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Espace Nelson Mandela - 82, boulevard du Général Leclerc -  95100 ARGENTEUIL -   01 39 80 78 15 
 

   contact@argenteuil.ufcquechoisir.fr  -  https://argenteuil.ufcquechoisir.fr 

Nos 74 députés européens, élus en mai 2019, sont dorénavant en poste pour 5 ans. Ne les laissons pas s‘endormir !! 
 
L’UFC Que Choisir les aiguillonne régulièrement soit directement, soit par l’intermédiaire du Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs (BEUC). 
 
Deux sujets sont prioritaires : 
 

• La protection du consommateur dans le cadre du e-commerce par la mise en place de règles précises 
régissant les achats en ligne (cf l’intervention de Mme AUBERT de VINCELLES Professeur de Droit Privé à 
l’Université de Cergy-Pontoise, Agrégée des Facultés de Droit, lors de notre Assemblée Générale. 

 

• L’information du consommateur sur la qualité nutritionnelle des aliments industriels transformés, par la  

généralisation du NUTRISCORE. 
 
Gérard Parayre 

Depuis plus de deux ans, sur toutes les chaînes de télévision, sur les radios, chaque quart d’heure, le voilà avec son 
régime interrompant un film , une étape palpitante du Tour de France, tellement sûr que ça marche mais que nous 
n’avons pas compris tout de suite qu’il le répète 100 fois par jour. 
Et puis ce vieux truc de la photo «avant» «après» Grotesque ! 
 
Et maintenant, du nouveau … Un nourrisson tout sourire. Aura-t-il toujours le sourire quand il aura perdu 20 kilos ? 
 
Ce n’est plus un régime, c’est un gavage, une indigestion, des nausées. 
 
Et puis, attention aux effets pervers : le rédacteur de ce billet, pour éviter ce spot lancinant se retire dans sa cuisine et 
en profite pour grignoter un bonbon, une barre de chocolat, quelques chips : Il a pris 30 kilos en un mois ! 
 
On a beaucoup évoqué ces derniers temps le démarchage au téléphone considéré comme du harcèlement. Que dire de 
cette campagne publicitaire ? 
 
On peut aussi se poser la question de savoir dans le prix d’une barquette des produits en question quelle est la part du 
coût du produit et la part du coût de la publicité. 
 

PITIÉ, ON EN A RAS LA BARQUETTE !! 

 

Le mot du Président 

 

Publicité ou lavage de cerveau …  
 

Comme il nous aime ! 
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L’Europe et la protection des consommateurs 
 
La France est un pays très protecteur des consommateurs, il existe de grandes 
disparités entre les législations des pays membre de l’ UE, une harmonisation vers le 
haut est souhaitable et recherchée. La France joue un rôle moteur dans ce domaine. 
 
Une protection spécifique des droits des consommateurs est urgente en ce qui concerne 
le e.commerce. Cette façon de vendre et acheter qui se développe rapidement est un 
levier de croissance important. Ce sont des échanges sans frontières qui permettent de 
trouver les mêmes produits partout dans le monde. 
Il est nécessaire de s’assurer que tous les consommateurs européens soient protégés de la même manière, que le vendeur 
soit basé en Europe ou à l’autre bout du monde. 
 
Plusieurs dangers guettent le consommateur : 
La publicité doit rester honnête et loyale, des règles doivent être édictées. 
Il y a danger dans la rapidité du système. Le double clic doit être généralisé : je commande, je confirme ma commande, je 
paye, je confirme le paiement, alors et alors seulement, ma commande devient définitive. 
 
Les téléchargements et le contenu numérique sont, de fait, non encadrés. 
L’Union Européenne souhaite proposer rapidement des directives dans ce domaine, étant donné qu’aucune législation n’existe 
dans aucun pays de l’Union, c’est l’occasion d’avoir des règles uniformes. 

Les plateformes numériques situées hors U. E. posent plusieurs problèmes : 
Est-ce le site du vendeur ou celui d’un intermédiaire (marketplace) ? 
Ai-je affaire à un professionnel ou à un particulier ? Comment savoir ? 
Si le vendeur est un particulier, je ne suis pas protégé par le Code de la Consommation. 
Le droit doit s’adapter, la Commission Européenne y travaille avec à l’esprit la protection et la 
défense du Consommateur. 
Déjà en place : La Commission sur les clauses abusives, 

La garantie de conformité de deux ans. 
 

