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LES IMMIGRÉS 
et leurs droits en qualite de consommateurs et usagers

FACUA-Consumidores en Acción est une organisation des consommateurs
dotée d'une structure fédérale, qui regroupe les organisations de
territoriales de onze communautés autonomes (Andalousie, Iles Baléares,
Iles Canaries, Castille-La Mancha, Castille et Léon, Catalogne, Valence,
Extrémadoure, La Rioja, Madrid et Murcie) et des adhérents individuels de
toutes les provinces d'Espagne.

Un des principes éthiques qui orientent l'activité de FACUA est sa volonté
de contribuer à faciliter l'intégration des ressortissants d'autres pays arrivés
en Espagne dans l'objet de travailler et de pouvoir améliorer leurs
conditions de vie et celles de leurs familles. Pour ce faire, parmi ses
actions, notre organisation a assumé le travail destiné à la promotion de
l'information et de l'assistance aux immigrés en ce qui concerne leurs droits
en qualité de consommateurs et utilisateurs.

L'Instituto de Consumo de Castille-La Mancha travaille pour la promotion
des droits des consommateurs. Les deux institutions se sont entendues sur
la nécessité de développer un programme spécifique s'adressant aux
immigrés, destiné à promouvoir leur connaissance de leurs droits et de
leurs devoirs en tant que consommateurs et usagers, afin d'éviter qu'ils ne
soient les victimes de duperies et de fraudes. 

Cette publication, qui constitue le résultat de la collaboration entre les deux
institutions, offre des informations détaillées sur des sujets d'un grand
intérêt, sous la forme de questions et de réponses.
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L'acquisition d'une habitation constitue un des investissements
économiques de plus grande envergure de ceux qu'un usager effectue tout
au long de sa vie. Il faut ajouter à cela que certains secteurs de la
population, tels que les jeunes, les familles monoparentales, les victimes
de la violence contre les femmes, les personnes âgées et les immigrés font
partie des groupes sociaux qui rencontrent des difficultés particulières pour
accéder à une habitation ; de ce fait, la location peut constituer une bonne
alternative pour eux.

Qu'est-ce qu'un bail (contrat de location d'habitation)?

Il s'agit d'un accord, généralement établi par écrit, entre le propriétaire de
l'habitation et le futur locataire, qui doit spécifier notamment l'objet du bail,
l'identité des parties du contrat, l'identification de l'habitation, la durée du
contrat, le loyer initial et autres clauses accordées par les parties.

Quelle caution peut-on m'exiger pour louer une
habitation?
D'après la Loi, on ne pourra vous exiger qu'un mois de loyer.

Location d'habitations



Est-ce légal qu'on me demande un aval en plus de la
caution?
La Loi ne l'exige ni l'interdit ; ainsi, les parties pourront l'accorder entre
elles.

Comment est déterminé et où et comment est payé le
loyer d'une habitation en location?

Le loyer aura le montant librement accordé entre le bailleur et le locataire et,
sauf accord contraire, il sera payé par mensualités, dans les sept premiers

jours de chaque mois. Il sera versé à l'endroit et sous la forme accordés, et,
en absence de tout autre accord, il sera versé en espèces dans la propre
habitation louée. Le bailleur devra remettre au locataire un reçu du loyer,
sauf si les parties ont décidé que le loyer sera versé par toute procédure qui
accrédite l'exécution de l'obligation de règlement par le locataire comme, par
exemple, le prélèvement des reçus du loyer sur un compte en banque.

Comment révise-t-on le loyer d'une habitation en
location?

Pendant les cinq premières années, le loyer ne pourra être révisé qu'à
chaque date d'anniversaire d'entrée en vigueur du contrat, en appliquant au
loyer correspondant à l'annuité précédente, le pourcentage de variation de
l'Indice Général National du Système des Indices des Prix à la
Consommation sur la période des douze mois précédents à la date de
chaque révision. A partir de la sixième année de vie du contrat, la révision
du loyer sera gouvernée par les stipulations établies par les parties à cet
égard.
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Pour les groupes sociaux qui ont des
difficultés pour accéder à un logement,
location peut être une bonne alternative
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Quelle est actuellement la durée minimale d'un bail
d'habitation? 

La durée du bail sera convenue entre les parties. Si elle est inférieure à
cinq ans, elle sera obligatoirement reconduite pour des périodes annuelles
jusqu'à atteindre le minimum de cinq ans, sauf si le locataire manifeste sa
volonté de ne pas le renouveler. Les baux qui ne stipulent pas une durée
ou qui ont une durée indéterminée seront entendus souscrits pour une
année. Si, à l'échéance du bail, alors que les cinq années de durée
minimum prévue se sont déjà écoulés, aucune des parties n'a notifié à
l'autre sa volonté de ne pas le reconduire, le bail sera obligatoirement
prorogé par délais annuels jusqu'à un maximum de trois années
supplémentaires, sauf si le locataire manifeste au propriétaire, avec un
mois de préavis, sa volonté de ne pas reconduire le contrat. La prorogation
obligatoire du contrat ne sera pas applicable si, au moment de sa
passation, le propriétaire établit expressément dans celui-ci sa nécessité
d'occuper l'habitation louée avant l'échéance du délai de cinq ans prévu,
afin de la destiner à sa propre résidence permanente.

Quand s'éteint le bail d'une habitation?

Les raisons suivantes autorisent le bailleur à résilier le bail :

Non paiement du loyer par le locataire.
Non paiement de la caution ou de ses mises à jour
Sous-location ou cession sans son consentement.
Le locataire provoque des dégâts de l'habitation ou effectue des
travaux sans le consentement du propriétaire.
Le locataire se livre dans l'habitation à des activités gênantes,
insalubres, nocives, dangereuses ou illicites
Le locataire ne destine plus l'habitation louée à sa propre résidence
permanente.
Le locataire manque à toute autre engagement qu'il a assumé par
le contrat, à moins que le bailleur ne préfère exiger l'exécution de
cet engagement et maintenir la validité du contrat.

Le bail s'éteint pour les causes suivantes :

Perte de l'habitation pour toute cause non imputable au bailleur.
Déclaration de ruine de l'habitation.



Le locataire pourra résilier le bail dans les cas suivants :

Si le propriétaire n'effectue pas les réparations nécessaires à la
conservation du logement dans un état habitable.
Si le propriétaire perturbe de fait ou de droit l'utilisation de
l'habitation

Le propriétaire d'une habitation en location peut-il
empêcher la reconduction du bail?

