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Programme de la revue 
 

L’Edito de la revue Info-Conso sera consacré au pouvoir d’achat des familles en 2022.  

Le dossier central porte sur les nouveautés 2022 en matière immobilière.  

Dans ce numéro, nous ferons un point sur l’évolution de la garantie de conformité et sur 

les clauses abusives.  

Comme à l’accoutumée, le lecteur pourra parcourir la rubrique législative et 

jurisprudentielle ou encore celle intitulée base documentaire.  

 

Nous vous rappelons que l’équipe conso est à votre disposition. 

Si vous voulez réagir, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante : 

Juristeconso@cnafal.net 
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Edito : Le pouvoir d’achat des familles en janvier 2022... 

En ce début d’année et en cette période préélectorale, le sujet 

du pouvoir d’achat apparaît comme l’un des thèmes marquant 

pour les familles de notre pays.  

Comme évoqué dans notre revue n°3, l’État avait décidé en 

octobre 2021 d’aider les familles devant les fortes hausses liées 

notamment à l’énergie, mais on peut se demander ce qu’il en est en ce début d’année 2022 ? 

Plusieurs mesures pourront bénéficier aux familles selon leur situation : 

✓ La Prime annoncée dite « indemnité inflation » de 100€ :  

Après l’annonce du gouvernement en octobre, les sénateurs s’étaient 

opposés à cette mesure en novembre 2021. C’est finalement 

l’Assemblée nationale qui a approuvé la mesure...  

D’après l’État, cette prime doit être versée à 38 millions de Français pour 

pallier les augmentations des tarifs de l’énergie. Le versement de cette 

prime a déjà débuté en décembre 2021, mais elle se poursuivra 

jusqu’en février 2022, pour les bénéficiaires qui sont agents publics, au RSA, les étudiants boursiers, les 

retraités. Pour rappel, cette indemnité est versée selon les critères de ressources pour les particuliers dont les 

revenus d’activité ou de remplacement sont inférieurs à 2 000 € nets par mois, le mois de référence étant 

celui d’octobre 2021. Les travailleurs indépendants pourront aussi bénéficier de cette prime par le biais de 

l’Urssaf.  

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle 

Foire aux questions du gouvernement sur le sujet.  

✓ Les chèques-énergie exceptionnels ? 

En raison des hausses des coûts de l’énergie, une autre annonce gouvernementale touchait aussi les 

bénéficiaires du chèque énergie 2021. Cette fois-ci 5,8 millions de ménages étaient concernés. Le principe : le 

versement d’un chèque énergie exceptionnel de 100€ en plus du montant habituel. Ce dispositif a pu être 

appliqué à compter de mi-décembre jusqu’au 22 décembre suivant les régions.  

L’Etat accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs factures d’énergie 

Au-delà des primes versées par l’État, les consommateurs qui avaient décidé de voyager en 2020 et qui ont été 

impactés par le Covid, doivent songer à réclamer le remboursement de leurs avoirs si cela n’a pas encore été 

fait. 

✓ Pensez à réclamer vos avoirs de voyages si le voyagiste a omis de vous rembourser : 

En effet, les avoirs qui étaient utilisables sur 18 mois en application de 

l’ordonnance du 25 mars 2020 (Article du CNAFAL), sont désormais 

remboursables totalement ou partiellement en fonction de leur utilisation 

par le consommateur ou non. Certains voyagistes ne vous remboursent pas 

automatiquement, il faut alors effectuer une demande ou une 

manipulation pour recevoir un chèque ou un virement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://chequeenergie.gouv.fr/
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Point d’actualité sur la garantie légale de conformité et son élargissement aux contenus 
et services numériques 

Depuis le 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité née des articles L 217-4 à L217-14 du Code de la 

consommation, voit son champ d’application élargi en application du nouvel article L 217-1 du Code de la 

consommation.   

 

1/ Rappel sur le principe général de la garantie légale de conformité : 

Elle oblige à vendre un bien exempt de défauts sur le bien lui-même mais aussi son emballage, sa notice, son 

installation si elle est assurée par le vendeur.  

Cette garantie est valable deux ans sur les achats de biens entre un particulier et un professionnel. 

Cette garantie fait partie des informations obligatoirement données aux consommateurs en vertu de l’alinéa 5 de 

l’article L 111-1 du Code de la consommation.  

Il existe une présomption de non-conformité de l’article si un défaut est détecté dans les deux ans s’agissant d’un 

bien neuf. De ce fait, c’est au vendeur de prouver en cas de défaut que ce dernier n’existe pas. Article L 217-7 du 

Code de la consommation. 

2/ Qu’est-ce que cet élargissement ? 

Cette garantie était jusque-là obligatoirement assurée par le vendeur d’un bien, un 

fournisseur de gaz et d’électricité en vertu de l’ancien article L 217-1 du Code de la 

consommation.  

Une ordonnance du 29 septembre 2021, permet d’appliquer la garantie légale aux 

produits numériques vendus à compter du 1er janvier 2022.  

