8 Place Malus
18000 BOURGES
Tél 02 48 50 00 32

à l’attention du citoyen consommateur
et usager de services …

Guide
de conseils
pratiques
pour
résoudre
des petits
litiges…
ASSOCIATION INDECOSA-CGT 18
INformation, DEfense des COsommateurs SAlariés – CGT 18
8 Place Malus - 18000 BOURGES
02.48.50.00.32 - indecosa-cgt18@orange.fr

PERMANENCE le MARDI de 15 h à 17 h

A l’attention du consommateur…
Ce guide de conseils pratiques, pour résoudre les petits litiges auxquels nous pouvons être
exposés, est constitué d’informations brèves, traitées sous forme de "REPERES". Elles sont elles
mêmes complétées par références législatives (articles de lois), et par des coordonnées
d’organismes du domaine d’activité concerné.
Ce petit ouvrage ne peut traiter de tous les litiges possibles pouvant exister dans les nombreux
domaines de la vie quotidienne du citoyen consommateur et usager de services.

Dans tous les cas, en tant que consommateur, avant de s’engager, soyons vigilant en :
- demandant un devis détaillé et si possible auprès de plusieurs partenaires,
- se renseignant sur la solvabilité du prestataire,
- vérifiant les clauses du devis concernant principalement :
° le délai de livraison et les pénalités de retard au cas du non respect
de la date,
° le mode de paiement et les délais,
° les modalités de rétraction ou d’annulation,
- privilégiant les négociations par contact physique, et par écrit,
- évitant les discussions et négociations par téléphone.
Et après, en cas de litige, il faut :
- constituer un dossier chronologique de l’affaire (l’original, plus une photocopie),
- ne jamais se démunir des documents originaux, toujours fournir
des photocopies,
- intervenir par courrier avec accusé de réception.

Pour toute information complémentaire, conseils, aide et appui pour les démarches à effectuer,
prenez contact avec :

l’ASSOCIATION INDECOSA-CGT 18
8 Place Malus 18000 Bourges
02.48.50.00.32
indecosa-cgt18@orange.fr

PERMANENCE le MARDI de 15 h à 17 h
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GROSSE PANNE SUR UNE VOITURE
NEUVE HORS GARANTIE
Une fois la garantie contractuelle expirée, le détenteur d’une voiture
défectueuse peut faire jouer la garantie des vices cachés. Il dispose
de 2 ans à compter de la découverte du défaut pour faire valoir ses
droits.

REPERES
 Le vendeur est responsable des défauts cachés du bien vendu (art.
1641 et suivants du Code Civil).
 L’action en garantie doit être intentée dans les 2 ans à compter de la
découverte du vice (art. 1648 du Code Civil).
 Il est aussi possible de demander l’intervention de la commission de
conciliation et d’arbitrage du Conseil National des Professions de
l’Automobile (CNPA) : 50 Rue Rouget-de-Lisle – 92158 Suresnes
Tél. 01 41 99 55 00 – Site Internet : www.cnpa.fr

================================================================
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VÉHICULE GRAVEMENT ACCIDENTÉ
VENDU SANS INFORMATION
Le vendeur d’une voiture qui a subi un grave accident doit en
informer l’acquéreur.
Sans cette précaution, il se rend coupable d’une tromperie sur la
marchandise.
L’acheteur non prévenu peut demander réparation du préjudice subi.

REPERES
 Le fait de dissimuler à un acheteur certaines informations (véhicule
accidenté, contrôle technique faux, véhicule présenté comme de première
main alors qu’il a déjà été immatriculé, véhicule ayant appartenu à une
auto-école ou à une société de location, kilométrage ou millésime
inexacts…) constitue un agissement frauduleux, une tromperie sur la
marchandise passible d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une
amende de 37 500 € (art. L.213-1 du Code de la Consommation).
 En cas de tromperie, les services de la Direction de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) du
département du vendeur sont compétents.
Tél. 39 39, Allô service public – Site : www.dgccrf.bercy.gouv.fr

 Il est également possible de demander l’intervention de la commission
de conciliation et d’arbitrage du Conseil National des Professions de
l’Automobile (CNPA) : 50 Rue Rouget-de-Lisle – 92158 Suresnes
Tél. 01 41 99 55 00 – Site Internet : www.cnpa.fr

================================================================
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RÉPARATION DÉFECTUEUSE
EFFECTUÉE PAR UN GARAGISTE
Le garagiste a une obligation de résultat vis-à-vis de ses
clients.
Le véhicule qui lui a été confié doit donc être rendu en
parfait état de marche. A lui d’assumer les défaillances qui
surgissent après sa réparation.

REPERES
 Quand il décide d’une réparation, le garagiste engage sa
responsabilité. Il est soumis à une obligation de résultat, et non à une
simple obligation de moyen (art. 1147 du Code Civil). En clair, il doit
intervenir dans les règles de l’art et rendre le véhicule en état de marche,
et non se contenter de tout mettre en œuvre pour aboutir à ce résultat.

 Le garagiste doit aussi indemniser son client pour toutes les
conséquences d’une réparation défectueuse (frais de dépannage, de
location de voiture…).

 Il est aussi possible de demander l’intervention de la commission de
conciliation et d’arbitrage du Conseil National des Professions de
l’Automobile (CNPA) : 50 Rue Rouget-de-Lisle – 92158 Suresnes
Tél. 01 41 99 55 00 – Site Internet : www.cnpa.fr
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RÉSILIATION DE COURS
DE CONDUITE ET DE CODE
Les cours commandés à une auto-école peuvent faire l’objet d'un
remboursement si le client est dans l’impossibilité de les suivre. Les
conditions de résiliation doivent être prévues dans un contrat écrit.