Le propriétaire pourra empêcher la reconduction si, au moment de la
passation du bail, il a déclaré expressément dans le contrat qu'il aura
besoin de l'habitation avant l'échéance du délai de cinq ans à partir de sa
passation pour l'occuper lui-même en permanence. Même dans ce cas, si
trois mois après l'extinction du bail, le propriétaire n'a pas encore occupé
l'habitation, le locataire aura le choix soit d'occuper de nouveau l'habitation
pour une nouvelle période de cinq ans et toucher une indemnisation des
dommages engendrés par l'éviction, soit de se voir verser par le
propriétaire une indemnisation équivalente au montant du loyer
correspondant aux années du bail qui restaient à s'écouler jusqu'à
compléter le total de cinq ans.

Le locataire peut-il abandonner la location avant l'arrivée
à terme du bail?

Non. S'il le fait, et sauf accord avec le
propriétaire, il devra verser les mensualités
restantes. Dans le cas des baux qui accordent
une durée supérieure à cinq ans, le locataire
pourra se désister si la location a duré plus de
cinq ans, en donnant au bailleur deux mois de
préavis. Même dans ce cas, il peut encourir le
risque d'avoir à verser une indemnisation au
propriétaire.

Le locataire peut-il sous-louer des
chambres de l'habitation louée?

Oui, mais il doit obtenir le consentement écrit du
bailleur. En tout cas, le prix de la sous-location
ne pourra jamais dépasser le prix
correspondant à la location. 
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Le propriétaire d'une habitation en location peut-il y
effectuer des travaux d'amélioration?

Le propriétaire peut effectuer les travaux d'amélioration de l'habitation qui
ne peuvent pas attendre jusqu'à l'arrivée à terme du bail, en notifiant par
écrit au locataire, avec trois mois de préavis, quels travaux vont être
entrepris, la date de démarrage du chantier, et leur coût prévisible. Dans ce
cas, le locataire aura droit à se désister du bail. Si le locataire supporte ces
travaux, il aura droit à une réduction du loyer proportionnelle à la partie de
l'habitation dont il a été privé temporellement en raison des travaux. Il aura
également droit à se faire rembourser les frais qu'il aura éventuellement dû
essuyer en raison des travaux.

Qui doit effectuer les travaux de conservation de
l'habitation en location?

Les réparations de l'habitation nécessaires à sa conservation dans des
conditions d'habitabilité pour servir à l'usage accordé devront être
effectuées par le propriétaire, sauf si les dégâts ont été causés par le
locataire. Ces travaux ne sont pas une raison pour augmenter le loyer. Le
locataire est tenu de supporter les travaux de réparation, mais si ceux-ci
durent plus de vingt jours, il aura droit à une réduction du loyer
proportionnelle à la partie de l'habitation dont il s'est vu temporellement
privé en raison des travaux en question. Le locataire est obligé de
communiquer au propriétaire dans les meilleurs délais la possible
existence de toute détérioration, et il doit permettre au propriétaire de
vérifier les dégâts lui-même ou par le biais d'un expert. Les petites
réparations exigées par l'usure ordinaire de l'habitation devront être
effectuées par le locataire.
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À quoi consiste le droit de préemption dans la location
d'une habitation?

Si le bailleur a vendu l'habitation sans porter la proposition de vente à la
connaissance du locataire, ou si cette communication a été incomplète, en
raison de l'omission des conditions essentielles de la transmission en
question, ou si le prix effectif de l'achat-vente s'avère inférieur ou si les
conditions essentielles s'avèrent moins onéreuses que les conditions
essentielles notifiées au locataire, ce dernier a le droit de racheter
l'habitation à l'acheteur, en remboursant à ce dernier le même prix de la
vente et les frais nécessaires et utiles essuyés sur l'habitation vendue. Pour
exercer ce droit, le locataire dispose d'un délai de trente jours à compter à
partir de la notification que le nouvel acquéreur de l'habitation doit adresser
au locataire en indiquant les conditions essentielles dans lesquelles s'est
produit l'achat-vente. Une fois ce délai écoulé, le locataire sera forclos dans
son droit de préemption. L'exercice de ces droits de la part du locataire
comporte néanmoins un ensemble de limites. L'un d'entre eux est le cas où
l'habitation louée appartient également à un autre propriétaire, c'est-à-dire

à un autre co-propriétaire ; dans ce cas, ce dernier aura la priorité pour
exercer ces droits. Un autre exemple est le cas où le propriétaire aurait
passé avec une autre personne un pacte en vertu duquel il lui accorderait
l'option d'acquérir l'habitation dans un délai maximum de cinq ans, pacte
qui devra être dûment inscrit au Registre Foncier au moment de la
passation du bail.

À quoi consiste le droit préférentiel du locataire pour
l'achat d'une habitation?

C'est la faculté du locataire d'acquérir l'habitation au cas où son propriétaire
aurait intention de la vendre. Pour pouvoir exercer ce droit, le propriétaire

Des chambres d'une habitation en location
pourront être sous-louées avec le
consentement écrit du bailleur



45

LES IMMIGRÉS 
et leurs droits en qualite de consommateurs et usagers

devra avoir communiqué de manière digne de foi sa décision de vendre
l'habitation en question, le prix, et le reste des conditions essentielles de la
transmission. Cette décision de vente doit être un projet de vente définitif
de la part du propriétaire, et ne pas en rester à une simple intention ou
promesse de vente. Pour exercer ce droit, le locataire dispose d'un délai de
trente jours calendaires à partir du lendemain de la communication versée
par le propriétaire. Les effets de la notification expirent à l'échéance de 180
jours calendaires depuis sa transmission. À l'issue de cette période, le
propriétaire peut initier à nouveau la proposition de vente.

Qu'est-ce que l'éviction d'une habitation en location?

C'est une procédure judiciaire dont l'objet est l'expulsion du locataire de
l'habitation en raison de son non-paiement, afin que le propriétaire puisse
disposer à nouveau de son utilisation, soit pour sa propre jouissance, soit
pour la louer de nouveau. Elle est ordonnée dans le cadre d'une procédure
abrégée, où il suffit de prouver l'existence d'un bail et que le loyer accordé
n'est pas versé comme convenu. Si la dette est inférieure à 900 euros, il
n'est pas nécessaire de faire appel à un avocat, ni à un avoué non plus. Par
ailleurs, la Loi autorise l'action d'éviction avec la réclamation des loyers
débités, quels qu'ils soient. Or, comme l'éviction est demandée
exclusivement pour réclamer l'expulsion, on ne peut donc pas soulever
d'autres questions dans le cadre de cette procédure.
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Peut-on éviter l'éviction d'une habitation en location?