Cette ordonnance résulte de l'article 1er de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 et de la transposition des 

deux Directives européennes du 20 mai 2019 n°2019/770 et n°2019/771 relatives respectivement aux contrats de 

fourniture de contenus numériques et de services numériques et aux contrats de vente de biens, ainsi que les 

mesures d'adaptation et de coordination de la législation liées à cette transposition. 

3/ Que comprennent les produits numériques ? 

Ce type de produits comprend notamment les abonnements à une chaîne ou à une 

radio numérique, les achats d'un jeu vidéo en ligne, la location d'un film en ligne, les 

applications mobiles.  

Le législateur a ainsi entendu protéger le consommateur connecté compte tenu de 

l'accroissement des ventes de ce type de produits.   

4/ Attention, cette réforme a engendré de nouvelles dispositions :   

La spécificité des produits numériques avec les nécessaires mises à jour : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227352
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044152587
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044152587
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125847
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042607095&idArticle=JORFARTI000042607109&categorieLien=cid
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La garantie légale appliquée au numérique vient modifier les articles L 217-18 et suivants du Code de la 

consommation en ajoutant une nouvelle sous-section 3 (sous les nouveaux articles L 217-18 à L 217-20) nommée 

“Mises à jour“. En effet, compte tenu de sa nature, la mise à jour des produits numériques fait partie de la 

garantie de conformité. Ces mises à jour sont gratuites afin de garantir l’utilisation du produit.  

Une obligation d’information est liée à la durée de communication de ces 

mises à jour.  Le consommateur a tout de même le droit de refuser des 

modifications ultérieures numériques dans la mesure où ces améliorations 

de logiciel vont au-delà de ce qui est prévu au contrat, dans la limite de la 

notion de conformité du produit, afin que celui-ci continue de fonctionner. 

Le but étant de permettre un refus de mise à jour si le consommateur entend ne pas impacter son empreinte 

carbone.  

Par contre, il faudra faire attention aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 217-19 du Code de la consommation 

qui dispose que si  le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour, dans ce cas le 

vendeur ne sera pas tenu comme étant responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-

installation des mises à jour concernées, dans la mesure où « Le vendeur ait informé le consommateur de la 

disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; et 

que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des 

lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.» 

La modification importante de l’article L 217-7 du Code de la consommation : 

Le nouvel article dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à 

compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve 

contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible 

avec la nature du bien ou du défaut invoqué.  “Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. Lorsque 

le contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d'un contenu 

numérique ou d'un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de 

conformité qui apparaissent : 

“1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture 

pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ; 

2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du 

contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. “ 

Donc trois éléments sont à retenir : 

1. D’une part, pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, la durée de la garantie 

légale est 2 ans ou plus pour certains produits numériques (par exemple : abonnement d'un an à une radio en 

streaming) !  

2. D’autre part, alors que les dispositions de l’ancien article L 217-7 prévoyaient une présomption de conformité 

pour les biens d’occasion de six mois, cette présomption pour les biens d’occasion est désormais d’un an. 

- Un bien réparé en raison de la garantie de conformité voit son délai de garantie augmenter de 6 mois.  

L’article L 217-13 du Code de la consommation vient d’être modifié du fait des nouvelles dispositions, le 

consommateur a alors le terme de sa garantie augmenté dans ce cas automatiquement lors d’une réparation de 

ce type.   
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Focus sur les clauses abusives dans les contrats des consommateurs 

Depuis dix ans, le CNAFAL défend les consommateurs en assignant en justice des entreprises qui ont des clauses 

abusives dans leurs conditions générales de vente. 

✓ Bilan de 10 ans de contentieux pour le Cnafal : 

Le Code de la consommation dans son titre 2 du Livre 6, permet 

aux associations de consommateurs agréées d’agir en justice 

par différentes actions comme l’action de groupe.  Une des 

actions consiste notamment (article L 621-1) à “demander à la 

juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction 

répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur 

ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure 

destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer 

une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé 

aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. 

Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer 

que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le 

défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les 

consommateurs concernés par tous moyens appropriés. “ 

Comme évoqué à l’Assemblée nationale, lors de l’audition de l’ULCC du 2 novembre 2021, le CNAFAL a décidé 

de protéger les consommateurs à l’occasion de 9 affaires qui ont été portées devant la justice depuis 10 ans. 

Ces actions contentieuses ont permis de faire supprimer de nombreuses clauses abusives contenues dans les 

contrats.  

✓ Dans quels cas une clause peut-elle être considérée comme abusive et quelles sont les conséquences de 

cette qualification ? 

L’article L 212-1 du Code de la consommation dispose “Dans les contrats conclus entre professionnels et 

consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du 

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat“. 

Le Code de la consommation liste deux types de clauses abusives dans les articles R 212-1 et R212-2. 

Dans l’article R 212-1 sont listées les clauses noires qui sont “de manière irréfragable présumées abusives, 

tandis que l’article R 212-2 cite des types de clauses grises qui sont cette fois “présumées abusives“. 