REPERES
 L’auto-école doit remettre un contrat écrit à l’apprenti conducteur (art.
L.213-2 Code de la route).
 Ce contrat doit comporter de nombreuses mentions : conditions et frais
de rupture de contrat, détail du déroulement de la formation, moyens
pédagogiques et techniques mis à la disposition de l’élève, prix des
prestations choisies, frais administratifs, modalités de paiement, etc. (art.
R. 213-3 Code de la route).
 En cas de problème portant sur les prix, un défaut d’information, une
publicité trompeuse ou la non-remise d’un contrat, avant de saisir le juge,
on peut s’adresser aux services de la Direction de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF) du
département de l’auto-école.
Tél. 39 39, Allô service public – Site : www.dgccrf.bercy.gouv.fr
 Il est aussi possible de demander l’intervention de la commission de
conciliation et d’arbitrage du Conseil National des Professions de
l’Automobile (CNPA) : 50 Rue Rouget-de-Lisle – 92158 Suresnes
Tél. 01 41 99 55 00 – Site Internet : www.cnpa.fr
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DÉGATS ABUSIVEMENT ATTRIBUÉS
AU LOCATAIRE D’UNE VOITURE
Lorsqu’un client rend une voiture louée hors des heures d’ouverture
de l’agence, il doit prendre des précautions afin de ne pas se voir
facturer des travaux de réparation dont il n’est pas responsable.

REPERES
 Selon le Code Civil (art. 1729 et suivants), les locataires sont
responsables du bien loué.
 Quand les discussions sont épuisées et que la lettre recommandée ne
suffit, pas, on peut saisir la commission de conciliation et d’arbitrage du
Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) : 50 Rue
Rouget-de-Lisle – 92158 Suresnes
Tél. 01 41 99 55 00 – Site Internet : www.cnpa.fr

 A défaut d’accord, il reste à saisir le juge dans les 5 ans à compter de
la naissance du litige.

-------------------------------------------
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NON-RESTITUTION DU DÉPOT
DE GARANTIE
D’UN LOGEMENT LOUÉ
Le dépôt de garantie doit être restitué à l’issue de la location. Il ne
peut être retenu, en partie ou en totalité, que si le propriétaire justifie
de dégradations du logement ou de sommes impayées, des charges,
par exemple.

REPERES
 Le dépôt de garantie d’une location vide ne peut pas être supérieur à 1
mois de loyer (art. 22 alinéa 1, loi du 6 juillet 1989).
Pour une location meublée, il est librement fixé par le propriétaire.
 Le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de 2
mois à compter de la remise des clés par le locataire (art. 22 alinéa 3). Le
propriétaire ou le gestionnaire peut déduire les sommes restant dues, à
condition de les justifier précisément.
 S’il ne rembourse pas le dépôt de garantie dans le délai de 2 mois, le
bailleur doit, en plus, verser au locataire les intérêts de la somme au taux
légal, soit 0,65 % en 2010 (art. 22 alinéa 5).
 Dans chaque département, une commission de conciliation, composée
à parts égales de représentants des bailleurs et de représentants des
locataires est compétente en matière de réparations locatives et de nonrestitution du dépôt de garantie.

================================================================
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CONTESTATION DE CHARGES
LOCATIVES TROP ÉLEVÉES
Quand un propriétaire réclame des charges indues à un locataire, ce
dernier a intérêt à se rapprocher d’autres locataires et d’une
association de consommateurs spécialisée afin de faire une action
groupée auprès du bailleur.

REPERES
 Le locataire est obligé de payer les charges récupérables (art.7 – loi
du 6 juillet 1989).
 Les charges récupérables figurent dans une liste exhaustive et
limitative. Il est impossible de réclamer des charges ne figurant pas dans
cette liste à un locataire (décret n° 87-713 du 26 août 1987).
 Un rappel de charges ne peut pas être demandé par un propriétaire
sur plus de 5 ans. En revanche, un locataire dispose de 30 années pour
réclamer un trop-versé.
 Tout locataire qui le souhaite a accès aux justificatifs des dépenses
chez le gestionnaire dans le mois qui suit l’envoi de la régularisation. Les
associations de locataires disposent de cet accès à tout moment.

================================================================
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RÉVISION TARDIVE
DES LOYERS

Un propriétaire peut réclamer rétroactivement des suppléments de
loyer qu’il avait oublié de comptabiliser. En revanche, il doit le faire
dans les règles, et seulement sur les 5 dernières années.

REPERES
 Si une clause d’indexation est prévue dans le contrat de location, le
prix du loyer peut être révisé chaque année, à la date anniversaire du bail.
 Le montant est revu en fonction de l’indice de référence des loyers.
 Un loyer peut être révisé à la baisse si l’indice des loyers diminue par
rapport à l’année précédente. Cette diminution est due si le contrat de
location parle de «variations annuelles du loyer en fonction de l’indice».
Elle n’est pas due s’il n’est fait mention que d’«augmentations annuelles du
loyer en fonction de l’indice».
 Pour calculer les augmentations de loyer en toute simplicité, il suffit de
se rendre sur www.conso.net (Guides et outils, calculez les hausses de
votre loyer, accédez au simulateur).

================================================================
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ACHAT SUR PLAN
D’UN APPARTEMENT
NON CONFORME AU DESCRIPTIF
Si au moment de la réception d’un appartement acheté sur plan,
l’acheteur constate que les promesses du promoteur ne
correspondent pas à celles qui étaient prévues au contrat, il a des
recours. Il peut réclamer une indemnisation.