Oui. Pour ce faire, avant que le propriétaire n'entame la procédure, le
locataire devra lui verser ou mettre à sa disposition la somme des montants
réclamés et des montants débités. Mais si le locataire a déjà évité l'éviction
une fois préalable, alors il ne pourra plus le faire, c'est-à-dire que la
deuxième éviction est inévitable. Il est également impossible d'éviter
l'éviction si le propriétaire a réclamé le paiement au locataire par un moyen
quelconque au moins deux mois avant de porter sa plainte, sans que le
paiement ne soit réglé au moment de cette ouverture de dossier.

Que se passe-t-il si la communauté de propriétaires se
plaint au propriétaire de l'habitation parce que le
locataire se livre à des activités gênantes ou insalubres
dans l'habitation?

Le propriétaire devra transmettre au locataire les plaintes de la
communauté et veiller à ce que cela ne se répète plus. Dans le cas
contraire, il pourra se prévaloir de la Loi, puisque la réalisation d'activités
gênantes, insalubres, nocives, dangereuses ou illicites dans l'habitation est
une cause de résiliation du bail (Loi des Locations Urbaines, article 27.2).

En cas de décès du locataire, les personnes suivantes pourront se subroger au bail :

Le conjoint qui cohabitait avec lui
Les personnes liés au locataire par une relation affective - indépendamment de leur
orientation sexuelle- qui ont cohabité avec lui pendant les deux années précédentes
à son décès. Si le couple a eu des descendants il n'y a pas de délais applicables, la
cohabitation suffit.
Les descendants soumis à son autorité parentale ou à sa tutelle, ou ceux qui ont
cohabité avec lui pendant les deux années précédentes à son décès.
Les parents ou les frères qui ont cohabité avec lui pendant les deux années
précédentes à son décès. Le bail s'éteindra si le bailleur de l'habitation ne reçoit pas
une communication écrite du décès dans un délai de trois mois.

Que se passe-t-il en cas de décès du locataire d'une
habitation louée?
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Que faut-il faire pour se subroger à la location d'une
habitation?

La personne qui a droit à rester en qualité de locataire devra notifier par
écrit au propriétaire, dans les trois mois suivants au décès, que ce décès
s'est produit, et le nom de la personne qui va se subroger au bail, en
indiquant sa relation de parenté avec le locataire. La notification devra être
accompagnée d'un certificat de décès délivré par l'État Civil, ainsi que par
toute preuve permettant de constater que toutes les conditions établies par
la Loi pour la subrogation sont bien remplies.

Qu'est-ce que la cession du bail d'une habitation?

La cession du bail est un contrat par lequel le locataire d'une habitation
(cédant) transmet à un tiers (cessionnaire) les droits et les obligations qui
lui reviennent en qualité de locataire en vertu du bail passé avec le
propriétaire. À l'issue de la cession, le locataire ou cédant est désengagé
du bail, et dorénavant le cessionnaire occupe sa même position dans le bail
vis-à-vis du propriétaire. D'après l'article 8 de la Loi sur les Locations
Urbaines de 1994, le locataire no peut céder le bail à un tiers sans le
consentement exprès du propriétaire accordé par écrit. Si la cession du bail
est effectuée avec le consentement du propriétaire, le cessionnaire se
subroge à la position contractuelle du locataire (cédant) vis-à-vis du
propriétaire. Cela signifie que le bail n'est pas modifié, sauf dans la mesure
ou le locataire est remplacé par une autre personne, qui aura en tout cas
les mêmes droits et obligations qui revenaient au locataire.
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Quels sont les pas à suivre pour louer une habitation par
le biais de la société publique de location (Sociedad
Pública de Alquiler)?

Il faut tout d'abord s'enregistrer comme locataire au Programme Spaviv.
Pour ce faire, on peut choisir une quelconque des options suivantes :

Téléphoner au numéro 902 13 02 13
S'adresser au Réseau d'Agents Autorisés de la Sociedad Pública de
Alquiler.
Ensuite, vous devez choisir l'habitation qui vous intéresse parmi
toutes celles qui sont proposées sur le site Internet de la Sociedad
Publique de Alquiler. Une fois choisie, l'habitation sera retenue pour
vous, dans l'attente de pouvoir confirmer les informations
suffisantes qui garantissent que les conditions pour procéder à la
passation du bail sont bien remplies. 

Quelle est la procédure pour toucher les aides à la
location?

Pour obtenir la concession de ce genre d'aides, le demandeur devra
soumettre le bail pour le faire viser par l'organe compétent en matière de
logement, c'est-à-dire la Direction Générale du Logement du Ministère
Régional d'Aménagement du Territoire et du Logement ou ses Délégations
Provinciales, où ont peut demander toutes les informations à leur égard.

Aides à la location
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Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier des
subventions à la location?

Les subventions à la location seront accordées de préférence aux
personnes qui souscrivent un bail d'habitation dans les termes prévus par
la Loi 29/1994 du 24 novembre sur les Locations Urbaines, et qui se
trouvent dans une des circonstances suivantes :

Être âgé de 35 ans maximum.
Être une victime de la violence contre les femmes ou du terrorisme.
Les familles nombreuses et les familles constituées par le père ou
la mère et les enfants.
Les personnes qui souffrent un handicap reconnu officiellement.
Les personnes qui appartiennent à un groupe de population en
situation ou risque d'exclusion sociale.

Les personnes encadrées dans d'autres groupes de protection
prioritaire, d'après la réglementation de la Communauté Autonome
de Castille-La Mancha. Dans les cas précédents, les revenus du
foyer des bénéficiaires potentiels ne devront pas dépasser 2,5 fois
l'Indicateur Public de Revenu d'Effets Multiples, et le loyer annuel
versé doit être compris dans une fourchette allant de 2% à 9% du
prix maximum établi pour les habitations protégées pour la location
à loyer modéré. Dans ce cas, les revenus annuels du foyer
comprendront les revenus de tous les occupants de l'habitation,
indépendamment de l'existence ou non d'une relation de parenté
entre eux. La surface maximale computable pour les habitations
sera de 90 mètres carrés de surface utile ; pour le garage et le
débarras, seuls seront computables un maximum de 8 mètres
carrés de surface utile pour le débarras, et de 25 mètres carrés de
surface utile pour le garage, même si leur surface réelle est
supérieure.