 

A noter que les clauses abusives sont inopposables au consommateur et réputées non écrites, en vertu de 

l’article L 241-1 du Code de la consommation. Cependant, ce même article précise que “le contrat reste 

applicable dans toutes ses dispositions autres, que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses“. 
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✓ Actualité jurisprudentielle sur le sujet : 

En 2021, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la Cour de cassation a considéré qu’il appartenait aux juges 

du fond de rechercher d’office, si la clause incriminée était abusive ou non en vertu de l’article R632-1 du Code 

de la consommation. Ainsi dans une affaire en matière d’assurance-vie (assurance de groupe), la Haute 

juridiction a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel pour cette raison. 

 

La Cour de cassation, a alors suivi l’analyse de la Cour de Justice de la Cour Européenne dans un arrêt de 2009 

(Arrêt Pannon, Affaire C243/06) où la Cour avait alors affirmé ce pouvoir d’office du juge à examiner le 

caractère abusif d’une clause, sauf dans le cas où le consommateur venait à s’y opposer. 

Dans l’arrêt de 2021, l’assuré soutenait que l’assureur avait modifié unilatéralement, en sa défaveur, la table 

de mortalité liée à son contrat.  

 

 

 

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site de la Commission des clauses abusives, ses 

recommandations et la jurisprudence sur le sujet : 

Accueil - Commission des clauses abusives (clauses-abusives.fr) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044220552?init=true&page=1&query=19-11.758&searchField=ALL&tab_selection=all
http://www.clauses-abusives.fr/
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Quoi de neuf au secteur conso du CNAFAL ? Activités en cours - Les avis, les dernières 
réunions, l’actualité 

Le 8 octobre 2021 CA de l’ULCC en visioconférence. (Karine Létang) 

Le 12 octobre 2021 
Réunion DGCCRF et associations de consommateurs sur Bloctel (Patrick Charron et 

Karine Létang) 

Le 22 octobre 2021 Réunion plénière du CNOF (Karine Létang et Claude Rico) 

Le 23 octobre 2021 Réunion de l’ULCC pour l’Occitanie (Cdafal 47, 34, 12) 

Le 2 novembre 2021 Audition de l’ULCC à l’Assemblée nationale sur les actions en justice (Claude Rico) 

Le 8 novembre 2021 Réunion Enedis sur l’actualité (Karine Létang) 

Le 16 novembre2021 Envoi du rapport d’activité intermédiaire 2021 du Cnafal et des Cdafal à la DGCCRF 

Le 23 novembre 2021 GT du CNA sur la précarité (Patrick Charron) 

Le 24 novembre 2021 GT sur les nouveaux comportements alimentaires (Patrick Charron) 

Le 25 novembre 2021 Réunion Aprifel sur le murissement des fruits et légumes (Patrick Charron) 

Le 25 novembre 2021 Réunion Contentieux sur le secteur conso (Hugo Cadet, Claude Rico, K. Létang) 

Le 9 décembre 2021 
Formation du réseau pour le secteur consommation sur “les grands principes de la 

protection du consommateur » en visioconférence“.  

Le 13 décembre 2021 
CA de l’ULCC en présentiel, à l’ALLDC et visioconférence (Jean-Pierre Becquet, 

Jean-Marie Bonnemayre, Karine Létang) 

Le 14 décembre 2021 
Formation en visioconférence du réseau pour le secteur consommation sur “les litiges et 

problématiques en téléphonie“ 

Le 17 décembre 2021 Réunion avec la DGCCRF (Claude Rico et Karine Létang) 

 

CONSOMAG 

Le CNAFAL vous présente ses dernières interventions dans l'émission Consomag : 

Le démarchage téléphonique, que vous pouvez retrouver sur le site de l'INC. Démarchage téléphonique, 

comment le faire cesser ? avec le CNAFAL | Institut national de la consommation (inc-conso.fr)  

Vidéo 

- Le paiement sans contact avec un téléphone portable: https://www.inc-conso.fr/content/comment-faire-pour-

payer-sans-contact-avec-un-telephone-portable-avec-le-cnafal 

 

 

https://www.inc-conso.fr/content/demarchage-telephonique-comment-le-faire-cesser-avec-le-cnafal
https://www.inc-conso.fr/content/demarchage-telephonique-comment-le-faire-cesser-avec-le-cnafal
https://www.inc-conso.fr/content/demarchage-telephonique-comment-le-faire-cesser-avec-le-cnafal
https://www.inc-conso.fr/content/comment-faire-pour-payer-sans-contact-avec-un-telephone-portable-avec-le-cnafal
https://www.inc-conso.fr/content/comment-faire-pour-payer-sans-contact-avec-un-telephone-portable-avec-le-cnafal
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Législation, Réglementation 

Décrochage scolaire : 

Les enseignants vont 

pouvoir s’appuyer sur un 

guide spécifique pour 

pallier le décrochage 

scolaire. 

Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 

Logement social : 

Les locataires de logements sociaux qui bénéficient de 

l’APL, peuvent profiter d’une réduction du montant de 

leur loyer. De nouveaux montants sont applicables depuis 

le   2021. 

Arrêté du 17 septembre 2021 

Chèques déjeune r: 

Le plafond d’utilisation des chèques déjeuner avait 

augmenté, du fait du Covid-19. Leur taux reste à 38 € et 

ce jusqu’au 28 février 2022. 

Décret n° 2021-1368 du 20 octobre 2021 

Crèches : 

Le surnombre d’enfants 

accueillis dans les crèches a 

fait l’objet d’un décret qui 

stipule que ce surnombre 

peut être toléré, mais à 

certaines heures seulement.  

Arrêté du 8 octobre 2021 

Syndics :  

L'INC met en lumière 

la nouvelle obligation 

d'information liée aux 

contrats de syndic. En 

effet, à compter du 

1er janvier 2022, une 

fiche d'information sur le prix et les prestations sera 

communiquée avec les contrats de syndics pour faciliter la 

comparaison des prestataires.   

Contrats de syndics : une information simplifiée pour 

mieux les comparer à partir du 1er janvier 2022   

 

 

 

 

 

Pass Culture : 

 Le dispositif 

“Pass Culture“ 

jusqu’ici réservé 

aux jeunes âgés 

de 18 ans au moins, est maintenant élargi aux lycéens à 

partir de 15 ans. 

Arrêté du 6 novembre 2021 

Violences conjugales : 

Désormais, un rapport public annuel doit être 

obligatoirement rendu par la Mission Interministérielle 

pour la Protection des Femmes contre les violences et la 

lutte contre les êtres humains (MIPROF). En effet, la 

dernière étude concerne la période de 2013 à 2017. 

Décret n° 2021-1481 du 12 novembre 2021 

Véhicules :  

Du 1er novembre au 31 mars, les 

automobilistes empruntant les 

routes des massifs montagneux 

(Alpes, Corse, Massif central, 

Massif jurassien, Pyrénées, Massif 

vosgien) devront équiper leurs 

voitures de pneus hiver ou détenir 

des chaînes dans leur coffre.  

Décret n°2020-1264 du 16 octobre 2020 

Retraites complémentaires du privé : 

La valeur du point est réévaluée de 1% dès le 1er 

novembre 2021, pour les retraites complémentaires Agirc 

et Arrco.  

Communiqué de presse de l’Agirc-Arrco 

Taxis : 

De nouveaux tarifs sont désormais applicables en 2022. 

Certains coûts sont variables suivant le type de courses et 

le secteur. 

Arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux tarifs des courses 

de taxi pour 2022 

Taux d’intérêt légal : 

Le taux d’intérêt légal entre particuliers, change pour le 

premier semestre 2022 (3,13%), particuliers et 

professionnels (3.13%) et reste identique entre 

professionnels (0.76%).  

Arrêté du 26 décembre 2021 relatif à la fixation du taux 

de l'intérêt légal 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125813
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044138120
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044229040
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206520
https://www.inc-conso.fr/content/contrats-de-syndics-une-information-simplifiee-pour-mieux-les-comparer-partir-du-1er-janvier
https://www.inc-conso.fr/content/contrats-de-syndics-une-information-simplifiee-pour-mieux-les-comparer-partir-du-1er-janvier
https://www.inc-conso.fr/content/contrats-de-syndics-une-information-simplifiee-pour-mieux-les-comparer-partir-du-1er-janvier
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044294159
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044319511
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434406
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/presse/presse_2021/20211007_CP_Valeur_du_point_Agirc-Arrco.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559552
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044559552
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571483
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Jurisprudence 

Assurance-vie :  

La Cour de cassation se 

base sur l’article L. 114-

1, alinéa 4 du Code des 

assurances, pour 

rappeler que l’action relative à un contrat d’assurance sur 

la vie, se prescrit par un délai spécial de dix ans, lorsque le 

bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. 

Arrêt rendu le 16 septembre 2021, p. n°20-10013 

Logement : 

Les bénéficiaires de l’allocation de logement social, ne 

peuvent pas se voir réclamer un indu de paiement par 

voie de contrainte. 

Arrêt n° 883 du 23 septembre 2021 

Condamnation : 

Suite au refus de prendre en charge des jumelles, 

souffrant de troubles autistiques, l’Etat a été condamné à 

verser 50 000 € à la famille. 

Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 

21 octobre 2021, 19VE02418 

Assurance :  

La Cour de cassation, rappelle que "L’assureur 

dommages-ouvrage 

est tenu de répondre 

dans un délai de 

soixante jours à toute 

déclaration de 

sinistre, y compris 

lorsque les désordres sont identiques à ceux 

précédemment dénoncés. À défaut, il ne peut pas opposer 

la prescription biennale acquise lors de la seconde 

déclaration".  

Arrêt rendu le 30 septembre 2021, p. n° 20-18883  

Données :  

La CNIL a sanctionné la RATP à 

hauteur de 400.000 euros, 

compte tenu des pratiques 

constatées sur la communication 

de données sur des grévistes, en 

parallèle avec les promotions des 

agents.   

