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n°20 — juillet 2017 La Gazette du Consom’acteur 

Longtemps annoncée et maintes fois repoussée, la suppression des frais 
d’itinérance (ou de roaming) en Europe est enfin effective depuis le 15 
juin. 
Concrètement, lors de vos voyages en Europe, vous pouvez téléphoner, 
envoyer des SMS et des MMS et surfer avec votre smartphone sans être 
surtaxé et sans avoir de frais supplémentaires. Vous paierez comme en 
France. Tout ceci, bien sûr, dans le respect des limites de votre carte 
prépayée ou de votre abonnement. Cette mesure s’applique dans les 28 

pays de l’Union Européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. 
Si certains opérateurs avaient anticipé la suppression de ces frais d’itinérance, d’autres ont choisi aussi de 
plafonner l’enveloppe Internet mobile dans certains forfaits aux formules avantageuses (ex: une utilisation 
bridée à 5Go en Europe dans un forfait de 40Go) ou d’offrir également « plus que l’Europe » (en ajoutant 
par exemple la Suisse et l’Andorre).  Tous les opérateurs n’ont pas encore dévoilé leur stratégie, aussi con-
vient-il de rester vigilant notamment pour les pays hors de l’Espace Economique Européen, tant sur le prix 
des forfaits que des conditions applicables en cas de dépassement. Sans oublier la qualité des réseaux utili-
sés. 
Enfin, la Commission Européenne a introduit quelques limites: un consommateur d’un pays ne pourra pas 
prendre un abonnement moins cher dans un autre pays pour en bénéficier dans son pays de résidence. Les 
opérateurs pourront vérifier que vous utilisez plus votre forfait dans votre pays que hors des frontières. 
Pensez donc à lire les conditions de votre forfait avant de partir en vacances. L’UFC-Que Choisir veillera à ce 

que la fin de ces frais d’itinérance n’entraîne pas, pour compenser, une hausse des tarifs. 

Téléphonie : La fin des frais d’itinérance en Europe ! Crit'Air 
Dans les zones de 
circulation restreinte 
(ZCR) comme Paris 
par exemple, les 
automobilistes qui 
n'auront pas la vi-
gnette Crit'Air seront 
passibles d'une 
amende de 68 € à 
partir du 
1er juillet 2017. C'est 
ce qu'indique notam-
ment un décret pu-
blié au Journal officiel 
du 7 mai 2017. 
Le site de commande 
des certificats qualité 
de l'air (ou « pastilles 
de couleur ») est 
ouvert à l'adresse 

 www.certificat-
air.gouv.fr .  

L'obtention de ce 
certificat implique de 
payer une redevance 
de 3,70 € à laquelle 
s'ajoute le montant 
de l'acheminement 
par voie postale (ce 
qui correspond à un 
montant total de 
4,18 €). 

Goldcar : une tonte en règle … d’or 

Goldcar, une affaire en or qui roule ! Il suffit de visiter les forums de 

Tripadvisor, Lonelyplanet ou du Routard pour se faire une idée des 

pratiques très particulières de cette société espagnole qui a des ra-

mifications dans bon nombre de pays européens. 

Goldcar propose des prix de location de voiture qui font rêver. Sur le 

site Autoescape,  Goldcar peut vous proposer pour moins de 7€ une 

Renault Clio pour 3 jours à Barcelone contre 110€ chez Hertz par 

exemple. Le piège se referme au moment de la réservation sur leur 

site par carte bancaire. En arrivant au guichet de Goldcar, on vous impose le système Flex-Fuel (facturation 

d’un plein d’essence avant de prendre le véhicule) en vous conseillant de rendre le véhicule vide car il ne 

vous rembourse pas ou peu le carburant restant. Ils vous menacent de ne vous donner les clefs que si vous 

prenez leur assurance complémentaire et à la restitution du véhicule on peut vous facturer des dégâts déjà 

existants ou fictifs. 

Cette société au comportement malhonnête a été condamnée le 30 novembre 2016 à 2 millions d’euros 

d’amende pour pratiques agressives, déloyales et trompeuses par l’Autorité de la Concurrence italienne. 

Toutefois, Goldcar n’est pas la seule société concernée. Faites également attention aux autres loueurs à 

bas coûts qui se basent sur le même concept du Flex-Fuel et des assurances complémentaires.  Au vu des 

réclamations (2000 l’an passé), l’Europe et les autorités nationales de défense des consommateurs, asso-

ciées aux leaders de la location de voiture en Europe, ont décidé d’agir afin de rendre les pratiques com-

merciales conformes à la législation européenne.  

http://sosconso.blog.lemonde.fr/2016/04/18/goldcar-rental-condamnee-pour-pratique-commerciale-
deloyale/ 
 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/condamnation-societe-location-vehicule-goldcar-par-lautorite-
concurrence-italienne-pour  

www.ufc-parc-chevreuse.org  
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Après 4 ans de procédures, l’UFC et Free Mobile sont parvenus à un ac-
cord pour dédommager les clients mécontents de la qualité du réseau 3G 
de l’opérateur, notamment en itinérance. Cet accord amiable, validé par 
le juge, vient clore l’action de groupe intentée contre Free Mobile. Il con-
cerne les abonnés actuels au forfait illimité à 19.99€ par mois (ou 15,99€ 
par mois) pour la période du 20 janvier 2012 au 20 octobre 2015. 
L’indemnisation proposée est de 1€ par mois dans la limite de 12€. Si, 