Se livrer à des activités gênantes, insalubres
ou dangereuses dans l'habitation est une
raison qui autorise la résiliation du bail
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À quoi consiste le nouveau Plan de promotion de la
location?

Le Décret Royal 1472/2007 du 2 novembre réglemente le loyer modéré
d'émancipation des jeunes, qui comprend tout un ensemble d'aides
directes de l'État, destinées à apporter un soutien économique pour payer
le loyer de l'habitation qui constitue la résidence habituelle et permanente,
dans les conditions et avec les contraintes établies par ce Décret Royal.

Où peut-on demander les aides du Plan de promotion de
la location?

Pour gérer ces aides, il faut contacter l'Administration compétente en
matière de logement de la communauté autonome de résidence, ou
d'accéder au site Internet du Ministère du Logement, www.mviv.es.

Quelles sont les conditions requises pour bénéficier du
Plan de promotion de la location?

Avoir de 22 à 30 ans.
Être le titulaire du bail l'habitation de résidence habituelle et
permanente.
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Disposer d'une source régulière d'entrées qui rapporte des revenus
bruts annuels inférieurs à 22.000 euros. À ces effets, on entend que
les personnes suivantes disposent d'une source régulière de
recettes : les salariés et les travailleurs indépendants, les stagiaires
de recherche et les bénéficiaires d'une prestation sociale publique à
caractère régulier, contributive ou d'assistance, à condition qu'elles
puissent accréditer une histoire professionnelle d'au moins six mois
d'ancienneté immédiatement précédents au moment de la
demande, ou une durée prévue de la source de recettes d'au moins
six mois à partir du jour de la demande.
Posséder la nationalité espagnole ou celle d'un des États membres
de l'Union Européenne, ou de l'Espace Économique Européen, ou,
dans le cas des ressortissants non communautaires, posséder
l'autorisation de résidence permanente, accordée lorsqu'on
accrédite cinq années de résidence légale continue sur le territoire
espagnol.

Quelles aides à la location sont incompatibles?

La perception simultanée de ces aides du Plan de promotion de la location
est incompatible avec la perception des aides au locataire financées en
application du Plan National du Logement 2005-2008, réglementé par le
Décret Royal 801/2005, du 1er juillet. Elles ne pourront pas être touchées
non plus par les locataires dont la résidence habituelle bénéficie d'un
régime de protection publique quelconque qui impose des limites en termes
de plafonnement des loyers, conformément à la réglementation sur la
matière.

Pour tout complément d'information sur les
aides ą la location d'habitation, vous pouvez
visiter le site Internet FACUA,
tusderechos.facua.org, le site Internet du
Ministère du Logement, www.mviv.es, ou
t'adresser au service régional compétent en
matière de logement, signalé précédemment.
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Dans l'actualité, les services de télécommunications font l'objet d'une
réglementation spécifique par le biais d'un cadre réglementaire qui établit
les droits et les obligations des compagnies et des usagers dans cette
filière.

Une compagnie de téléphone peut-elle refuser de
m'ouvrir une ligne pour une raison quelconque?

Seulement si la compagnie en question ne prête pas ce service à titre
universel, c'est-à-dire comme un service garanti à tous les usagers finaux
indépendamment de leur emplacement géographique, avec une qualité
déterminée et à un prix abordable. Ceci signifie que tout usager a le droit
de disposer d'une ligne fixe correspondante à l'opérateur désigné pour la
prestation du service universel, qui, dans l'actualité, est l'opérateur
Telefónica, qui a donc l'obligation de garantir le service, et n'est exonéré de
cet engagement qu'en cas d'autorisation de l'Administration compétente en
matière de Télécommunications. La demande d'ouverture de ligne doit être
satisfaite dans un délai maximum de soixante jours.

Dans le cas du téléphone mobile, le service n'est pas considéré comme un
« service universel ». De ce fait, et bien que, en raison de la propre loi du
marché, le cas ne doit pas être fréquent, les entreprises peuvent refuser
d'ouvrir une ligne, pour des raisons qui la plupart des fois sont en rapport
avec des problèmes de retards ou de garanties de paiement.

Télécommunications

Souscriptions aux services téléphoniques
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Les compagnies de téléphone sont elles obligées de me
remettre le contrat?

Si le contrat a été passé par téléphone, vous avez le droit de demander un
contrat qui établisse les conditions générales qui vous seront appliquées.
Par ailleurs, les sociétés sont obligées d'informer sur ce droit aux usagers
dans les factures qu'elles leurs adressent, au moins une fois par semestre.

Si j'ai déjà une ligne ouverte avec une compagnie, puis-
je demander une nouvelle ligne à un autre fournisseur?

En principe, un usager est libre de souscrire toutes les lignes qu'il souhaite;
toutefois, pour qu'il soit considéré consommateur, ces lignes doivent être
destinées à son utilisation personnelle. Par ailleurs, il a également droit à
changer d'opérateur en conservant le même numéro de téléphone, c'est ce
qu'on appelle la portabilité. 

J'ai demandé l'ouverture d'une ligne de téléphone
mobile, et on me demande un dépôt en garantie assez
élevé. Est-ce une pratique légale?

La possibilité pour la compagnie de demander à l'usager des dépôts en
garantie est limitée à des cas très précis, en rapport avec des non
paiements ou des retards sur le paiement de factures actuelles ou
précédentes correspondantes au service en question, ainsi qu'avec la mise
en route de certains services qui ont des prix spéciaux. 

Toute modification des conditions du contrat
doit être communiquée à l'usager avec un
préavis minimum d'un mois
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Il y a longtemps que j'ai demandé l'ouverture d'une ligne,
mais je ne l'ai pas encore. Il y a-t-il un délai pour l'avoir?

Dans le service universel, l'opérateur désigné devra satisfaire chaque demande
raisonnable de connexion initiale au réseau de téléphone fixe dans un délai
maximum de soixante jours calendaires, à partir de sa réception.

Si l'opérateur ne peut pas assurer l'ouverture de la ligne dans le délai indiqué,
sans que l'impossibilité découle d'un cas de force majeure ou d'autres causes
imputables au demandeur, il devra l'indemniser automatiquement, et il
l'exonérera du paiement d'un nombre de mensualités d'abonnement
souscription équivalent au nombre de mois ou de fractions de mois pendant
lesquels le délai mentionné a été dépassé, sauf si, à la demande de
l'opérateur, le Directeur Général des Télécommunications a autorisé une
prolongation du délai d'ouverture de ligne. Dans le reste des cas, il faudra
s'en tenir aux conditions fixées dans le contrat. 