Fichiers d’évaluation des agents : sanction de 400 000 

euros à l’encontre de la RATP   

Justice : 

En ce qui concerne les 

modalités de l’autorité 

parentale, e juge pour 

enfants ne peut pas 

contrer les décisions prises par le juge aux affaires 

familiales,. 

20 octobre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-

26.152 

Pensions: 

Dans un cas de bigamie, les deux épouses du défunt 

peuvent prétendre à la pension de réversion, dont le taux 

de paiement est basé sur la durée de vie en commun de 

chacune des femmes. 

21 octobre 2021 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-

17.462 

Assurance : 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la 

Cour d’appel car cette dernière, même si elle avait relevé 

que la clause d'exclusion des garanties était rédigée “en 

caractères lisibles et en gras, n'avait pas recherché si la 

clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de 

manière à attirer spécialement l'attention de l'intéressé“, 

conformément aux dispositions de l'article L112-4 du 

Code des assurances. 

Arrêt rendu  le 14 octobre 2021, p. 20-11980 

Droit européen : 

La Cour de justice de l’Union 

européenne (CJUE) a considéré 

que  l’affichage dans la boîte de 

réception électronique de 

messages publicitaires sous une 

forme qui s’apparente à celle d’un 

véritable courrier électronique constitue une utilisation 

de courrier électronique à des fins de prospection directe 

au sens de la directive 2002/58. Selon la CJUE, ces 

messages présentent un risque de confusion pouvant 

conduire l’utilisateur qui cliquerait sur la ligne 

correspondant au message publicitaire à être redirigé 

contre sa volonté vers un site Internet présentant ladite 

publicité. 

Arrêt du 25 novembre 2021, affaire C 102/20 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105887?page=1&pageSize=10&query=20-10013&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/883_23_47755.html
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEVERSAILLES-20211021-19VE02418
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDEVERSAILLES-20211021-19VE02418
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162693?page=1&pageSize=10&query=20-18.883&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.cnil.fr/fr/fichiers-devaluation-des-agents-sanction-de-400-000-euros-lencontre-de-la-ratp
https://www.cnil.fr/fr/fichiers-devaluation-des-agents-sanction-de-400-000-euros-lencontre-de-la-ratp
https://www.courdecassation.fr/en/decision/616fb1bfa6422442c4302230
https://www.courdecassation.fr/en/decision/616fb1bfa6422442c4302230
https://www.courdecassation.fr/decision/617253f26a56d842c4929198
https://www.courdecassation.fr/decision/617253f26a56d842c4929198
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044220560
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210210fr.pdf
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Dossier central : Les nouveautés 2022 en 
matière d’immobilière 

L’année 2022 voit arriver de nouvelles mesures en 

matière immobilière, que l’on soit propriétaire, 

locataire ou en situation de futur propriétaire. 

Ces mesures concernent différents axes de la vie 

d’un logement : de l’achat, la rénovation, la vente… 

Ainsi, voici les nouvelles mesures phares qui vont 

jalonner la vie du consommateur à compter de 

janvier 2022, dans la plupart des cas. 

I. Etat des lieux  pour les futurs acquéreurs 

A. Quid en matière de prêts ? 

1. Les nouveaux critères pour un prêt classique 

Devant la hausse de l’endettement des particuliers, 

(évolution de l’endettement avec un taux de 53,4% 

du revenu disponible brut à 100,9% sur dix ans entre 

le 1er trimestre 2001 et le 1er trimestre 2021, 

chiffres retenus dans la motivation de la décision), 

qui a pu être accentué par la crise sanitaire, le Haut 

Conseil de stabilité financière (HCSF), instance 

chargée d’exercer la surveillance du système 

financier, a pris des nouvelles mesures pour 2022. Le 

Code monétaire et financier (article L 631-2-1) 

permet notamment au HCSF de prévenir “un 

endettement excessif des agents économiques“ 

(alinéa 5 de l’article). 

 

C’est une décision du 29 septembre 2021, qui 

impose ces nouvelles règles applicables depuis le 

1erjanvier. 

La décision joue sur deux critères principaux. 

Alors que certains crédits immobiliers pouvaient être 

étalés sur plus de trente ans, le HCSF entend limiter 

cette durée. Celle-ci ne pourra plus être supérieure à 

25 ans, sauf différé de deux ans en cas d’entrée dans 

le bien postérieur au départ du crédit immobilier 

(cas de vente en l’état de parfait achèvement par 

exemple). 

Le second critère est le taux d’endettement ou taux 

d’effort des emprunteurs. Ce taux sera limité à un 

taux maximum, assurance emprunteur incluse, de 

35% par rapport au taux de 33% recommandé 

actuellement. 