REPERES
 Le contrat de réservation et le contrat de vente (l’acte définitif devant
notaire) sont régis par les articles L. 261-1 et suivants, et R. 261-1 et
suivants du CCH. Ils sont obligatoirement écrits.
 Les matériaux utilisés, la surface habitable, le nombre de pièces, les
dégagements, les dépendances, les équipements collectifs, la situation de
l’appartement dans l’immeuble, les délais de livraison, le prix et ses
éventuelles conditions de révision doivent être détaillés dans le contrat de
réservation et dans le contrat de vente (l’acte authentique).
 Les plans du local vendu doivent être annexés.
 Le vendeur doit indiquer la surface exacte d’un lot de copropriété à
vendre (Loi Carrez du 18 décembre 1996).
 Le maître d’ouvrage peut consigner 5 % du montant total si des
travaux ne sont pas complètement achevés (art. R. 261-14 CCH).

================================================================
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ANNULATION DE VENTE
POUR UN REFUS
DE PRȆT IMMOBILIER
Une vente immobilière assortie d’un crédit ne peut se réaliser que si
l’emprunt est finalement accordé par une banque. L’acheteur doit
cependant entreprendre toutes les démarches nécessaires pour se
voir accorder ce prêt.

REPERES
 Si un bien immobilier est acheté à crédit, l’avant-contrat (par exemple,
la promesse de vente ou d’achat, le compromis de vente) doit être conclu
sous condition suspensive de l’obtention du ou des prêts nécessaires au
financement de l’acquisition (art. L. 312-16 Code de la consommation).
 La durée de validité de cette clause est précisée. Elle ne peut être
inférieure à 1 mois. Elle est généralement de 2 à 4 mois, temps nécessaire
pour obtenir un prêt.
 Quand le futur acquéreur n’obtient pas de prêt au cours de cette
période, l’avant-contrat de vente est automatiquement résilié sans
pénalités s’il prouve qu’il a accompli les formalités nécessaires pour obtenir
le crédit.
 Cette protection existe même si, dans l’avant-contrat, il a été omis de
faire figurer cette condition suspensive, pourtant obligatoire.

================================================================
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INDEMNISATION DE DÉGȂTS CAUSÉS
PAR DES DÉMENAGEURS
Les déménageurs engagent leur responsabilité lorsque des
dommages sont constatés lors d’un transport. Pour obtenir une
indemnisation, le client doit suivre la procédure de protestation à la
lettre.

REPERES
 Pour obtenir réparation de dommages causés par des déménageurs,
les clients ont intérêt à faire des réserves détaillées sur la lettre de voiture
que leur remettent les employés une fois la livraison terminée.
 S’ils n’ont pas pu vérifier et s’ils découvrent d’autres avaries, ils
doivent les signaler par lettre recommandée dite « de protestation » dans
un délai de 10 jours, dimanches et jours fériés non compris. La démarche
est la même s’ils les ont mentionnées sur la lettre de voiture, mais si les
employés les ont contestées par écrit (art. L. 121-95 code de la
consommation).
 Un contrat comporte généralement deux limitations de responsabilité :
la valeur totale du mobilier et la valeur maximale par meuble ou objet.
 Quand le déménageur adhère à la Chambre syndicale du
déménagement, il est possible de demander l’intervention de cet
organisme pour aider à la résolution d’un litige :
73 Rue Jean-Lolive – 93108 Montreuil Cedex. Tél. 01 49 88 61 40.
Site : www.csdemenagement.fr

-------------------------------------------
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DIFFICULTÉS À PROUVER LA FRAUDE
À DISTANCE
AVEC UNE CARTE BANCAIRE
Malgré une réglementation favorable au consommateur, plusieurs
fois remaniée en ce sens, les banques ont du mal à admette la fraude
sans dépossession de la carte bancaire. Il faut parfois aller très loin
pour se faire entendre !

REPERES
 La responsabilité du titulaire de la carte bancaire n’est pas engagée en
cas de paiement non autorisé effectué sans utilisation du dispositif
personnalisé. Le débit inclus ainsi que les éventuels frais de découvert ou
d’incidents de paiement doivent vous être intégralement remboursés
(art. L 133-19 c. mon.fin.).
 Le porteur de la carte bancaire doit contester « sans tarder » toute
opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, le délai maximal
autorisé par la loi étant toutefois de 13 mois à compter de la date de débit
(art. L 133-24 c. mon.fin.).
 Vous pouvez aussi contester le montant débit pour une opération que
vous avez autorisée si l’autorisation de paiement n’indique pas le montant
exact et si le montant de la somme débitée dépasse ce à quoi vous
pouviez raisonnablement vous attendre (par exemple, lors d’une location
de voiture).
 Vous devez présenter votre demande de remboursement auprès du
prestataire de services avant l’expiration d’une période de 8 semaines à
compter de la date du débit de l’opération de paiement ((art. L 133-25 c.
mon.fin.).
================================================================
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ASSURANCE-VIE : DES FRAIS
SUR VERSEMENTS TROP ÉLEVÉS
En matière d’assurance-vie comme pour nombre de placements, il n’y a
pas de petits profits … En refusant tout geste commercial, surtout pour
une cliente de longue date, une compagnie d’assurances s’est vue dans
l’obligation de restituer une grande partie des frais préalablement
prélevés.