Dans le cas de la téléphonie mobile, en principe il faudrait vérifier le délai
indiqué dans les conditions de la promotion ou du contrat, et, au cas ou nul
délai n'y serait spécifié, il faudrait retenir comme délai ce qu'on entend
comme délai raisonnable. En cas de manquement, ce retard pourra faire
l'objet d'une réclamation.

Je veux annuler une ligne de téléphone, mais le
fournisseur m'oblige à rester un certain temps avec eux.
Cette pratique est-elle légale?

En principe, les compagnies peuvent inclure dans leurs contrats un
engagement de permanence, en indiquant la durée de celle-ci ainsi que les
conséquences en cas de manquement. Cependant, cet engagement doit
toujours être associé à une raison justifiée, car dans le cas contraire il
pourrait constituer un enrichissement injuste de la part de la compagnie. En
tout cas, le contrat pourra toujours être résilié, même aux frais d'une
pénalisation à ce titre. De même, il faut souligner que si l'annulation est
effectuée, la pénalisation devra être minorée proportionnellement au délai
d'abonnement effectif, puisque pendant la période écoulée la compagnie a
déjà récupéré une partie du prétendu « investissement » initial effectué. 

Annulations de la souscription 
de services téléphoniques
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Je souhaite annuler mon abonnement téléphonique.
Comment dois-je le communiquer à mon fournisseur?

L'annulation peut être demandée soit directement, et dans ce cas il est
conseillé de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à la compagnie, en accompagnant la lettre en question de toute
la documentation requise par la compagnie pour ce faire (normalement,
une copie de la carte d'identité), soit par le biais du changement d'opérateur
téléphonique (procédure de portabilité), une procédure par laquelle le
numéro de téléphone est transféré à une nouvelle compagnie, ce qui
provoque l'annulation automatique de l'opérateur donneur.

La compagnie de téléphone a suspendu le service
auquel j'étais abonné. A-t-elle le droit de le faire?

Elle ne peut le faire qu'en cas de non paiement total ou partiel par l'abonné
au bout de plus d'un mois depuis la soumission à l'abonné du document de
charge correspondant à la facturation du service téléphonique disponible
pour le public à partir d'un emplacement fixe. Cette interruption du service
doit être toujours précédée d'un préavis, quoique la réglementation ne
prévoie pas le délai de préavis à respecter par la communication. 
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La compagnie de téléphone a annulé ma ligne sans
préavis. Est-elle autorisée à le faire?

Jamais. La suspension ne peut se produire qu'en cas de retard supérieur à
un mois sur le règlement de la facture, et toujours moyennant un préavis,
à partir duquel l'abonné pourra recevoir des appels mais ne pourra
téléphoner que les services d'urgence. Toutefois, le non paiement du débit
correspondant aux services de tarification supplémentaire, d'accès à
Internet, ou de tout autre service différent des services d'appels
métropolitains, de longue distance et aux mobiles, donnera lieu à la
suspension des services en question uniquement. La suspension devra
toujours se faire en donnant un préavis à l'abonné.

Si deux mois après la suspension de la ligne la facture
est toujours impayée, l'opérateur pourra suspendre
définitivement le service, ce qui impliquerait le paiement
des frais de rétablissement éventuel du service, ainsi
que la possible perte du numéro attribué auparavant.

Mon opérateur de téléphonie mobile va
augmenter les tarifs et je ne veux pas
rester avec la compagnie, mais j'ai
souscrit un engagement de permanence
associé à l'appareil qu'ils m'ont donné à
un prix réduit. Est-ce que je peux
demander l'annulation sans avoir à payer
la pénalisation de manquement à

l'engagement de permanence?

L'article 107 du Décret Royal 424/2005, du 16 avril, qui approuve le
Règlement sur les conditions de la prestation de services de
communications électroniques, le service universel et la protection des
usagers, établit que toute proposition de modification des conditions
contractuelles, y compris celles visées par l'article 105 (dont le prix et
d'autres conditions économiques des services) devra être communiquée à
l'abonné avec un préavis minimum de deux mois. Par la même occasion,
l'abonné sera informé sur son droit à résilier son contrat en avance, sans
aucune sorte de pénalisation, s'il n'accepte pas les nouvelles conditions.



Mon opérateur de téléphonie mobile va augmenter les tarifs
et je ne veux pas rester avec la compagnie. Que dois-je faire
si je reçois une facture qui me réclame la totalité ou une
partie de cette pénalisation? Et si la facture comprend tant
mes derniers appels comme cette pénalisation?

Dans les deux cas, il faudrait s'adresser à la compagnie (de préférence par
écrit), en demandant l'exclusion de ce débit, et, par conséquent,
l'annulation de la facture dans le premier cas, ou la rectification de celle-ci
dans le deuxième cas. Cette lettre doit contenir les données de la
réclamation, ainsi que son argumentation juridique. Pour ce faire, en cas
d'hésitation, il est toujours conseillable de faire appel à une association de
consommateurs pour faire l'étude de votre cas particulier, ainsi que pour
donner suite à la réclamation. 

J'ai demandé l'annulation de ma ligne de téléphone mobile.
Quel est le délai pour que cette demande soit effective?

L'opérateur ne pourra facturer ni encaisser aucune somme qu'il aurait
éventuellement exigée, pour toute cause non imputable à l'usager, une fois
écoulé le délai de quinze jours dans lesquels l'annulation aurait dû produire
ses effets. Par conséquent, toute somme débitée après l'échéance de cette
période de 15 jours devra être annulée, et il faudra donc procéder à la
rectification des factures, ainsi qu'au remboursement des sommes
résultantes au consommateur.

Mon fournisseur de services téléphoniques m'a envoyé
une lettre pour m'annoncer qu'il va modifier les
conditions contractuelles. Peut-il le faire sans mon
consentement?

Toute proposition de modification des conditions contractuelles doit être
communiquée aux usagers avec un mois de préavis. Si ceux-ci n'acceptent
pas la modification, pendant ce délai ils pourront résilier le contrat avant
son échéance sans subir aucune pénalisation. En plus, les compagnies
sont obligées d'informer les usagers sur l'existence de ce droit.
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Tarifs des services téléphoniques
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Ma compagnie de téléphone doit me rembourser une
somme facturée par erreur. De quel délai maximum
dispose-t-elle pour le faire?

En principe il n'y a pas un délai concret prévu à cet égard, mais il faut
toutefois entendre que le remboursement devra se faire dans les meilleurs
délais, sans retards injustifiés. Il faut également signaler que si ce
remboursement tarde, l'usager a la possibilité de réclamer les intérêts
correspondants. 