Ces mesures, qui prenaient jusqu’à présent que la 

forme de recommandations, devront être 

obligatoirement appliquées par les établissements 

financiers pour 80% de leurs dossiers, sous peine 

d’être sanctionnées par l’Autorité de contrôle 

prudentiel et de résolution (ACPR). Une marge de 

manœuvre existera donc pour 20% des emprunts 

immobiliers. En dehors de cette marge, l’ACPR 

pourra adresser des sanctions pécuniaires ou des 

blâmes aux entités moins rigoureuses. 

2. Le maintien du dispositif PTZ en 2022 

Alors que le prêt à taux zéro (PTZ) devait être 

modifié en 2022, le dispositif sera prolongé jusqu’à 

la  fin de l’année 2023. 

Pour rappel, le PTZ est valable pour l’acquisition d’un 

bien neuf ou ancien et doit être obligatoirement 

complété par un autre prêt. La part du prix d’achat, 

pris en charge par le PTZ, varie selon la zone de 

localisation du bien et si celui-ci est ancien ou neuf.   

La PTZ n’est possible que dans certaines conditions 

de ressources, du nombre de personnes dans le 

foyer et selon la localisation du logement. L’achat du 

logement doit soit concerner des primo accédants, 

soit des particuliers qui n’ont pas été propriétaires 

de leur résidence principale, depuis au moins deux 

ans. 

Plusieurs simulateurs permettent de voir si vous 

pouvez prétendre au PTZ (simulateur de l’ANIL, 

l’Agence nationale pour l’information sur le 

logement. Calculez votre prêt à taux zéro - ANIL. 

B. Bientôt un audit énergétique pour certains biens 

Cette mesure, issue de la Loi du 22 août 2021, sera 

applicable progressivement à compter de septembre 

2022, comme déjà évoqué dans notre revue n°3 de 

2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044178669
https://www.anil.org/outils/outils-de-calcul/votre-pret-a-taux-zero/
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Pour les bâtiments classés en classe D à G, par les 

diagnostics de performance énergétique, un audit 

énergétique sera automatiquement réalisé par un 

professionnel. Ce diagnostic devra proposer des 

travaux afin d’améliorer la classe énergétique de ces 

bâtiments. Ce principe est intégré dans le Code de la 

construction et de l’habitation par le biais de l’article 

L 126-28-1. 

Lors d’une mise en vente d’un bien, cet audit sera 

communiqué aux acquéreurs potentiels puis lors de 

la vente, le document sera annexé à l’acte de vente 

et remis à l’acheteur. 

II. Les nouveautés pour les propriétaires et les 

locataires 

A. Une volonté de faciliter les démarches en cas de 

travaux 

1. Des déclarations de permis de construire par voie 

dématérialisée 

Pour les communes de plus de 3500 habitants, 

depuis le 1er janvier 2022, les demandes de permis 

de construire pourront être effectuées par la voie de 

la dématérialisation en application du nouvel article 

L 423-3 du Code de l’urbanisme. Ce dispositif répond 

au principe du droit des usagers de saisir 

l’Administration par voie électronique, prévu dans le 

Code des relations entre le public et 

l’administration. Le but affiché est de diminuer les 

délais de traitement des dossiers, mais aussi de 

diminuer le nombre de dossiers papier générant des 

avantages économiques et écologiques. 

Ainsi les démarches telles que les déclarations 

préalables, permis d'aménager, de construire ou de 

démolir, les demandes de certificats d'urbanisme, 

les déclarations d'intention d'aliéner se feront via 

cette voie. 

Comme le prévoit un décret du 23 juillet 2021 et un 

arrêté du 27 juillet 2021, la plateforme nommée 

“PLAT'AU“, plateforme d’échange et de partage des 

dossiers entre tous les acteurs de la chaîne 

d’instruction est déployée. Elle va permettre de 

gérer numériquement les demandes d'autorisation 

d'urbanisme, les certificats d'urbanisme et les 

formalités liées à ces demandes. Le particulier 

pourra ensuite vérifier l’état d’avancement de la 

procédure via cette téléprocédure. La plupart des 

mairies ont communiqué sur ce changement via 

leurs sites ou des publications en donnant le lien 

vers lequel il faut aller pour effectuer ces 

démarches. 

A noter que les administrés pourront tout de même 

user des procédures papier, s’ils le souhaitent, en se 

présentant en mairie ou en transmettant les pièces 

par voie postale. 

2. Donner un nouvel élan à la rénovation 

énergétique des logements. 

Initiée par la loi Climat et résilience, un nouveau 

dispositif “France Rénov“, va tenter en ce début 

d’année d’accroître la rénovation énergétique des 

logements. 

Etant entendu que de nombreux abus sont générés 

par ce secteur, la tâche n’est pas aisée... 

France Rénov a l’ambition d’accompagner le 

consommateur dans ses démarches. 