REPERES
 Le Code Civil rappelle que toute convention doit être exécutée de
bonne foi (art. 1134), mais également de façon équitable (art. 1135).
 Lorsque ce n’est pas le cas, la partie qui n’a pas respecté cette
obligation est condamnée, s’il y a lieu, au paiement de dommages et
intérêts (art. 1147 Code Civil).
=================================================================

CRÉDIT RENOUVELABLE :
L’INFORMATION PRÉALABLE
EST INDISPENSABLE
Le taux d’intérêt d’un crédit renouvelable est rarement figé dans le temps.
Les prêteurs doivent en informer leurs clients dans les règles définies par
la loi, et surtout obtenir leur accord préalable avant toute modification.

REPERES
 Le prêteur doit informer l’emprunteur en cas de variation du taux
d’intérêt de son crédit renouvelable. Il doit le faire dans les termes d’une
offre préalable comportant les mentions prescrites par la loi (art. L.311.10
Code de la Consommation).
 A défaut, il perd le droit à percevoir les intérêts (art. L.311.10 Code de
la Consommation).

------------------------------------------18
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INDEMNISATION D’UN VOL
SANS TRACES D’EFFRACTION

Certaines clauses des contrats d’assurance sont appliquées par
l’assureur dans un sens qui lui est favorable. Le juge peut alors
intervenir pour rechercher l’intention des parties et imposer une
indemnisation.

REPERES
 Une clause contractuelle doit être interprétée au regard de l’intention
des parties, et non pas systématiquement au sens littéral (art. 1156 Code
Civil). Elle doit être présentée et rédigée de façon claire et
compréhensible ; en cas de doute, elle doit s’interpréter en faveur du
consommateur (art. L. 133-2 Code de la Consommation).

 Les clauses qui édictent des exclusions de garantie ne sont valables
que si elles sont mentionnées dans le contrat en caractères très apparents
(art. L. 112-4 Code des Assurances).

=================================================================

20

REFUS DE PRISE EN CHARGE
D’UN ACCIDENT CORPOREL

Des mentions publicitaires aux clauses contractuelles, il y a parfois
un long chemin à parcourir pour faire jouer une garantie que l’on
pensait acquise.

REPERES
 Une pratique commerciale est reconnue trompeuse si elle repose
entre autres sur des allégations, indications ou présentations fausses de
nature à induire en erreur, notamment pour ce qui concerne la portée des
engagements de l’annonceur. (art. L. 121-1 Code de la Consommation).

 Lorsqu’elles ne sont pas présentées et rédigées de façon claire et
compréhensible, les clauses contractuelles s’interprètent, en cas de doute,
dans le sens le plus favorable au consommateur (art. L. 133-2 Code de la
Consommation).

=================================================================
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DÉLAI DE PRESCRIPTION
ET INDEMNISATION

Une interprétation obtuse de la portée du délai de prescription peut
conduire à une impasse … Sauf si l’assuré, de bonne foi, cherche à
démontrer en justice combien une telle décision est injustement
sévère.

REPERES
 Pour être indemnisé d’un dommage par un assureur lorsqu’il s’agit de
mettre en œuvre sa garantie habitation ou automobile, notamment, il est
impératif de respecter un délai dit «de prescription» : celui-ci est de 2 ans à
compter de l’évènement qui lui donne naissance (art. L.144-1 Code des
Assurances).

 Ce délai peut toutefois être interrompu par l’envoi d’une lettre
recommandée avec avis de réception (art. L. 114-2 Code des Assurances).
Mais ni l’assureur, ni l’assuré ne peuvent le modifier, même d’un commun
accord (art. L.114-3 Code des Assurances).

=================================================================
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PREUVE DE L’IMPLICATION
D’UN VÉHICULE DANS UN ACCIDENT

Même lorsque les circonstances qui entourent un accident laissent
peu de place au doute, il peut être nécessaire d’avoir à prouver
longuement sa bonne foi et de recourir à une personnalité extérieure
pour trancher un conflit.

REPERES
 Lorsqu’il y a un accident de la route, la loi impose aux conducteurs de
s’arrêter aussitôt, puis d’échanger leurs coordonnées s’il n’y a que des
dommages matériels (art. R. 231-1 Code de la Route)

 Refuser de remplir un constat amiable n’est en revanche pas
sanctionné par la loi, même si ce document accélère le processus
d’indemnisation.

 Seul le délit de fuite est passible d’une suspension de permis, d’une
amende et d’une peine d’emprisonnement. C’est le cas lorsqu’une
personne ne s’arrête pas pour tenter d’échapper à sa responsabilité
pénale ou civile (art. 434-10 et 434-45 Code Pénal).

=================================================================

23

DES CIRCONSTANCES
EXCEPTIONNELLES … ORDINAIRES !

Poursuivre des voleurs est un acte citoyen qui peut être interprété de
façon restrictive lorsqu’il existe une demande d’indemnisation.

REPERES
 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres
infractions (FGTI) peut indemniser, sous certaines conditions, les victimes
d’une infraction leur ayant causé une atteinte corporelle sans caractère de
gravité. L’indemnisation est limitée à 4 116 € pour 2010, l’auteur de
l’infraction doit être inconnu et, entre autres, les ressources des victimes
ne doivent pas dépasser un certain plafond.

 La demande est à adresser systématiquement au greffe de la
Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi). Plus d’info
sur : www.fondsdegarantie.fr

-------------------------------------------
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MAISON RENOVÉE
AVEC 2 MOIS DE RETARD

Sous peine de devoir des indemnités, un entrepreneur doit respecter
la date limite à laquelle il s’est engagé à livrer un chantier. Pour
échapper à la mise en cause de sa responsabilité, il doit justifier les
réserves qu’il émet.

REPERES
 Il ne faut jamais payer la totalité des travaux tant qu’ils ne sont pas
complètement finis.

