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ETIQUETAGE DU LAIT
Des règles françaises non conformes au droit européen

CRISE SANITAIRE ET TOURISME
Remboursement des avoirs ?

Depuis le 1er janvier 2017 et pour une période expérimentale
courant jusqu’au 31 décembre 2021, le décret n° 2016-1137
du 19 août 2016 a rendu obligatoire sous peine de sanction
l’indication par étiquetage de l’origine géographique ("UE"
ou "hors UE") du lait, y compris lorsqu’il est employé en tant
qu’ingrédient à plus de 50 % dans des aliments préemballés.
La même obligation d’étiquetage a été édictée par le décret
susvisé s’agissant des viandes utilisées comme ingrédient à
plus de 8 % dans des produits transformés.

L’ordonnance n°2020-315 du 25
mars 2020 a permis aux professionnels du tourisme de proposer un
avoir valable 18 mois en lieu et
place du remboursement d’un
voyage à forfait annulé pour cause
de crise sanitaire.
Et l’avoir ne peut faire l’objet d’un remboursement en numéraires qu’à l’issue de sa période de validité.

Le groupe Lactalis a demandé l’annulation
de cette obligation comme étant contraire
au règlement européen n° 1169/2011 du
25 octobre 2011 sur l’information des consommateurs (dit règlement INCO).

Depuis septembre 2020, une Commission paritaire est chargée de traiter les demandes de remboursement anticipé formulées par des consommateurs qui ont acheté, en ligne ou en
agence, un voyage à forfait ou une prestation touristique auprès d’un professionnel du tourisme français, et qui détiennent un avoir délivré suite à l’annulation de leur voyage entre
le 1er mars et le 15 septembre 2020 en raison de la pandémie.

Interrogée par le Conseil d'État, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a jugé le 1er octobre 2020 qu’en application du règlement précité, les États membres peuvent imposer un tel étiquetage au nom de la protection des consommateurs à deux conditions cumulativement remplies :
 que « la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information »,
 qu’il existe un « lien avéré entre certaines propriétés d’une
denrée alimentaire et son origine ou sa provenance ».
Le Conseil d’État a constaté que l’administration avait justifié
l’obligation d’étiquetage contestée uniquement par l’importance que la majorité des consommateurs attachent, d’après
des sondages, à l’existence d’une information sur l’origine ou
la provenance du lait. Il a relevé par ailleurs que l’administration ne démontrait pas l’existence d’un lien entre origine
géographique et propriétés du lait.
Tirant les conséquences de la décision de la CJUE, le Conseil
d’État annule dans un arrêt du 10 mars 2021 le décret du 19
août 2016 "en tant qu'il porte sur le lait et le lait utilisé en
tant qu'ingrédient". Ainsi, l’étiquetage des viandes employées comme ingrédient à plus de 8 % reste obligatoire...

MISE AU POINT : Chèque énergie 2021
Par arrêté du 24 février 2021, le seuil
d’éligibilité au chèque énergie a été
revalorisé de 100 € pour 2021 ; le
plafond de ressources (revenu fiscal
de référence) par unité de consommation s’élève désormais à 10 800 €,
contre 10 700 en 2020.
Son montant (de 48 à 277 € par an) et ses modalités d’attribution (envoi à domicile) restent inchangés.

LE CHIFFRE DU MOIS : 108 731
C’est le nombre de dossiers soumis aux commissions de surendettement en France en
2020, soit une baisse exceptionnelle de 24 %
par rapport aux données de 2019.
Selon la Banque de France, ce taux record est lié à la crise
sanitaire mais confirme aussi une tendance observée depuis
plusieurs années (- 9 % en moyenne entre 2014 et 2019).

La Commission est composée de représentants de consommateurs et de voyagistes, est saisie grâce à un formulaire en
ligne, assure l’examen des dossiers gratuitement et rend un
avis dans un délai de 3 semaines.
Cependant, seules 5 situations peuvent justifier, documents
à l’appui, une saisine :
 dégradation de la situation financière,
 mutation professionnelle à l’étranger,
 maternité avec avis médical d’interdiction de voyager,
 décès de l’un des participants,
 risque lié à la dégradation de l’état de santé.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : Une société condamnée
La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux pose le principe d’une interdiction de tout démarchage
téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique.
L’interdiction s’applique même si le consommateur n’est pas
inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique
BLOCTEL et même s’il a consenti à être rappelé par téléphone.
La seule exception admise porte sur
l’existence de relations contractuelles en
cours avec le professionnel. Tout manquement à ces règles expose ce dernier
à une amende d’un montant maximum
de 375 000 €.
Dans le cadre d’une enquête de ses services, le directeur
départemental de la protection des populations du Gard a
constaté que la SAS Groupe Beaumet Energies, spécialisée
dans la vente de biens et la fourniture de prestations susceptibles de générer des économies d'énergie (pompes à chaleur, ballons thermodynamiques, isolation thermique), avait
démarché plus de 1 200 consommateurs par voie téléphonique sur une période de moins de deux mois et contrevenu
ainsi à l’article 3 de la loi du 24 juillet 2020.
Il a prononcé le 15 mars 2021 une amende administrative
d’un montant de 366 930 € à l’encontre de la société.
Rappelons qu’en cas de violation de l’interdiction, une action
en nullité du contrat peut être intentée devant les juridictions civiles et qu’un signalement peut être effectué sur la
plateforme SignalConso.
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