Mon opérateur téléphonique me fait payer un service
qui, d'après ce qu'il m'avait dit, est gratuit. Est-ce que j'ai
le droit au remboursement de son montant?

L'offre, la promotion et la publicité des produits ou des services seront
exigibles par les consommateurs et les usagers, même s'ils ne figurent pas
expressément dans le contrat signé ou dans le document ou le récépissé
reçu. Il faudra cependant avoir la preuve de cette offre, promotion ou
publicité, afin de pouvoir prouver le manquement. 

En plus du prélèvement automatique sur un compte en
banque, quelles autres modalités de paiement il y a t-il
pour payer le téléphone?

Tous les contrats téléphoniques doivent inclure désormais la
reconnaissance du droit des usagers à choisir la modalité de paiement,
parmi les moyens utilisés couramment dans le trafic commercial. 

Les consommateurs ont droit à exiger le
respect de toutes les conditions accordées
dans le contrat
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Si je ne suis pas d'accord avec la facture de téléphone
que j'ai reçue, comment puis-je réclamer? 

Tous les usagers de télécommunications peuvent présenter une
réclamation lorsqu'ils considèrent que leurs droits ont été violés. 

Vous devrez vous adresser en premier lieu au service client de votre
opérateur, dans un délai d'un mois à partir du moment ou vous aurez
connaissance du fait qui motive votre réclamation.

Dans le cas d'une réclamation de facturation, c'est à partir de la date de
réception de la facture. Les usagers pourront soumette leurs réclamations
par téléphone, par Internet, par la poste, ou directement dans les bureaux
commerciaux de l'opérateur. Tous les contrats devront indiquer le numéro
de téléphone du service client, l'adresse électronique et le site Internet de
l'opérateur, ainsi que l'adresse postale du bureau commercial de
l'opérateur et du département de service client. 

Lorsque l'usager présente la réclamation par téléphone, l'opérateur est
obligé de lui donner un numéro de référence, ainsi que de lui demander un
document qui accrédite la soumission et la teneur de la plainte ou de la
réclamation. 

Si au bout d'un mois, l'usager n'a pas reçu une réponse de l'opérateur ou
bien s'il n'est pas satisfait par la réponse, il pourra emprunter une des voies
d'action suivantes :  

Commissions d'arbitrage de Consommation. 
Secrétariat d'État des Télécommunications et pour la Société de
l'information. 

Et en tout cas, l'usager peut s'adresser aux organisations des
consommateurs et usagers, qui pourront l'informer sur ses droits et lui
donner conseil sur les voies pour les exercer. 
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Les factures de téléphone que je reçois ne sont pas
détaillées. L'opérateur est-il obligé de le faire? 

Les factures du niveau élémentaire doivent indiquer la période de
facturation, les quotités mensuelles fixes, tous les autres débits et frais
mensuels fixes, les détails de toutes les communications, sauf les appels
métropolitains au tarif inférieur à 3 centimes/minute dans l'horaire normal et
le reste des appels, au tarif inférieur à 20 centimes/communication dans
l'horaire normal, ainsi que la somme totale facturée et le montant total de
la TVA et le montant intégral de la facture. De même, pour chaque appel,
la facture devra détailler le numéro du destinataire, la date et l'heure de
l'appel, sa durée, le tarif appliqué et le coût total de l'appel. Il faut noter que
les appels gratuits ne doivent pas paraître sur la facture. 

Le téléphone fixe que j'ai est en panne. Qui doit payer
les frais de réparation? 

Il faudrait tout d'abord déterminer si le combiné vous appartient à vous ou
à Telefónica. Il faudrait également vérifier si vous avez souscrit ou non le
service intégral de maintenance avec la compagnie. En fonction de ces
variables, il faudra déterminer la responsabilité de la compagnie et à partir
de là, l'attribution des frais. 

J'ai souscrit un service téléphonique dans des conditions
d'offre que la compagnie ne respecte pas, mais si je demande
l'annulation elle m'oblige à verser un montant parce que j'ai un
contrat de permanence. Qu'est-ce que je peux faire?  

Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est exiger le respect du contrat
conformément aux conditions accordées, et si la compagnie le fait pas, vous
pourriez choisir de demander la résiliation du contrat sans pénalisation, ainsi
que, le cas échéant, l'indemnisation des dommages et intérêts. 
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Le titulaire antérieur de la ligne de téléphone a laissé
une dette impayée. Peuvent-ils m'obliger de la payer
pour m'abonner au service? 

Les contrats ne produisent des effets qu'entre les parties ou leurs héritiers;
personne ne peut donc vous obliger à solder cette dette, si vous n'étiez ni
le titulaire ni le propriétaire de la ligne. Vous avez toutefois la possibilité de
demander l'attribution d'un autre numéro de téléphone, ce qui vous évitera
en outre le problème de recevoir les appels qui seraient destinés à l'ancien
propriétaire de la ligne. 

Mon fournisseur téléphonique me menace de m'inclure
dans une liste de mauvais payeurs parce que je n'ai pas
payé une facture avec laquelle je ne suis pas d'accord.
Qu'est-ce que je peux faire? 

Vous devriez tout d'abord soumettre votre réclamation, afin de déterminer
si la facture est justifiée ou non. Si vous considérez inadmissible que la
compagnie vous inscrive dans une de ces listes, vous devriez faire appel à
d'autres voies pour déterminer en premier lieu si la facture a une
justification légale ou non, et en deuxième lieu, les éventuels dommages ou
intérêts causés.

En tout cas, l'inscription dans toute sorte de fichier doit être précédée de
l'existence d'une dette certaine, échue et exigible, ayant fait l'objet d'une
injonction à payer préalable. 

En effet, certains éléments son réglementés pour l'opérateur qui est obligé de les assurer
en tant que « service universel », c'est-à-dire Telefónica de España, SAU. Les prix sont
réglementés par la Commission du Marché des Télécommunications et comprennent,
notamment, les éléments suivants :

La quotité d'ouverture, qui est payée une seule fois suite à l'installation de la ligne.
La quotité d'abonnement, c'est-à-dire la somme versée mensuellement sans appels.

Les prix des services téléphoniques fixes sont-ils
réglementés? 
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Si je ne règle une facture de téléphone, peuvent-ils
couper ma ligne? 