 Dans un contrat d’entreprise, il est prudent de prévoir un délai pour
l’exécution des travaux, ainsi que les pénalités en cas de retard. Ces
dernières pourront venir en déduction des sommes restant dues à
l’entrepreneur.
 Il est nécessaire de mettre en demeure l’entrepreneur.

 Quand une entreprise invoque des intempéries pour justifier un retard
de livraison de chantier, elle peut être exonérée de payer des pénalités à
ses clients lésés. Ces derniers ont alors intérêt à lui demander la preuve
de cet arrêt d’activité.

=================================================================
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
GARANTIS DE 1 A 10 ANS

Un entrepreneur engage sa responsabilité lorsque des désordres
surgissent lors d’un chantier ou à la suite de la réception des
travaux. Il faut réagir rapidement, car, selon les éléments concernés,
la durée de cette garantie varie de 1 à 10 ans.

REPERES
 Les entrepreneurs sont présumés responsables des désordres
affectant une construction.

 Qu’ils aient été ou non mentionnés lors de la réception du chantier, si
des désordres apparaissent dans un délai de 1 an après la réception des
travaux, ils doivent être pris en charge par le professionnel au titre de la
garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 Code Civil).
 Les éléments d’équipement dissociables du bâti (chauffage,
tuyauteries, huisseries, volets …), c’est-à-dire qui peuvent être retirés sans
porter atteinte à leur support, bénéficient d’une garantie de 2 ans (art.
1792-3 Code Civil).

 Le bâti (fondations, toiture, murs …) et tout ce qui concerne sa solidité
sont garantis pendant 10 ans par les professionnels (art. 1792 Code Civil).

=================================================================
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ASSURANCE CONTRE
LES MALFACONS
DE LA CONSTRUCTION
L’assurance dommages ouvrage pour des travaux garantit la
réparation des malfaçons importantes et de leurs conséquences
dans les 10 années suivant l’achèvement d’un chantier. Elle permet
de préfinancer les travaux nécessaires.

REPERES
 Le maître d’ouvrage (en l’occurrence, le particulier) qui fait construire
ou qui entreprend des travaux touchant à la structure d’un bâtiment
(aménagement de combles, réfection de toiture, ouverture dans un mur
porteur …) a l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage
avant l’ouverture du chantier. Elle le couvre pendant 10 années à compter
de la réception des travaux. Elle ne comporte ni plafond d’indemnisation, ni
franchise.

 Tous les professionnels (les entreprises qui interviennent sur le
chantier, l’architecte ..) doivent être couverts pour leur responsabilité
pendant également 10 années via une assurance. Il se peut, dans la
pratique, qu’ils aient négligé cette obligation ou qu’ils ne soient pas
correctement assurés. Même s’ils sont bien couverts, l’assurance
dommages ouvrage présente l’avantage de préfinancer la réparation des
désordres sans avoir à rechercher les responsabilités des uns ou des
autres. A l’assureur du particulier de se retourner ensuite vers les
responsables.

=================================================================
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ABUS LORS D’UN
DÉPANNAGE A DOMICILE
Un dépanneur qui abuse de la faiblesse d’un client encourt de
lourdes peines d’amende et de prison.
C’est également le cas s’il le trompe, par exemple, en imposant une
réparation inutile.

REPERES
 Celui qui abuse de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour
lui faire souscrire des engagements par le moyen de visites à domicile
encoure 5 ans d’emprisonnement et (ou) une amende 9.000 €.
Les circonstances doivent montrer que la victime n’était pas en mesure
d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou
artifices déployés pour la convaincre d’y souscrire, ou faire apparaître
qu’elle a été soumise à une contrainte (art. L. 122-8 Code de la
Consommation).

 Est passible d’un emprisonnement de 2 ans et (ou) d’une amende
37.500 € celui qui trompe ou tente de tromper son client par quelque
moyen ou procédé que ce soit (art. L. 213-1 Code de la Consommation).

 Attention : l’âge de la personne ou ses faibles revenus ne suffisent pas
à caractériser l’abus de faiblesse.

=================================================================
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CUISINE MAL INSTALLÉE
Un cuisiniste est soumis à une obligation de résultat. Par ailleurs, il
doit respecter ses engagements, notamment en matière de délai de
réalisation des travaux.

REPERES
 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites (art. 1134 Code Civile). Si un installateur de cuisines s’est
engagé sur des délais, il doit donc les respecter.

 Le cuisiniste est soumis à une obligation de résultat et non à une
simple obligation de moyen. En conséquence, il ne lui suffit pas de tout
mettre en œuvre pour arriver à un résultat, il doit aboutir à ce résultat. Il
peut être condamné à payer des dommages et intérêts s’il ne parvient pas
à ce résultat ou s’il est en retard dans l’exécution de ses engagements (art.
1147 Code civil).

 Quand le cuisiniste adhère au Syndicat National Equipement Cuisine
(SNEC), il est possible de demander l’intervention de cet organisme pour
aider à la résolution d’un litige.
 SNEC : 10 Rue du Débarcadère – 75852 PARIS Cedex 17
Tél 01 40 55 13 76 - Site internet : www.snec.org.

-------------------------------------------
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OFFRE PROMOTIONNELLE
TROMPEUSE
REPERES
 Le fait de pratiquer un prix plus élevé que celui qui a été annoncé dans
un dépliant publicitaire constitue une pratique commerciale trompeuse
(publicité trompeuse) et est sanctionné pénalement.
 L’auteur de la publicité encourt une peine d’amende de 37.5000 € et
une peine de 2 ans de prison.
 En se constituant partie civile, la victime peut demander des
dommages et intérêts en raison du préjudice subi (art. L. 121-1 et suivants
Code de la Consommation).

