
Justice
Les frais de saisine 
fixés à 35 €
Depuis le 1er octobre, les 
personnes désireuses de 
saisir la justice civile 
 doivent payer un timbre 
fiscal de 35 €. Seuls sont 
concernés les tribunaux 
de proximité, d’instance, 
administratifs, commer-
ciaux, sociaux, ruraux, 
ainsi que les prud’hom-
mes. Les justiciables 
bénéficiant de l’aide 
 juridictionnelle sont 
exemptés de cette taxe.

Tourisme
Extension de la notion 
d’annulation de vol
Dans un arrêt du 13 octo-
bre dernier (affaire C-
83/10), la Cour de justice de 
l’Union européenne étend 
les cas d’annulation de vol 
permettant l’in-demnisa-
tion des passagers qui en 
sont victimes. Dans le cas 
jugé, l’avion avait bien 
décollé avant de devoir 
retourner à son aéroport 
de départ où ses passagers 
avaient été transférés  
sur d’autres vols. Considé-
rant que la destination  
initiale était abandonnée, 
la Cour a estimé  
que le vol était annulé.sh
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Le 2 août dernier, le ministère de la 
Justice publiait une dépêche à l’atten
tion des commissariats, les incitant 
à ne plus enregistrer systématique
ment les plaintes des usagers en cas 
d’escroquerie à la carte bancaire. 
Depuis, les témoignages de refus de 

plainte se multiplient, les forces de 
l’ordre se contentant de remplir une 
main courante. Toutefois, même si 
la police ne peut refuser d’enregis
trer votre plainte, sachez que les 
banques n’ont pas le droit d’exiger 
un dépôt de plainte de leurs clients 

pour rembourser les sommes volées 
(loi du 15 novembre 2001). Les asso
ciations de consommateurs y voient 
une manœuvre pour gagner du 
temps et ne pas respecter le délai de 
remboursement légal des sommes 
litigieuses de 30 jours maximum.

Fraude à la carte bancaire : dépôt de plainte facultatif

Les bonus-malus applicables  
aux automobiles en 2012

 Instauré fin 2007, le système de bonus
malus applicable aux véhicules neufs 

et destiné à favoriser les véhicules fai
blement polluants et à pénaliser ceux 
peu respectueux de l’environnement, 
sera à nouveau durci à partir du 1er jan
vier 2012. Certains bonus sont ainsi 
revus à la baisse. Pour les véhicules 
émettant entre 60 et 90 grammes de 
CO2 par kilomètre (Renault Twingo, 
Volkswagen Polo…), le bonus est réduit 
de 600 à 400 €. Il est baissé de 300 
à 100 € pour les véhicules émettant 
entre 90 et 105 g de CO²/km (Citroën 
C3, Renault Clio…).
>	Les voitures polluantes sanction
nées. Le malus est également durci. 
Entre 191 et 230 g de CO²/km (Citroën 
C6, Land Rover Freelander…), le malus 
grimpe à 2 300 €, contre 1 600 pré
cédemment. À partir de 231 g (Pors
che Cayenne, Jaguar XK…), il faudra 

débourser 3 600 €, soit 1 000 € de plus 
qu’auparavant. À noter que le malus 
annuel, mis en place en 2009, se déclen
che désormais à partir de 190 g et non 
plus 245. Chaque année, les propriétai
res de ces véhicules polluants doivent 
s’acquitter d’une taxe de 160 €. Le nou
veau barème ne change rien, en revan
che, pour les véhicules émettant entre 
105 et 140 g de CO² – soit 70 % des véhi
cules vendus en France, selon le minis
tère de l’Industrie – qui ne bénéficient 
pas du bonus ni ne paient de malus.
>	Pas de modification pour les 
véhicules électriques ou hybrides. 
Pour leur part, les acheteurs de voitu
res électriques continueront à bénéfi
cier d’un bonus de 5 000 € (véhicules 
émettant moins de 50 g de CO²/km), 
ceux d’une hybride rechargeable d’un 
bonus de 3 500 € (véhicules émet
tant entre 50 et 60 g de CO²/km) et, 

ceux d’un véhicule 
hybride émettant 
moins de 110 g 
de CO²/km, d’un 
bonus de 2 000 €. 
Selon le ministère, 
la mise en place 
du bonus écolo
gique a permis de 
faire descendre les 
émissions moyen
nes de CO² par km 
des véhicules neufs 
de 149 en 2007 à 
128 g en 2011.

Le barème bonus-maLus automobiLe * 

Taux d’émission de
dioxyde de carbone

Ancien barème
de bonus-malus

Bonus-malus 
applicable 

au 1er janvier 2012

60 à 90 g/km 600 € 400 €
91 à 105 g/km 300 € 100 €
106 à 140 g/km 0 € 0 € 
141 à 150 g/km 200 € 200 €
151 à 155 g/km 500 € 500 €
156 à 180 g/km 750 € 750 €
181 à 190 g/km 1 100 € 1 300 €
191 à 230 g/km 1 600 € 2 300 €
Plus de 230 g/km 2 600 € 3 600 €

* Source : ministère de l’Industrie.
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