Si le retard sur le règlement de la facture est de plus d'un mois, la
compagnie peut suspendre temporellement le service, toujours avec un
préavis, et à partir de ce moment vous ne pourrez que recevoir des appels
et téléphoner les services d'urgence exclusivement. Toutefois, le non
paiement du débit correspondant aux services de tarification
supplémentaire, d'accès à Internet, ou de tout autre service différent des
services d'appels métropolitains, de longue distance et aux mobiles,
donnera lieu à la suspension des services en question uniquement. La
suspension devra toujours se faire en donnant un préavis à l'abonné.

Si deux mois après la suspension de la ligne la facture est toujours
impayée, l'opérateur pourra suspendre définitivement le service, ce qui
impliquerait le paiement des frais de rétablissement éventuel du service,
ainsi que la possible perte du numéro attribué auparavant. 

Je reçois sur mon mobile des SMS que je n'ai pas
demandé. Ils me les facturent, et ma compagnie dit
qu'elle n'a rien à voir. Qu'est-ce que je fais? 

Le plus raisonnable serait de présenter une réclamation tant à la
compagnie dont proviennent les SMS, comme à l'opérateur qui émet les
factures, afin de pouvoir accréditer que vous avez porté ce fait à la
connaissance de tous les deux, pour que tous les deux s'entendent pour
régler le problème. 

Si le retard sur le règlement de la facture est
de plus d'un mois, la compagnie peut
suspendre temporellement le service
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Je ne suis pas d'accord avec les tarifs que m'applique
ma compagnie de téléphonie mobile. Comment vérifier
s'ils sont corrects? 

Les compagnies sont obligées d'inclure dans les contrats les informations
concernant les prix et les tarifs qui sont appliqués et les modalités de
consultation des informations mises à jour sur les tarifs applicables, des
renseignements qui, en général, sont facilement accessibles. Il faut
rappeler que le marché téléphonique est un marché libéralisé sans
régulation des prix, bien que ceux-ci doivent être obligatoirement publiés
dans le site Internet du propre opérateur.
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Tous les citoyens ont droit à recevoir les prestations sanitaires prévues en
Espagne, à condition qu'ils accréditent qu'ils sont enregistrés dans le
recensement de la commune de leur résidence habituelle. Toutefois,
chaque communauté autonome qui a assumé des compétences sur la
matière peut élargir les assistances. 

Quels sont les droits élémentaires des usagers du
Système National de Santé Publique?

Les usagers auront droit à l'information et la documentation sanitaire et
d'assistance, conformément à la Loi 41/2002, du 14 novembre, qui est la
loi de base qui réglemente l'autonomie du patient et les droits et les
obligations en matière d'information et de documentation clinique,  et à la
Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, de protection des données
personnelles. De même, les usagers du Système National de Santé
Publique auront droit à :

L'information et, le cas échéant, l'ouverture des procédures
administratives nécessaires pour garantir la continuité des soins de
santé publique.
La délivrance des certificats de congé maladie, de confirmation, de
fin du congé et de toute autre rapport ou document clinique pour
l'évaluation de l'incapacité ou à d'autres effets. 
La documentation ou certification médicale de naissance, décès ou
autres faits à signaler à l'Etat Civil. 

Services de santé publique



65

LES IMMIGRÉS 
et leurs droits en qualite de consommateurs et usagers

Quelles sont les prestations sanitaires essentielles
assurées par le Système National de Santé Publique? 

Les prestations sanitaires essentielles sont les Soins Primaires, les Soins
Spécialisés, la Prestation Pharmaceutique, les Prestations Complémentaires
et les Services d'Information et de Documentation Sanitaire. 

Qu'entend-t-on par Soins Primaires?

Ce sont les soins assurés par les médecins généralistes, les pédiatres et le
personnel d'infirmerie des Centres de Santé Publique et des Dispensaires.
Dans ces établissements, les professionnels des soins primaires disposent
des services auxiliaires : santé mentale, physiothérapie, santé bucco
dentale, unités de planification familiale, assurés par un personnel qui
possède la formation spécifique nécessaire.

Que sont les Soins Spécialisés

Ce sont les soins assurés par des médecins spécialistes dans les Centres
de Soins Spécialisés et les hôpitaux, dans toutes les spécialités médicales
et chirurgicales reconnues par  la loi.

Ce sont les médecins des Soins Primaires qui évaluent normalement la
nécessité éventuelle de Soins Spécialisés.

À quoi consiste la Prestation Pharmaceutique?

Elle comprend les spécialités pharmaceutiques, les objets et accessoires,
les formules magistrales et les produits galéniques, ainsi que les vaccins.
Elle est réglementée par le Décret Royal 63/95, mais aussi par la
réglementation particulière de chaque communauté autonome. 

Normalement, ce sont les médecins des Soins
Primaires qui évaluent la nécessité des Soins
Spécialisés
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Qu'entend-t-on par Prestations Complémentaires? 

Ce sont les prestations qui constituent un élément supplémentaire et
nécessaire pour obtenir des soins complets et adaptés. Ce chapitre
comprend la prestation orthoprothésique, le transport sanitaire, la
diétothérapie complexe et l'oxygénothérapie à domicile.

Que comprend la Prestation Orthoprothésique? 

Elle comprend les prothèses chirurgicales, les prothèses externes, les
véhicules pour invalides, les orthèses et les prothèses spéciales.

Que comprend le transport sanitaire? 

Il comprend le transport spécial des malades ou des accidentés dans les cas qui
donnent lieu à une situation d'urgence avec risque vital ou de dégât irréparable
sur la santé de la personne affectée, et dans lesquels le professionnel
correspondant le prescrit, ou en raison de l'impossibilité physique de l'intéressé,
ou d'autres causes médicales qui empêchent au patient d'utiliser un moyen de
transport normal pour se rendre à un établissement sanitaire ou à son domicile
après avoir reçu la soins de santé correspondants. 

Que sont les Services d'Information et de
Documentation Sanitaire? 

Ce sont les services en rapport avec : 
L'information au patient sur les droits et les services de soins et
d'assistance et sur leur utilisation. 
La délivrance du rapport de fin de maladie et du rapport de
consultation externe. 
La communication ou délivrance, à la demande de l'usager, d'un
exemplaire de son dossier médical ou de certaines informations
contenues dans celui-ci.
La délivrance de rapports ou de certificats sur l'état de santé qui
découlent des prestations sanitaires. 

Les soins d'urgence sont assurés aux patients
tant à l'intérieur comme à l'extérieur des
établissements sanitaires 
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Qu'est ce que la prestation des soins d'urgence? 