 

INTERVENTION  DE Mme AUBERT DE VINCELLES 

CIBLES : Les personnes ayant souscrit un crédit il y a moins de 3 ans pour financer des travaux de rénovation énergétique : 
panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, etc…. 
 
Tout se passe par téléphone et mails. 
 
Phase 1 
L’escroc se fait passer pour un courtier en financements et propose le rachat de votre crédit en cours (à 4 ou 5%) par un autre 
à un taux plus bas (1% ou même à taux zéro). Il vous envoie par mail un formulaire (faux) à remplir et à lui renvoyer 
accompagné de la photocopie de votre carte d’identité, vos justificatifs de revenus, votre feuille d’impôt et votre RIB. 
Avec ces documents, il souscrit chez CETELEM un crédit en votre nom. 
Les fonds sont versés sur votre compte (25 ou 30 000 €). 
 
Phase 2 
Le faux courtier vous fait alors parvenir un IBAN (RIB) à l’entête du premier prêteur (souvent COFIDIS) et vous demande de 
virer le montant reçu afin de rembourser le premier crédit souscrit. 
Ce document est un faux, mais correspond à un compte ouvert par l’escroc qui récupère les fonds et disparaît. 
 
VOUS RISQUEZ D’AVOIR DEUX CRÉDITS A REMBOURSER. 
 
On ne peut que regretter : 
 

• La légèreté avec laquelle CETELEM accorde des crédits (photocopies des documents). 
 

• L’absence de vérifications faites par la banque avant de valider le virement au profit de l’escroc. 
 
De nombreuses plaintes ont été déposées, qui, pour l’instant, n’ont pas abouti. 

 

ATTENTION ESCROQUERIE ! 
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L’ECHO DES LITIGES 

Encore SFR : Jean Paul est client chez SFR depuis 2012, il n’a plus d’engagement depuis longtemps, peut résilier à 
tout moment. Ce dont SFR s’est aperçu. Il est démarché par téléphone en mars 2019 et accepte une offre 
« Napster » gratuite (téléchargement de musique).  
 
Ce qu’on ne lui a pas dit, c’est qu’il était réengagé pour un an. Outré par ce procédé, notre adhérent décide de 
résilier son abonnement. SFR lui facture 505.71 € de pénalités pour résiliation anticipée. 
 
Soit il a accepté un avenant au contrat et c’est le même contrat qui continue, soit c’est un nouveau contrat et il 
dispose d’un droit de rétractation, ce dont il n’a pas été informé comme prévu par le code de la consommation. 
 
Interrogé, SFR n’a pas répondu à cette question mais a remboursé 505,71 € 

Notre adhérent, procède au remboursement anticipé d’un prêt contracté auprès de BNP PARIBAS en remettant par 
courrier recommandé un chèque de banque de 11.193 € tiré sur son compte courant à la Banque Postale. Ce 
chèque fait l’objet d’un accusé de réception de BNP PARIBAS, le prêt est normalement soldé. Nous sommes en 
février 2019. 
 
Mais BNP PARIBAS continue à prélever. Légitimement, notre adhérent, révoque cette autorisation pour des 
prélèvements qui auraient dû cesser. Nous sommes en mai. 
 
Malgré les réclamations, aucune réponse de BNP PARIBAS. Mais il y a mieux : Comme les prélèvements sont 
refusés, BNP PARIBAS inscrit notre adhérent au fichier des incidents de paiement ! Double peine ! 
 
Mais où est ce chèque de banque ? Il est perdu chez BNP PARIBAS ! et sur notre réclamation, elle répond qu’elle 
demande 1 mois pour analyser le problème . Quel mépris ! 
 
Enfin, BNP PARIBAS rédige une lettre de désistement afin que notre adhérent puisse faire opposition sur le premier 
chèque de banque et en faire établir un second par La Banque Postale. 
 
5 mois de galère et bien sûr, pas d’excuses. On reste confondu devant tant de désinvolture. Notre adhérent gentil, il 
est content que l’affaire se termine, mais réellement, cela aurait mérité une demande de réparation de préjudice. 

Suite à un problème d'étanchéité sur les feux arrière de son véhicule FORD encore sous garantie, notre adhérent 
prend rendez vous dans le garage où la voiture a été achetée . 
 