Quel est l’avantage de ce nouveau dispositif ? Il 

centralise les anciens réseaux Faire et Anah, dédiés 

tous deux à ce secteur. Il doit accompagner les 

particuliers via divers moyens : plateforme 

(France-Rénov.gouv.fr), numéro unique le 

0808.800.700, un guichet. La plateforme dispose 

d’un outil de simulation (Simul’aides) afin de 

connaître les aides financières disponibles pour la 

rénovation énergétique. Un annuaire des artisans 

qualifiés RGE est mis en ligne. Le site permet 

également d’orienter le consommateur vers l’Espace 

Conseil France Rénov le plus proche de son domicile. 

DP FRANCE RENOV.pdf (ecologie.gouv.fr) 

B. Une nouvelle application pour évaluer un bien 

Conçu sous l’égide de la Direction générale des 

Finances publiques, ce site est gratuit et utilisable 

par tous. Il est utilisable via le lien suivant : 

https://app.dvf.etalab.gouv.fr : DVF (etalab.gouv.fr 

Par contre, deux territoires ne peuvent cependant 

pas utiliser de cette application : Mayotte et trois 

départements de l’Est : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et 

la Moselle. 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP%20FRANCE%20RENOV.pdf
https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
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C. De nouvelles normes en matière de construction 

Une nouvelle réglementation environnementale en 

matière de construction dite “RE 2020“, va être 

progressivement appliquée. Cette réglementation 

est applicable pour l’instant aux projets de 

construction, rénovation et démolition de bâtiments 

à usage d’habitation avec demande de permis de 

construire ou de déclaration préalable. Elle touche 

également les résidences de tourisme, avec un local 

de sommeil, d'une cuisine et de sanitaires (Article R 

172-1 du Code de la construction et de l’habitation).  

Initialement prévue en janvier 2021, la date d’entrée 

en vigueur de la norme est le 1er janvier 2023. 

Cette norme sera progressivement applicable à 

partir au 1er juillet 2022 aux constructions de 

bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou 

d'enseignement primaire ou secondaire. Puis en 

janvier 2023, elle sera demandée pour les extensions 

de ces constructions et aux constructions 

provisoires.  

 

Les articles R 172-4 et 5 du Code de la construction 

et de l’habitation définissent les différents critères 

qui permettent d’aboutir à la norme RE 2020.  Par 

rapport à l’ancienne norme, la consommation 

énergétique des appareils domestiques du bâtiment, 

la production et l’impact environnemental du 

chauffage, des matériaux utilisés dans le bâtiment 

vont rentrer en ligne de compte.  

III. Les nouveautés pour les copropriétaires 

Deux règles sont entrées en vigueur afin d’améliorer 

l’information qui va être communiquée aux 

copropriétaires. Ces dispositions sont logiquement 

intégrées au sein de la loi du 10 juillet 1965, qui 

regroupe les dispositions légales de la copropriété 

des immeubles.  

A . Améliorer la gestion des déchets 

L’une d’elle a pour objectif l’amélioration des règles 

de tri des déchets. En effet, le tri diffère parfois 

selon le centre de gestion et il n’est pas toujours 

évident de s’y retrouver. 

C’est la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à 

l'économie circulaire qui vient alors obliger le syndic 

à délivrer ces informations aux copropriétaires. Il 

s’agit de communiquer sur les formalités pratiques 

liées au tri comme l'adresse, des horaires et des 

modalités d'accès des déchetteries dont dépend la 

copropriété. En vertu de l’alinéa 3 de l’article 18 de 

la  loi de 1965, cette information doit désormais être 

affichée de manière visible dans les espaces dédiés 

aux ordures ménagères et transmise au moins une 

fois par an aux occupants et aux copropriétaires de 

la copropriété. 

B. Vers une meilleure gestion des tarifs des syndic ? 

Cette mesure, applicable également depuis le 

1erjanvier de cette année, ne touche pas directement 

le copropriétaire mais le conseil syndical. Elle 

découle de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.  

Comme dans d’autres secteurs (comme pour les 

contrats-type des auto-écoles), cette disposition vise 

à mieux comparer les prix et les prestations des 

syndics, afin d’aboutir à une comparaison plus aisée 

des prestataires choisis. Finalement le copropriétaire 

pourra peut-être voir ses charges diminuer sur ce 

poste… 

Quelle que soit sa situation, les règles en matière de 

logement participent à faire progresser certains axes 

politiques comme la rénovation énergétique, la 

modernisation des procédures portées par des lois 

récentes promulguées en 2020 et en 2021.  

 

Pour aller plus loin :  

Points de l’INC sur le sujet, publiés le 21/12/2021 : 

Logement : les nouvelles mesures applicables à 

compter du 1er janvier 2022 | Institut national de 

la consommation (inc-conso.fr)  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041598762
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041598762
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313558
https://www.inc-conso.fr/content/logement-les-nouvelles-mesures-applicables-compter-du-1er-janvier-2022
https://www.inc-conso.fr/content/logement-les-nouvelles-mesures-applicables-compter-du-1er-janvier-2022
https://www.inc-conso.fr/content/logement-les-nouvelles-mesures-applicables-compter-du-1er-janvier-2022
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Communiqués de presse 

 

 

Face à la recrudescence des arnaques aux faux courtiers, l’ASF et des associations de 
défense des consommateurs lancent un appel à la vigilance  

 

 

Ces dernières périodes de confinement ont été propices à la multiplication d’arnaques téléphoniques de la part 

d’individus malveillants. Les établissements financiers membres de l’ASF et des associations de défense des 

consommateurs (Adéic, AFOC, ALLDC, CNAFAL, CNAFC, CSF, CNL et Indecosa CGT) souhaitent tirer la sonnette 

d’alarme et sensibiliser les consommateurs sur ces pratiques de plus en plus rodées et difficiles à détecter. Lire la 

suite 

 

 

 

Bloctel en dérangement ? 
 