prise individuellement, cette somme peut paraître modeste, elle n’en porte pas moins une haute valeur 
symbolique. Rappelons qu’au 1er trimestre, SFR avait été condamné à verser 40 millions d’euros à l’Auto-
rité de la concurrence pour ne pas avoir respecté des obligations d’investissement. Cette fois, ce sont les 
consommateurs qui bénéficient directement des retombées de cet accord. Free Mobile a compté, pour 
la période considérée, jusqu’à 11 millions d’abonnés. 
Bien évidemment, vous n’êtes pas obligé d’accepter cette offre et restez libre de conduire toute dé-
marche amiable ou toute action judiciaire si vous estimez cette indemnisation insuffisante. Dans le cas 
contraire, conformément aux règles de l’action de groupe, vous renoncez irrévocablement à toute action 
judiciaire individuelle. 
Si vous êtes concerné et comme le veut la procédure, Free Mobile a dû vous adresser avant fin juin un 
mail vous informant de la mise à disposition sur son site internet d’un formulaire à compléter. L’indemni-
sation se fera sous la forme d’une réduction appliquée à votre prochaine facture. 
Pour vous aider et répondre à vos interrogations, l’UFC a mis à disposition, sur son site, une foire aux 
questions: https://www.quechoisir.org/conseils-accord-ufc-que-choisir-free-mobile-foire-aux-questions-
sur-l-indemnisation-n43632/  

 Immobilier locatif : 
prolongation du dis-

positif Pinel 

 
Le dispositif d’investis-
sement locatif Pinel, 
en vigueur depuis 
septembre 2014 était 
initialement prévu 
jusqu’à fin 2016. Il 
concerne tout contri-
buable domicilié en 
France qui acquiert 
dans l’année un loge-
ment pour le louer et 
qui peut, sous condi-
tions, bénéficier d’une 
réduction d’impôt. Ce 
dispositif est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 
2017. 

Dans un certain nombre d’actes de la vie, il nous est demandé de nous porter caution 

pour un engagement conclu par une autre personne. Les exemples les plus fréquents con-

cernent les loyers, les crédits bancaires, mais il y en a bien d’autres… Il faut savoir que ce 

n’est pas un acte anodin. 

En effet nous sommes engagés la plupart du temps au même rang que la personne pour laquelle nous 

nous portons caution. Les conditions de rédaction et de forme sont respectées par la plupart des interve-

nants (banques, assurances, agences immobilières, …). Il ne faut pas hésiter à demander la signification 

des termes employés (solidaire, indivisible, à concurrence de,  accessoires, …) car il sera difficile de prou-

ver que l’on ne savait pas. 

Il ne s’agit pas de dire par là qu’il ne faut pas se porter caution mais il faut le faire en connaissance de 

cause quant à la nature du projet et sa finalité et que c’est un acte fort. 

UFC-QC – Free Mobile: dédommagement des abonnés insatisfaits 
Un exemple de litige 

résolu  

Trois ans après l’achat 
d’un lave-vaisselle LG 
par l’un de nos adhé-
rents, les paniers com-
mencent à rouiller. 
Durant un an, Boulan-
ger fait la sourde 
oreille face aux mul-
tiples réclamations de 
notre adhérent. Déses-
péré, il nous demande 
d’intervenir.  15 jours 
après, le problème est 
résolu. Notre adhérent 

a enfin ses 2 paniers 
neufs.  

Liste obligatoire mais tronquée des nanomatériaux dans l’alimentation 

D’autres informations 

sur notre site  

www.ufc-parc-

chevreuse.org 

Cautions: attention ! 

L'arrêté du 5 mai 2017 (entré en vigueur le 11 mai 2017) fixe les conditions 

d'étiquetage des nanomatériaux manufacturés présents dans les denrées ali-

mentaires dont la teneur dépasse 10 %. L'arrêté précise que « tous les ingré-

dients des denrées alimentaires qui se présentent sous forme de nanomaté-

riaux manufacturés sont indiqués clairement dans la liste des ingrédients ». Le 

nom des ingrédients doit être suivi du mot « nano » entre crochets.   

On pourrait se réjouir de cette avancée de l’information du consommateur sur 

l’étiquetage des  aliments sauf que cette mesure risque une nouvelle fois de ressembler à un coup 

d’épée dans l’eau. Car pourquoi avoir mis cette barre des 10% ? Nous savons tous que pour les aliments, 

la liste des ingrédients doit être la plus complète possible, ceci dans un souci d’information et de santé 

publique à cause des effets allergènes ou d’intolérance. Pourquoi les nanomatériaux, dont l’innocuité 

reste à démontrer (voir notre article sur le dioxyde de titane, mars 2017) et dont la concentration dans le 

produit fini est inférieure à 10% ne seront pas inscrits sur la liste des ingrédients? Ce laxisme peut con-

duire à des aberrations puisque tout fabricant pourra introduire par ex. six nanomatériaux différents à 

des teneurs de 9% (en atteignant donc une teneur globale de 54% !)  sans que cela soit mentionné sur 

l’étiquette. Y a-t-il encore eu un lobbying des fabricants sur la commission européenne ? L’enjeu écono-

mique est si considérable et les budgets de recherche tels que ce type de pression n’est  pas à exclure.  
http://www.conso.net/content/alimentation-un-etiquetage-obligatoire-des-nanomateriaux-
manufactures 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01275791/document 
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