pas trompé de place et nous vérifions tous deux
nos billets : même place, même voiture, même trajet. Nous avons donc acheté deux fois exactement
les mêmes places. Par chance, le train n’était pas bondé ce jour-là, et nous avons pu trouver d’autres
places. Nous espérons que les services automatisés et informatisés de la SNCF seront améliorés pour
éviter ces désagréments de plus en plus fréquents !

Frédéric Chardon
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Environnement

LA SEMAINE EUROPÉENNE DE L’ENVIRONNEMENT DURABLE
En 2015, la Semaine de l’environnement durable devient européenne ! Elle se déroule du samedi
30 mai au vendredi 5 juin. En France, la Semaine sera un puissant vecteur de mobilisation au
service de la transition énergétique et du changement climatique, déclaré « grande cause
nationale » à l’occasion de la tenue de la Conférence des Nations unies sur les changements
climatiques à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 (COP21). Au-delà de cette thématique
annuelle, l’appel à projets d’actions est ouvert à tous les champs du développement durable.

Quels sont les objectifs ?
- sensibiliser aux enjeux de développement durable
- apporter des solutions concrètes pour agir
- inciter à l’adoption de comportement responsable.

L’Adéic-LR est inscrite auprès du Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie.
Ses actions majeures en matière de protection de l’environnement sont :

- des animations auprès des d’élèves d’une école primaire dans les jardins partagés de
l’Université de Nîmes,

- une sensibilisation des enfants de l’école de Saint julien de Cassagnas et du Collège Léo
Larguier de la Grand Combe sur le thème : le « chêne et l’Hermione »,

- un affichage dans les établissements scolaires et  des lieux publics de la semaine du
développement durable.

- une réflexion avec la Clinique Bonnefon d’Alès sur les moyens à trouver pour diminuer le
gaspillage alimentaire.

Ces actions se poursuivront bien au-delà de la « Semaine de l’environnement durable » car, pour
l’Adéic-LR, la lutte pour l’environnement durable est un sujet majeur quotidien.

Santé

SOINS DE SANTÉ : DES AIDES MÉCONNUES
Au-delà des services courants proposés par l’assurance maladie, que nous connaissons tous, il existe
des aides spécifiques qui sont, quant à elles, moins connues. L’assuré peut bénéficier de prestations
supplémentaires : les « aides financières individuelles ».

Il s’agit d’aides financières ponctuelles qui viennent s’ajouter aux prestations habituellement versées
à l’assuré. Les articles 71 et 71.3 du règlement intérieur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) précisent que « peuvent en bénéficier les assurés devant faire face à des dépenses hors de
proportion avec leurs ressources ou se trouvant dans une situation pécuniaire difficile par suite de frais
nécessités par une maladie, une maternité, un accident du travail ou un décès ».
Ces aides concernent notamment l’accès à des soins, médicalement justifiés, tels que des prothèses
dentaires, des frais d’optique ou encore d’appareils auditifs. Pour demander cette aide financière, il
faut constituer un dossier, téléchargeable sur le site de la sécurité sociale. Une fois le dossier rempli, il
faut le renvoyer à la CPAM qui le fera examiner par une commission qui se réunit régulièrement. Les
délais de traitement du dossier peuvent être très variables selon les situations. Il est préférable
d’attendre la réponse, qui peut être favorable ou défavorable, avant de commencer les soins. Les aides
peuvent être versées à l’assuré social ou directement au tiers (professionnel de santé par exemple).
L’assurance maladie peut aussi aider les personnes qui ont renoncé à souscrire à une assurance
complémentaire santé en raison de difficultés financières à la financer. Ces aides sont facultatives et
soumises à certaines conditions, les refus ne peuvent pas être contestés.
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LE PATIENT EST UN CONSOMMATEUR CAPTIF
La médecine, la chirurgie, les soins ont fait d’énormes progrès très
appréciables. Mais quand on séjourne à l’hôpital ou en clinique, on
constate que l’alimentation n’est pas à la hauteur, alors qu'elle devrait
aider à une rapide remise en forme. Le Conseil National de
l’Alimentation travaille sur la préparation d’un avis sur « la
restauration hospitalière ». Vaste sujet.
Insipide, pas équilibrée, n’incitant pas à se réalimenter, sont les
premiers reproches. Pourquoi s’obstiner à servir deux tranches d’épaule fibreuse, trop salée, dont la
moitié sera jetée, plutôt qu’une seule tranche d’un bon jambon qui sera entièrement consommée ?
Pourquoi un médiocre taboulé en entrée le soir, après un couscous acceptable au repas de midi ?
Pourquoi sur cinq repas du soir cinq fois la même compote de pomme ?
L’établissement croit faire des économies en achetant des gobelets jetables bas de gamme. Ils sont si
minces et fragiles que le personnel infirmier ou soignant en empile systématiquement deux pour qu’ils
puissent résister à la simple pression des doigts ! Le moins-disant (le moins cher) est rarement le mieux-
disant !