1/ Rappel du principe de Bloctel  

 

Pour les consommateurs : 

Bloctel (www.bloctel.gouv.fr) est le service gérant la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Il permet 

aux consommateurs de ne plus être démarchés par un professionnel avec lequel ils n’ont pas de relations 

contractuelles. Lire la suite 

 

 

                                                               
 

                                                      

 

 

 

http://www.cnafal.org/face-a-la-recrudescence-des-arnaques-aux-faux-courtiers/
http://www.cnafal.org/face-a-la-recrudescence-des-arnaques-aux-faux-courtiers/
http://www.cnafal.org/bloctel-en-derangement/
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Base documentaire 

Vie associative : 

La Cour des comptes a rendu plusieurs rapports qui 

intéressent notre action 

d'association de 

consommateurs. Un sur 

l'amélioration de la gestion 

du service public de la 

justice et l’autre sur l'Etat 

et les associations de consommateurs. 

L’État et les associations de défense des consommateurs 

Personnes âgées : 

Le dernier baromètre des Petits frères des pauvres, fait 

état d’un isolement significatif des personnes âgées due, 

en grande partie, à la pandémie. 

Nouveau rapport sur l’isolement 

Leasing : 

Prendre une voiture en 

leasing peut être une 

bonne solution pour les 

personnes désireuses 

d’utiliser un véhicule neuf 

au gré de leurs besoins. 

Mais il existe des inconvénients comme le coût excessif 

du dépôt de garantie. 

Qu’est-ce que la location et l’achat d’une voiture en 

leasing ? 

Médiation : 

 La Commission d’évaluation et de contrôle de la 

médiation de la consommation (CECMC) a présenté son 

rapport d'activité sur les années 2019 à 2021, à Virginie 

Beaumeunier, la Directrice de la DGCCRF. 

Rapport 

Notaires :  

Les notaires vient de mettre en 

place le service "Notaires infos" 

qui permet de répondre aux 

questions en matière 

immobilière successorale. Un 

juriste pourra alors vous aider via la ligne dédiée. 

Notaires info - Comment ça marche ? 

 

 

 

Précarité : 

Une étude du CREDOC d’octobre 2021, démontre l’impact 

du Covid-19 sur la précarité des Français. 47% des 

personnes concernées ont moins de 40 ans. 

Quatre millions de Français fragilisés par la crise sanitaire 

Bancaire :  

Mme Marie-Christine Caffet, médiatrice auprès de la 

Fédération bancaire française (FBF), vient de présenter 

son rapport d’activité pour l’année 2020. L’INC en retrace 

les grandes lignes. 

Médiation bancaire : rapport d'activité 2020 de la 

médiatrice auprès de la FBF  

Démarchage : 

La DGCCRF a prononcé deux 

amendes importantes à hauteur de 

460.000 et 65.000 euros à 

l'encontre de la SARL ALMATYS et 

de la SARL NRGIE CONSEIL, 

soupçonnées de contrevenir à 

l'interdiction de démarchage téléphonique, dans le 

secteur de la rénovation énergétique, née de la loi du 24 

juillet 2020. 

Communiqué de presse 

Données :  

La CNIL a publié un guide afin 

d'aider les associations à agir dans 

le respect du RGPD. 

Guide 

Justice : 

Le ministère de la Justice a mis en ligne un guide de la 

justice des mineurs, lequel recense les droits du mineur 

victime.  

Guide  

 

La revue Info-Conso, un outil de référence à votre 

service. Destinée à être pour vous une source de 

références, la revue-info conso est prête à évoluer, 

grâce à vos suggestions. Vos contributions en font un 

outil interactif et proche de vos préoccupations. 

N’hésitez donc surtout pas à nous suggérer des 

améliorations. 

Le secteur conso du CNAFAL 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/letat-et-les-associations-de-defense-des-consommateurs
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/nouveau-rapport-sur-l-isolement-530-000-personnes-agees-en-situation-de-mort-sociale-en-france
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/location-lachat-voiture-leasing?xtor=ES-39-%5BBI_236_20211005%5D-20211005-%5Bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/location-lachat-voiture-leasing%5D
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/location-lachat-voiture-leasing?xtor=ES-39-%5BBI_236_20211005%5D-20211005-%5Bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/location-lachat-voiture-leasing%5D
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-du-rapport-dactivite-2019-2021-de-la-commission-devaluation-et-de-controle-de-0
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