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Notre force, c’est vous ! En ré-adhérant systématiquement à notre association, vous êtes des 
consommateurs avertis. Si vous n’êtes pas encore adhérent, faites-le en un clic : 
https://drome.ufcquechoisir.fr. Si vous souhaitez devenir des consomm’acteurs, rejoignez notre équipe de 
bénévoles. 

Syndic, copropriété 

Afin d’assurer la continuité de la gestion des copropriétés en dépit du couvre-feu mis en place 
pour endiguer l’épidémie de Covid-19, le gouvernement prolonge la possibilité pour les 
assemblées générales de copropriété de se tenir à distance jusqu’au 1er juillet 2021. Initialement, 
cette faculté devait prendre fin le 1er avril 2021.Lorsque le recours à la visioconférence ou à 
l’audioconférence n’est pas possible, les décisions peuvent être prises au moyen du vote par 
correspondance. Un exemplaire du formulaire dédié est joint au courrier d’information. 

La faculté donnée aux mandataires de recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont ils disposent 
n’excède pas 15 % des voix du syndicat, au lieu de 10 % en temps normal, est également reconduite jusqu’au 1er juillet 2021. 

Nutri-Score : Industriels et consommateurs s'adaptent 

Trois ans après le lancement officiel du Nutri-Score, Santé publique France dresse un bilan 
très positif des effets de ce logo – facultatif – qui note les produits de A à E en fonction de leur 
qualité nutritionnelle. D'après une enquête menée en septembre 2020 auprès d'un millier de 
Français, 93 % des consommateurs connaissent à présent le Nutri-Score, et parmi eux plus de la 
moitié déclarent avoir modifié une ou plusieurs habitudes d’achat grâce à ce logo. Un tiers des 
consommateurs privilégient ainsi à présent les produits ayant le meilleur Nutri-Score au sein 
d'un même rayon, et autant déclarent limiter leur consommation de produits présentant un 

mauvais Nutri-Score. 

TikTok : Dépôt d’une plainte européenne contre l’application 

Alors que TikTok, application de partage vidéo, a acquis une place prépondérante chez les plus 
jeunes, l’UFC-Que Choisir dénonce les multiples infractions aux droits des utilisateurs et se joint 
à la plainte du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) auprès de la Commission 
européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs. L’UFC-Que Choisir 
alerte ainsi la DGCCRF et l’invite à enquêter sur ce géant des réseaux sociaux. La vigilance est de 
mise. 

Encres de tatouage : Face au danger, l’UFC-Que Choisir saisit la DGCCRF 

À la suite des résultats de ses tests en laboratoire sur les composants des encres de 
tatouage, l’UFC-Que Choisir tire la sonnette d’alarme et saisit la DGCCRF et l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) pour procéder au retrait et au rappel de 
nombreux produits. 
En effet, sur 20 encres de tatouage parmi les plus utilisées en France analysées par nos experts, 
seules 5 répondent aux différentes normes en la matière. C’est donc 75 % des produits testés qui 

représentent un risque sanitaire élevé. 

5G : la confusion très haut débit 

L'UFC-Que Choisir a mis en demeure Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR de modifier leurs 
cartes de couverture 5G et a demandé à Orange d'apporter des précisions techniques sur sa 
communication. En effet, derrière le terme générique « 5G » se cachent des réalités très 
contrastées : si certains débits sont très sensiblement supérieurs à ceux de la 4G, d'autres, en 
revanche peuvent être équivalents, voire inférieurs à cette dernière. Bon nombre 



d'abonnements 5G étant plus chers, notre Organisation refuse cette confusion savamment entretenue et presse le 
gouvernement d'agir pour couper court aux miroirs aux alouettes. 

Application Signal : Non, vous n’avez pas gagné un iPhone 

Le succès soudain de la messagerie Signal attise l’appétit des escrocs. Depuis quelques jours, une 
grossière tentative de phishing tourne sur l’application avec, à la clé, un iPhone 12 Pro à 
empocher. Ne tombez pas dans le panneau ! 
 
 

 
Pour compléter votre information sur toutes les questions de consommation, vous pouvez consulter https://drome.ufcquechoisir.fr/ et le site national 
https://www.quechoisir.org/. Vous pouvez contribuer à alimenter cette rubrique en nous communiquant des comportements de fournisseurs de biens ou de 
services qui vous semblent abusifs. Vous pouvez transférer cette lettre à vos parents, amis, contacts… pour les alerter et les inciter à nous rejoindre. Cette lettre 
ne peut en aucun cas être utilisée pour le règlement de litiges personnels. Pour nous contacter ou demander votre désinscription de la liste d'envoi : 
contact@drome.ufcquechoisir.fr 
 
 