DÉMARCHE A DOMICILE
SANS DELAI DE RÉTRACTION
REPERES
 La vente conclue dans le cadre d’un démarchage à domicile est
strictement encadrée. Un contrat comportant un formulaire de rétractation
doit être remis à l’acheteur, qui dispose d’un délai de 7 jours pour se
rétracter.
 Aucune somme d’argent ne doit être versée avant la fin de ce délai.
 Le contrat est nul s’il n’est pas conforme aux dispositions légales.
 Les dispositions sur le démarchage à domicile s’appliquent même
lorsque c’est à la demande du consommateur que le vendeur s’est déplacé
au domicile de ce dernier (art. L. 121-21 et suivants Code de la
Consommation).
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DÉFAUT DE PRESTATION
PAR UN ARTISAN
REPERES
 Dès lors qu’un artisan ou un commerçant s’engage à fournir un bien
ou à réaliser ne prestation de services, il a une obligation de résultat.
 Il peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution (art. 1147 Code Civil).
 Lorsqu’un acompte est versé, les deux parties ne peuvent revenir sur
leur décision.
 En revanche, si ce sont des arrhes, chaque partie peut se désister. Le
consommateur perd alors les arrhes versées et le professionnel doit
rembourser le double de la somme perçue (art. 1590 Code civil).

ABUS DE FAIBLESSE
D’UNE PERSONNE AGÉE
REPERES
 L’abus de faiblesse ou d’ignorance est un délit pénal qui est constitué
lorsque, dans le cadre d’un démarchage à domicile, le vendeur abuse de
la faiblesse ou de l’ignorance de la personne démarchée pour vendre un
bien ou une prestation de services.
 Il faut toutefois prouver que le démarcheur avait conscience de l’état
de faiblesse ou d’ignorance de la personne. L’âge ou les faibles revenus
ne suffisent pas à caractériser le délit (art. L. 122-8 Code Consommation).
Un faisceau de critères permet d’établir l’infraction : âge, maladie,
isolement…

=================================================================
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GARANTIE COMMERCIALE
NON RESPECTÉE
REPERES
 La garantie commerciale, c’est-à-dire celle qui est offerte par le
vendeur ou le fabricant, est un contrat. En cas de panne de l’appareil, le
vendeur s’engage à réparer ou à échanger le produit pendant un certain
délai. Il faut se référer au contrat pour connaître l’engagement du vendeur,
les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont
faites (art. 1134 Code civil).
 La condamnation au paiement d’une astreinte est très efficace pour
obliger l’adversaire à s’exécuter rapidement. Le juge peut d’office assortir
sa décision d’une astreinte, sans que les parties en aient fait la demande,
mais il est prudent de l’évoquer dans la demande initiale.

FOUILLE DANS LES MAGASINS
REPERES
 Un commerçant ne peut pas vous obliger à ouvrir votre sac à la sortie
du magasin ou à le laisser à l’entrée.
 En revanche, l’article 73 du code de procédure pénale permet à toute
personne d’arrêter ou à détenir l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant. Si
un commerçant surprend un client en train de voler, il peut l’arrêter et le
détenir, mais seulement le temps nécessaire pour prévenir la police.
 Seule la neutralisation du voleur est autorisée. Le commerçant ne peut
pas le fouiller, sauf si celui-ci donne son accord. Seul un officier de police
judiciaire peut procéder à un contrôle d’identité, sous réserve qu’il existe à
l’égard de la personne contrôlée une raison de soupçonner qu’elle a
commis ou tenté de commettre une infraction.
 A défaut, le commerçant commet une faute et peut être contraint
d’indemniser le client injustement appréhendé (art. 1382 Code Civil).
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DES GARANTIES LÉGALES QUI
S’APPLIQUENT DANS TOUS LES CAS

REPERES
 La garantie des vices cachés :
 Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur des défauts cachés de la
chose vendue.
 C’est toutefois à l’acheteur de prouver que le bien acheté présentait un
défaut au moment de la vente et que celui-ci était caché. Il faut, en outre,
que ce défaut rende le bien inutilisable ou être tel que l’acheteur ne
l’aurait pas acquis, ou l’aurait acquis à un prix moindre, s’il en avait été
informé. L’action en justice doit être introduite dans les 2 ans suivant la
découverte du défaut (art. 1641 Code Civil).
 L’acheteur peut, au choix, demander le remboursement du prix et
restituer la chose, ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix
(art. 1644 Code Civil).
 La garantie de conformité :
 Le vendeur répond des défauts de conformité du bien qui existent lors
de la vente.
 Pour être conforme, un bien doit notamment être propre à l’usage
habituellement attendu d’un bien semblable. Les défauts qui
apparaissent dans les 6 mois suivant la vente sont censés exister lors de
celle-ci.
 L’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, mais
le vendeur n’est pas tenu au choix si cela lui occasionne des frais
disproportionnés. Si une action en justice est engagée, elle doit l’être
dans les 2 ans qui suivent la livraison du bien (art. L. 211-4 et suivants
Code Consommation).
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DÉFAUT DE LIVRAISON D’UN ACHAT
EFFECTUÉ A DISTANCE
REPERES
 Le vendeur doit indiquer la date limite de livraison du bien.
 La commande doit en principe être exécutée dans un délai de 30
jours, mais les parties peuvent prévoir un délai plus long.
 Si le bien est indisponible, l’acheteur doit en être informé et remboursé
au plus tard dans les 30 jours suivant le paiement.
 Au-delà, la somme versée porte intérêts au taux légal (art. L. 121-20-3
Code Consommation).