Éducation

LUNCH US AU COLLÈGE LÉO LARGUIER
Depuis près de vingt ans, l’ADÉIC intervient au Collège Léo Larguier (La Grand Combe, 30), collège où
nous sommes toujours bien accueillis en particulier par les professeurs de langues. Pendant deux
ans nous avons réalisé avec eux des goûters anglais.
Cette année nous avons pensé faire un lunch US à l’occasion du voyage triomphal de l’Hermione vers
les États-Unis. Vendredi 22 mai, deux classes de 6ème ont découvert  des denrées utilisées
fréquemment aux USA, comme le beurre de cacahuètes, le sirop d’érable, les cranberries et des
préparations comme les pancakes et les muffins. Les élèves ont pu aussi goûter au café américain, un
café très léger et chocolaté.
Vendredi 29 mai, deux autres classes de 6ème découvriront non pas l’Amérique, mais un lunch US.
Cette action, pendant laquelle quelques notions de navigation seront aussi données aux jeunes, sera
suivie du dépôt d’une Amphore de la Mémoire avec le nom des élèves dans un jardin du collège.

APPEL À TÉMOIGNAGES
Si vous avez quelques souvenirs sur des plateaux que l’on vous a servis lors d’un séjour dans une
clinique ou un hôpital public vos témoignages serviront beaucoup aux interventions de l’Adéic
au CNA.
Quelques perles déjà recueillies :
Vu en ambulatoire dans une clinique d’Alès, pour une petite intervention sur le canal carpien de la
main droite. Au retour du bloc dans la chambre, on apporte une très jolie tranche de rôti de veau
et de la salade… Mais comment couper la viande ?
Vu au CHU de Nîmes deux personnes mangeant  leur repas sur une table roulante dans le couloir,
avec pour spectacle les brancards qui passaient avec des opérés.  De quoi raviver l’appétit !
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Vie de l’Adéic

LE PÉLARDON EN VEDETTE SUR FRANCE 3
L’émission « Météo à la carte » de France 3 a transformé la cuisine et le jardin du fidèle militant de
l’Adéic-LR, Jean-Marie Chouleur, en studio d’enregistrement.
L’Adéic-LR a été l’association de consommateurs
partenaire  des producteurs, pour faire du Pélardon,
notre délicieux fromage de chèvre cévenol, une
appellation d’origine protégée. Il a été d’abord
nécessaire d’effectuer un travail de reconnaissance
du fromage, en veillant à ce que les industriels ne
puissent pas se saisir de notre joyau, en organisant
des dîners débats au Lycée hôtelier Marie Curie (St
Jean du Gard, 30) et des animations lors de
manifestations, comme le printemps du Pélardon.
Jean-Marie Chouleur est membre du Conseil
d’Administration du Syndicat des Producteurs de Pélardon.
Contactés par la réalisatrice de Météo à carte, Jean-Marie et Alain Chouleur ont dû concocter en douze
jours une recette inédite à base de viande et de Pélardon et  ne comportant que des produits
régionaux. Les contraintes étaient nombreuses, mais le 21 mai une équipe de tournage est venue chez
Jean-Marie pour le voir confectionner un rôti de veau au Pélardon façon Orloff, en l’occurrence un rôti
au milieu duquel on a placé de la ventrèche et du Pélardon. Cette viande est entouré de pommes de
terre, cuites au four, évidées et garnies de pulpe de pomme de terre au Pélardon et à l’huile d’olives
de Nîmes, de pommes reinettes du Vigan quadrillées sur gril et d’une compotée d’oignons doux des
Cévennes au miel de châtaignier. Enfin, il sera arrosé d’un jus aux herbes de nos garrigues
languedociennes et d’ail en chemise.
La recette terminée, il a fallu se mettre à table pour déguster. Les invités étaient Monsieur le Maire de
Saint-Julien-de-Cassagnas, Pascal Milési et son épouse, deux amis tenant la bibliothèque municipale et
Roseline Vivès, vice-présidente de l’Adéic-LR. Avant d’enregistrer la recette, l’équipe de tournage
s’était rendue chez Mathieu Rio, éleveur et producteur de Pélardon.
L’émission passera sur France 3 dans l’émission « Météo à la carte » entre 12h55 et 13h25, mais nous
ne connaissons pas encore la date.
La recette est à disposition de nos lecteurs sur demande à Jean-Marie Chouleur : chouleur@club-
internet.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADÉIC-LANGUEDOC ROUSSILLON
Le préfet du Gard a publié un arrêté constituant la Commission départementale d’aménagement
commercial (CDAC). Pour les consommateurs l’Adéic- LR obtient deux sièges : Dominique Lassarre
et André Monier.