Les soins d'urgence sont ceux assurés aux patients dans les cas où leur
situation clinique exige des soins immédiats. Ils sont dispensés tant dans
des établissements sanitaires comme en dehors de ceux-ci, y compris le
domicile du patient et les soins sur place, 24 heures sur 24. Ils offrent des
soins médicaux et d'infirmerie, avec la collaboration d'autres
professionnels. 

Qu'est-ce que je peux faire en cas d'une éventuelle
négligence médicale? 

Le procédure la plus usuelle pour réclamer en cas de négligence médicale
de la Santé Publique est la Procédure de Réclamation Patrimoniale à la
Administration, c'est-à-dire la procédure administrative commune pour
réclamer tout dommage causé à l'administré par le fonctionnement normal ou
anormal des services publics. La réclamation doit être soumise dans un délai
d'un an à partir de la manifestation du dommage, de la guérison ou de la
détermination de la portée des séquelles. La procédure prévue par le Service
de Santé de Castille-La Mancha (SESCAM) prévoit la soumission d'un
document écrit qui contienne le récit des faits, les lésions subies, la relation
entre ces lésions et le fonctionnement anormal du Service Sanitaire et, si
possible, l'évaluation économique des séquelles. Ce document peut joindre
ou demander toutes les preuves et informations jugées nécessaires. Si, dans
les six mois suivants à la soumission de la réclamation, celle-ci demeure
sans réponse, il est entendu que la résolution est contraire à l'indemnisation.
S'ouvre alors le délai pour saisir les tribunaux, en leur soumettant la
réclamation par la voie d'un recours contentieux.



Les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux aspects concernant
la nature des produits, leur origine, les méthodes de production et de
transformation, ainsi que les effets éventuels de leur production sur
l'environnement, le tout sans oublier les informations de base prévues par
la loi, qui doivent figurer sur toutes les étiquettes des denrées alimentaires
consommées.

Qu'entend-t-on par étiquetage d'un produit alimentaire?

On entend par étiquetage les mentions, les indications, les marques de
fabrication ou commerciales, les dessins ou signes en rapport avec le
produit qui figurent sur l'emballage, le document, l'enseigne, l'étiquette, la
bande ou le collier qui accompagnent ou font référence au produit
alimentaire en question. 

68

Alimentation



69

LES IMMIGRÉS 
et leurs droits en qualite de consommateurs et usagers

Quelle information doit figurer sur une étiquette?

En règle générale, l'étiquetage exige l'inclusion des indications suivantes
sur l'emballage ou sur l'étiquette unie au produit:

Appellation de vente
Liste des ingrédients
Quantité nette
Titrage
Date de durée minimale
Conditions de conservation et utilisation
Identification de la compagnie
Lot
Lieu d'origine ou de provenance
Le mode d'emploi

J'ai acheté un produit en boîte, et une fois à la maison
j'ai constaté qu'il était périmé. Comment puis-je
réclamer?

Si une personne achète une denrée alimentaire « périmée », elle a droit à
ce que le vendeur le remplace par un autre semblable dont la date de
caducité ou la date de consommation préférentielle ne soit pas dépassée.
Si ce n'est pas possible, vous aurez droit à vous faire rembourser le prix
que vous avez payé pour le produit. 

Le lieu d'origine des fruits doit-il être indiqué?

Oui, les informations minimales obligatoires de l'étiquetage des fruits
comprennent l'origine du produit, avec l'indication de la zone de production.
Pour les produits importés, il faut indiquer le pays d'origine. 

Est-ce obligatoire d'indiquer sur les étiquettes les
calories d'un produit?

L'information nutritionnelle des denrées alimentaires est facultative. Lorsqu'elle est
indiquée sur l'étiquetage, elle fournit le plus  souvent des informations sur la valeur
énergétique, les protéines, les graisses, les hydrates de carbone, les sels minéraux
et autres composantes minoritaires d'intérêt contenus dans le produit alimentaire.



J'ai acheté un produit alimentaire au supermarché, et
quand je l'ai ouvert j'ai constaté qu'il était en mauvais
état. Qu'est-ce que je peux faire?

Dans ce cas, il est conseillable de transmettre la réclamation au
commerçant ou à l'établissement de vente ; pour ce faire, il faudra
conserver le ticket d'achat et le produit défectueux, afin de pouvoir réclamer
de la sorte son remplacement par un autre aux caractéristiques semblables
ou le remboursement du prix payé pour le produit, et par la même occasion,
faire en sorte que les produits du même lot soient retirés du magasin.

Qu'est-ce que je fais si je constate que l'étiquette
informative d'un produit alimentaire ne s'accorde pas à
son contenu?

Si un produit ne remplit pas les conditions attendues, communiquées par la
publicité et garanties par le produit, vous  pouvez présenter une
réclamation, par le biais d'une feuille de réclamation ou d'une lettre
explicative adressée à l'établissement d'achat et au fabricant du produit.

Si votre réclamation reste sans réponse ou si celle-ci n'est pas
satisfaisante, vous pourrez vous adresser aux administrations compétentes
en matière de Consommation afin de dénoncer le produit en question, afin
d'entamer une procédure de réglementation, le cas échéant, ou de retrait
du produit.
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L'étiquetage des fruits doit contenir
obligatoirement l'origine du produit, avec
l'indication de la zone de production ou du
pays d'origine
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Comment doit être la présentation de l'étiquette sur un
produit alimentaire?

L'étiquette constitue un des moyens de contrôle de la sécurité des denrées
alimentaires. La réglementation concernant l'étiquetage de denrées
alimentaires établit que:

Elle doit être lisible, compréhensible et facilement visible.
Elle doit dire la vérité et ne pas porter à l'erreur, ne pas être confuse
Elle ne peut pas attribuer au produit des effets ou des propriétés
qu'il ne possède pas.
Elle ne peut pas attribuer au produit des propriétés thérapeutiques
qu'il ne possède pas (à l'exception des eaux minérales et des
produits destinés à une alimentation spéciale, comme c'est le cas
des aliments sans gluten pour les coeliaques).
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CONSOMMATEURS EN ACTION

Bureaux centraux de FACUA Espagne :
Bécquer, 25 A - 41002 Séville

Téléphone du Consommateur
954 90 90 90

Courrier électronique
consommateursenaccion@facua.org

www.facua.org

Office Régional de la Santé et des Services Sociaux
Institut de la Consommation

C/ Berna, 1. 45071 Tolède

Téléphone du Consommateur
900 50 10 89

Fax
925 22 62 06

www.jccm.es/consum
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