RETARD DE LIVRAISON
REPERES
 Si la valeur du bien est supérieure à 500 €, le bon de commande doit
indiquer une date limite de livraison. Dès lors que la date est dépassée de
7 jours, vous pouvez dénoncer le contrat et demander le remboursement
de votre acompte (art. L. 114-1 Code Consommation).
 Vous avez 60 jours à compter de la date prévue pour l’exécution du
contrat pour exercer ce droit. C’est la date de réception de la lettre par le
professionnel qui est prise en considération pour calculer les délais.
 Si la commande ne dépasse pas 500 € et si une date de livraison est
prévue, vous pouvez demander la résolution de la vente, le
remboursement de l’acompte et éventuellement une indemnité si vous
avez subi un préjudice (art. 1610 et 1611 Code Civil).
 Si le professionnel refuse, la résolution devra être prononcée par le
tribunal. Il en ira de même en l’absence de date de livraison.

-------------------------------------------
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PAS DE PRÉLEVEMENT
SANS PRESTATION !
REPERES
 Un guide pratique des communications électroniques, rédigé par le
Conseil National de la Consommation (CNC), rappelle l’ensemble des
règles applicables dans ce domaine.
Vous le trouverez sur notre site www.conso.net (rubrique Vos Droits, puis
Guides et outils).
 Votre fournisseur d’accès à Internet a des obligations. Il doit
notamment :
 Assurer la fourniture de son service et prévoir des compensations si le
niveau de qualité prévu dans le contrat n’est pas atteint (art. L. 121-83
Code Consommation) ;
 Informer du niveau de qualité minimal garanti pour chacune des
caractéristiques techniques de son offre (arrêté du 16 mars 2006 relatif
aux contrats de services de communications électroniques) ;

 Répondre de toutes les défaillances techniques, même si elles sont le
fait d’un autre opérateur, car il a une obligation de résultat (Cassation
Civile 1re Chambre, 19 Nov. 2009, pourvoi n° 08-21645) ;

 S’être assuré, préalablement à la signature du contrat, de la
compatibilité de l’équipement de son client avec les prescriptions qu’il
décrit (avis du Conseil National de la Consommation du 23 Juin 2006
relatif à la résiliation des contrats dans le secteur de communications
électroniques).
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ACHAT EN LIGNE DE PARTICULIER
A PARTICULIER
REPERES
 Tous les conseils utiles à un achat en ligne sécurité figurent dans notre
hors-série Guide du cyberconsommateur n° 146 de nov embre 2009.

 Lorsque vous achetez à un particulier, celui-ci n’est pas tenu aux
mêmes obligations que les boutiques en ligne, notamment en ce qui
concerne le délai de rétractation, qui n’existe pas entre particuliers.

 Le vendeur doit s’assurer de la bonne livraison de la marchandise.

 Si vous avez un souci lors de l’échange, vous devez :.
 Chercher à résoudre le conflit à l’amiable (puis vous tourner vers
le service de réclamation, lorsqu’il s’agit d’un site de vente) ;
 Contacter la médiation en ligne du Forum des droits sur
l’Internet, site : www.foruminternet.org (rubrique Internet et vous,
puis Médiation).
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DÉGROUPAGE SAUVAGE
REPERES
 Sur notre site Conso.net (www.conso.net), vous trouverez le rappel
des règles applicables en téléphonie fixe dans notre Fiche pratique J225,
téléchargeable gratuitement.
 Si vous êtes sollicité par un opérateur par téléphone, vous devez
recevoir une confirmation écrite de l’engagement pris. Vous n’êtes engagé
définitivement que lorsque le contrat est signé et une fois le délai de
rétractation de 7 jours expiré (art. L. 121-27 Code Consommation).
 L’offre de contrat doit comporter les coordonnées permettant d’entrer
en contact avec le prestataire.
 Le temps d’attente pour être mis en relation avec la téléassistance du
fournisseur d’accès est gratuit, et la communication à partir d’une ligne fixe
ne doit être surtaxée.
 Depuis le début de 2009, les grands opérateurs, réunis dans la
Fédération Française des Télécoms, se sont engagés à rectifier les erreurs
de branchement (dégroupages) sous 7 jours et à accorder
automatiquement un dédommagement de 30 € au minimum aux
consommateurs qui en sont victimes (www.fftelecom.org).
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FACTURE 3G QUI DÉRAPE
REPERES
 Pour bien choisir et utiliser au quotidien les services de téléphonie et
d’Internet, vous pouvez télécharger gratuitement le Guide pratique des
communications électroniques, édité par le Conseil National de la
Consommation (CNC) sur notre site Conso.net : www.conso.net (rubriques
Vos Droits, puis Guides et outils).
 L’article L. 111-1 du Code de la Consommation prévoit expressément
que tout vendeur doit, avant signature du contrat, informer le
consommateur des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Ce principe ne supporte aucune exception.
 Les contestations de facture sont possibles pendant 1 an (art 34-2
CPCE).
Si votre contrat prévoit que des contestations ne peuvent être formulées
que pendant un certain délai, 15 jours par exemple, sachez qu’il s’agit
d’une clause abusive, puisqu’elle a pour objet de « supprimer ou d’entraver
l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le
consommateur ».