Après un contrôle et un nettoyage des feux, le garagiste lui indique qu'il s'agit d'un problème de condensation .... 
Quelque jours après, le problème se pose à nouveau , il reprend rendez vous et on lui indique que la garantie légale 
ne peut fonctionner . 
 
Il envoie alors un recommandé à FORD FRANCE qui se range à l'avis du garagiste. 
 
Il nous contacte alors et après que nous ayons adressé au garagiste un courrier rappelant que les conditions de la 
garantie constructeur s’appliquent à l’équipement concerné, notre adhérent obtient satisfaction par le remplacement 
des feux défectueux à la charge de FORD. 

Le 14 juin 2018, internet et téléphonie ne fonctionnent plus. Signalements et réclamations n’y font rien, FREE et 
ORANGE se renvoient la responsabilité de cette panne ; classique !!!!! 
 
Il aura fallu notre intervention auprès de l’ ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et 
des Postes) pour que le service soit rétabli le 27 novembre. Pour 4 mois et demi d’interruption, FREE accorde 
325,49 € de compensations diverses mais refuse de prendre en charge l’abonnement à la télésurveillance payé 
pour rien. 
 
Le Médiateur, saisi par nos soins, accorde, en plus, 200 € d’indemnisation à ce titre. 
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Nos adhérents ont réservé un séjour d’une semaine en République Dominicaine. 
 
Départ le 21/12/2018, vol assuré par AIR CARAIBES. L’avion ne part que le lendemain, avec 28 heures de retard. 
Par le biais d’ « INDEMNIT’AIR », le service mis en place par notre Fédération, ils obtiennent chacun un 
dédommagement de 600 € de la part de la compagnie aérienne en compensation de ce retard. 
 
VERSAILLES VOYAGES / PROMOSEJOUR, vendeur du forfait touristique doit rembourser la journée de 
vacances perdue. Sans réponse de leur part à notre demande, nous avons saisi le médiateur « Tourisme et 
Voyages ». 

 
Au cours d’un déménagement qui lui a été confié, la SARL PRODEM casse une table de salle à manger. Nos 
adhérents règlent une facture de réparation de 633,78 €.  
 
Le déménageur ne propose que 300 € de dédommagement. Aucun accord n’ayant été obtenu, l’affaire va au 
tribunal qui condamne PRODEM à rembourser la facture de réparations et à verser en plus 300 € de dommages et 
intérêts. PRODEM est également condamné aux dépens. 
 
Notre association a accompagné ses adhérents tout au long de la procédure. 

 
Démarché par téléphone début janvier, notre adhérent se laisse convaincre de changer de mutuelle.  Après 
réflexion, il souhaite renoncer.  
 
Aucun document ne lui a été transmis, ni contrat, ni conditions générales, ni barèmes de remboursements, ni 
formulaire de rétractation. 
Par contre, il a bien reçu un échéancier des cotisations qui seront prélevées sur son compte. 
 
Un courrier UFC dénonçant les irrégularités de ce contrat, a convaincu PRAECONIS et ABB ASSURANCES de 
l’annuler. Il apparaît que certains courtiers n’hésitent pas à se faire passer pour leur client afin de signer 
électroniquement à leur place. AFFAIRE A SUIVRE ! 

 
Notre adhérente achète un réfrigérateur congélateur chez BUT Osny en mars 2017. Cet appareil tombe en panne 
en octobre 2018.  
 
Plusieurs techniciens se déplacent à 5 reprises entre octobre 2018 et février 2019, l ’appareil ne fonctionne 
toujours pas.  
Le 13 mars 2019, nous rappelons à BUT les dispositions prévues par le Code de la Consommation concernant la 
garantie légale de conformité ; un appareil neuf est livré le 31 mars. 

 
Le nettoyage des murs et de la toiture suivi d’un traitement préventif contre mousses et traces diverses est facturé 
6 000 € à nos adhérents.  
Devant le résultat décevant obtenu, l’entrepreneur applique de nouveaux traitements sans plus de succès.  
 
Nous lui rappelons son obligation de résultat. Il avait sans doute mal évalué l’état des crépis et de la toiture. 
 
Nous obtenons de sa part, le remboursement de 1 650 € 
 