L’assemblée générale s’est tenue le 30 avril 2015 à Nîmes.
Dans son rapport moral, la présidente Dominique Lassarre a souligné la singularité de l’ADÉIC dans le
domaine de la consommation ; singularité qui tient à la dimension éducative et de formation à la
citoyenneté de l’association. Elle a mis en évidence le travail accompli (diffusion de Feuilles de Chou,
présence dans des établissements scolaires et de formation des enseignants, des forums, traitement
des litiges...), l’augmentation logique du nombre d’adhérents qui en a découlé et le renouvellement
de l’agrément  de l’ADÉIC. Elle a également fait part des difficultés  croissantes  pour obtenir des
financements à cause de la diminution des subventions des collectivités territoriales et de règles de
plus en plus complexes pour répondre aux appels à projets. La demande de frais pour les litiges 
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(dossiers coûteux pour les frais postaux), est désormais en débat. Enfin, D. Lassarre a rendu hommage
à Monique Ripoche et Pierre Gros, deux grands militants décédés ces derniers mois.
Le rapport d’activité rédigé par le secrétaire général Frédéric Chardon, absent pour raisons
professionnelles, a été exposé par la présidente sous forme de diapositives. Ces documents abordaient
dans le détail de nombreux aspects de l’activité : information et défense des consommateurs, activités
d’éducation à la consommation, visibilité et communication,  représentation des consommateurs…
Le rapport financier a été présenté par le trésorier André Monier. Il fait état d’un léger déficit dont
l’origine tient principalement aux actions engagées par l’ADÉIC (déplacements) et au coût des dossiers
de litiges (téléphone et envois postaux). Les vérificateurs aux comptes ont donné le quitus au trésorier.
Après plusieurs interventions des participants, l’assemblée générale a approuvé à l’unanimité le
rapport d’activité, le quitus et le rapport financier. Elle a désigné deux représentants pour l’AG
nationale de l’ADÉIC : Jean-Marie Chouleur, Frédéric Chardon. Lors du débat sur le budget prévisionnel,
elle a également adopté le principe de demander désormais des frais de dossiers pour les litiges. Enfin,
la réunion s’est terminée par le renouvellement du tiers des membres du Conseil d’administration (CA)
de l’association.
Le nouveau CA réuni à la suite de l’assemblée générale a élu le bureau suivant :
Présidente : Dominique Lassarre ; vice-présidente : Roseline Vivès ; secrétaire général : Frédéric
Chardon ; secrétaires généraux adjoints : Alain Chouleur, Jean-Marie Chouleur ; trésorier : André
Monier.

Assemblée générale de l’Adéic au site Hoche de l’Université de Nîmes

DANS L’AGENDA DE JUIN
1 juin – Nîmes : tournage du Télex Consommateurs de l’Adéic-LR par France 3-Sud : « les

contrôles techniques »

2 juin – Montpellier : montage du flash-conso avec France 3-Sud

3 juin – Paris : Conseil National de l’Alimentation - groupe de travail « politique nutritionnelle »

4, 7 et 9 juin à 18h52 : diffusion du flash-conso « les contrôles techniques » sur France 3-Sud

11 juin – Le Grand Castelou (11) : Assemblée générale du Réseau Régional d’Éducation à
l’Environnement (GRAINE Languedoc-Roussillon)

19 juin – Montpellier : Réunion annuelle du Comité régional de l'alimentation (CRALIM)
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Prochain Tapuscrit
LE PRIX DE L’ÉNERGIE

Chacun de nous consomme de l’énergie. Le tapuscrit de ce mois-ci va vous aider à mieux
comprendre ce que vous payez chaque mois, à décrypter vos factures, et vous apportera des
conseils pour réduire leurs montants.

Les Tapuscrits de l’Adéic sont directement accessibles sur le site dans la section réservée aux
adhérents. www.adeic-lr.fr