-------------------------------------------

41

42

SÉJOUR RACCOURCI

REPERES

 Sur notre site Conso.net (www.conso.net), vous trouverez le rappel
des règles applicables dans notre Fiche pratique les Agences de voyages
et la vente de forfaits touristiques, téléchargeables gratuitement.
 Lors d’un voyage faisant intervenir plusieurs prestataires
(organisateur, transporteur, hôtelier …), l’agent de voyage demeure
l’interlocuteur unique (art. L. 211-16 CT), que le contrat ait été conclu à
distance ou non.
 Depuis la mésaventure de la famille T., le code du tourisme a été
modifié. L’agent de voyages est désormais tenu de fournir les heures de
départ et d’arrivée au vacancier, avant le début du séjour et sur un support
écrit (art. R. 211-6 21° CT).
 Conformément à l’article L. 141-5 du code de la consommation, vous
pouvez choisir le tribunal du lieu où vous avez signé votre contrat –en
l’occurrence, votre domicile- plutôt que celui du siège de l’agent de
voyages qui peut être très éloigné.
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VOYAGE DÉSORGANISÉ
REPERES

 Vous trouverez l’ensemble des règles applicables en matière de
voyages organisés sur notre site Conso.net (www.conso.net) en
téléchargeant la fiche pratique intitulée les Agences de voyages et la vente
de forfaits touristiques.
 Le terme « agent de voyages » désigne aussi bien l’organisateur de
voyages ou de séjours que le tour-opérateur ou la personne qui les
commercialise.
 Comme tout professionnel, l’agent de voyages a une obligation
générale d’information. Le code du tourisme (art. R. 211-3-1) en précise la
nature. La plupart des informations concernent le voyage lui-même : dates,
destination, nature et confort de l’hébergement, restauration, visites …

 Quel que soit le prestataire (organisateur, transporteur, hôtelier ou
restaurateur) à l’origine de l’incident lors d’un voyage, vous pouvez vous
retourner directement contre l’agence de voyages, « responsable de plein
droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat », conformément à l’article L 211-16 du Code du Tourisme.
 Si, après le départ, des prestations ne sont pas exécutées comme le
prévoyait le contrat, vous avez droit à une compensation au regard de
l’importance de la modification (art. R. 211-9 CT).
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APPARTEMENT LOUÉ INACHEVÉ

REPERES

 Pour tout litige inférieur à 10 000 €, vous pouvez vous défendre seul
sans avocat devant la juridiction de proximité (jusqu’à 4.000 €) ou devant
le tribunal d’instance (de 4.001 à 10.000 €).
 Quel que soit le prestataire à l’origine de l’incident lors d’un voyage
(organisateur, transporteur, hôtelier ou restaurateur), vous pouvez vous
retourner directement contre l’agence de voyages, «responsable de plein
droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat », conformément à l’article L. 211-16 du code du tourisme.
 Si, après le départ, des prestations ne sont pas exécutées comme le
prévoyait le contrat, vous avez droit à une compensation au regard de
l’importance de la modification (art. R. 211-9 CT).
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HÉBERGEMENT A LA DURE

REPERES

 Si le mode d’hébergement ne correspond pas au descriptif, il y a
publicité mensongère, et une indemnisation peut être demandée. Peuvent
être ainsi sanctionnées des omissions trompeuses. C’est le cas lorsque
l’information est fournie de façon ambiguë et qu’elle ne permet pas au
consommateur de prendre une décision en connaissance de cause.
 Pour tout ce qui concerne les risques liés à la sécurité des enfants,
n’oubliez pas d’informer les services de la direction de la jeunesse et des
sports du département, qui est chargée du contrôle des établissements
recevant des mineurs. Renseignements sur le site du ministère de la
Jeunesse et des Solidarités actives : www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr
(rubriques Jeunesse, puis Séjours de vacances et accueils de loisirs,
Législation, réglementation et recommandations).
 Les pratiques commerciales trompeuses constituent un délit et
peuvent être punies d’un emprisonnement de 2 ans au plus et (ou) d’une
amende de 37 500 € au plus (art. L. 213-1 Code consommation).
 Vous trouverez l’ensemble des règles applicables en matière de
voyages organisés et de publicité trompeuse sur notre site conso. Net :
www.conso.net (rubrique Fiches pratiques), en téléchargeant les fiches
pratiques intitulées les Agences de voyages et la vente de forfaits
touristiques et les Pratiques commerciales trompeuses.
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RÉSERVATION D’HOTEL ANNULÉE

REPERES

 Annulation, heure d’arrivée, réservation, prestations liées …
L’ensemble des règles se rapportant aux hôtels figure sur notre site en
téléchargeant la fiche pratique qui y est consacrée : www.conso.net
(rubrique Fiches pratiques, les Hôtels).
 Le code de la consommation ou le code du tourisme ne prévoient
aucune règle particulière en cas d’annulation de réservation. C’est donc le
contrat vous engageant avec l’hôtelier qui s’applique.
 Si vous effectuez une réservation sur place, l’argent que vous avez
déposé constitue des arrhes (art. L.114-1 code consommation). En cas
d’annulation, vous les perdez intégralement.
 Jérôme aurait pu aller à sa banque et lui demande de recréditer son
compte, puisque sa carte avait été utilisée sans son autorisation et qu’il le
contestait (art. L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 c. mon.fin.). En effet, il est
prévu qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par
l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse
immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le
cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si
l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
 Les normes et la procédure de classement des hôtels et des
résidences de tourisme sont fixées par l’arrêté du 14 février 1986 (JO du 6
mars 1986), modifié par les arrêtés du 27 avril 1988 (JO du 8 mai 1988),
du 7 avril 1989 (JO du 27 avril 1989), du 10 avril 1991 (JO du 18 avril
1991) et du 18 juin 1992 (JO du 3 Juillet 1992).
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