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Une loi sur le renseignement forte d’enseignements 
 

A l’heure où l’on commence à réaliser que seulement 20% 

de ce qui se trouve sur la toile est accessible par des 
moyens classiques et sachant que les 80% restants font 
partie du web profond, comment ne pas commenter ce débat 
dont la France entière parle. 
Même s’il semble logique de consolider l’efficacité des services 
de renseignement, une petite réflexion critique ne fait pas de mal 
dans un domaine où la majorité des citoyens n’ont pas de 
connaissances suffisamment approfondies.  
A chaque fois qu’il y a un attentat ou un piratage majeur on en 
déduit immédiatement qu’il y a une faille de sécurité. Cela paraît 
assez incontestable car évidemment, s’il n’y avait pas de faille, il 
n’y aurait jamais de problème. Pour autant, un monde sans faille 
est-il réaliste ? Et cette hyperréactivité frénétique est-elle 
judicieuse ? 
A chaque fois qu’une faille est identifiée, il faudrait faire une 
nouvelle loi ou réviser certaines lois dites obsolètes : est-ce bien 
raisonnable ? On entend tout et n’importe quoi à ce sujet ; un peu 
comme sur internet dont la réputation du « tout et n’importe 
quoi » n’est plus à faire. 
 
Oui, les moyens de surveillance vont être sévèrement renforcés 
et d’ailleurs, pour un bon nombre de ces moyens, ils seront 
simplement « légalisés » car ils sont déjà utilisés de manière plus 
ou moins secrète. 
Oui, ces moyens ont un potentiel de surveillance totale sur 
chaque individu. Il faut simplement espérer que ce potentiel ne 
soit jamais mis en œuvre. 
Oui, les failles les plus efficaces en termes de dommages, sont 
les défaillances humaines. Les spécialistes du piratage sont 
malheureusement à jour sur cette question et pratiquent le 
« social hacking » depuis plusieurs années. 
De notoriété publique, le but recherché par les terroristes est de 
désorganiser notre société, afin de la pousser à l’autodestruction. 
N’est ce pas aller dans leur sens que de mettre en danger notre 
cohésion sociale par des lois déstabilisantes et pas assez 
murement réfléchies ?  
Pourtant chacun sait qu’à la folie il faut opposer la raison et donc 
la meilleure réponse à la terreur est la détermination pondérée. 
La parole des dirigeants et des experts ne suffira pas à rassurer 
une population déjà bien stressée par tout ce qui se passe sur 
internet.  
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Les rendez-vous du mois d’avril 

 
 
02/04 : COS environnement 
07/04 : CNC Collège consommateurs  
09/04 : AFNOR Cosac 
13/04 : CPMVD 
14/04 : CNC durabilité  
14/04 : Point de contact national OCDE 
14/04 : Service consommateurs EDF 
14/04 : OCACIA 
16/04 : CCSF GT 
16/04 : INAO (80

ème
 anniversaire) 

16/04 : EDF service médiation 
17/04 : Collectif éducation numérique 
20/04 : Réunion européenne score board 
23/04 : CA Consofrance 
28/04 : Haut Comité des Biotechnologies   
 

Retrouvez-nous dans l’émission 
   « L’éducation à la consommation :  

À tout âge apprenons à bien 
consommer ! » 

 
 
France 2 : lundi à vendredi à 13h45   
France 3 : lundi à vendredi à 10h45 
France 4 : mardi et jeudi à 12h30   
France 5 : mardi, mercredi vendredi à 

8h55  

http://www.leolagrange-conso.org/
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La loi sur le renseignement, d’une certaine 
manière, tend à rendre publique les moyens mis 
en œuvre pour traquer les terroristes. Cela ne va-
t-il pas donner aux terroristes de précieuses 
indications pour les aider à organiser leurs 
attaques ? Rappelons-nous que les outils de 
piratage sont en grande majorité codés par les 
délinquants eux-mêmes et qu’ils ont donc une 
grande agilité à s’adapter aux situations inédites.  
La cyber défense, par opposition à cyber attaque, 
est de toute évidence un domaine scientifique et 
de recherche très actif qui a d’importantes 
retombées économiques. Il y a donc des intérêts 
industriels dans la mise en œuvre d’une telle 
politique. 
Les responsables de tout bord et de toute nature 
s’engagent, sans sourciller, à mettre en place les 
dispositifs appropriés pour « éradiquer toute 
possibilité de dérapage ». Comment peut-on 
s’engager dans la mise en œuvre d’un système 
infaillible sachant que celui-ci reposera sur des 
centaines de  personnes dans cette traque du 
renseignement ? Cela signifierait que pas un 
opérateur, pas un ingénieur informaticien, pas un 
programmeur…n’aura de faiblesse et ne sera pris 
en défaut. 
 
Mais venons-en au cœur du débat : Quid des 
libertés individuelles et delà protection de la vie 
privée ? 
Derrière chaque système d'informations il y a, et il 
y a toujours eu, un administrateur de système qui 
peut savoir ce que vous faites sur internet, « au 
millimètre près » s’il le souhaite.  
L’argument consistant à affirmer que l’on 
n’écoutera que les métadonnées sans possibilité 
de capter les détails, même s’il part d’un bon 
sentiment, n’est pas totalement rassurant. C‘est 
comme si on disait que seuls les poissons 
correctement calibrés passaient dans les filets des 
pêcheurs. En fait, tous les poissons passent dans 
le filet et c’est la taille des mailles qui décide des 
poissons qui seront piégés. Le jour où il sera 
décidé de resserrer les mailles du filet, c’est notre 
vie privée qui sera piégée. Espérons que ce jour 
n’arrive jamais ! 
La société a changé. Ce monde hyper-connecté 
modifie et met en danger certains fondamentaux 
comme les rapports humains et la notion de vie 
privée que l’on espérait inamovible. C’est cet 
espace, auquel chaque être humain devrait avoir 
droit et dans lequel s’expriment sa liberté de 
penser, son mode de vie, sa liberté de croyance 
et son libre arbitre, qui pourrait être danger. 
 

D’ici au milieu du vingt et unième siècle, la quasi-
totalité de la population sera vraisemblablement 
connectée d’une manière ou d’une autre et il y 
aura aussi plus de quatre milliards d’objets 
connectés capables de capter des informations, 
pour certaines dans notre plus profonde intimité. 
Nous serons tous connectés soit par goût, soit par 
nécessité mais surtout par obligation. Déjà, de 
nombreuses démarches administratives ne 
peuvent être faites que sur internet, les achats en 
ligne sont en croissance permanente, la cyber 
médecine est pour demain et les réseaux sociaux 
voudraient remplacer les relations humaines. 
 
Plutôt que de se lamenter et de subir cette 
évolution qui nous rend à la fois plus puissant et 
plus vulnérable, il faut imaginer comment 
préserver notre bien le plus précieux : notre 
espace privé qu’il soit physique ou bien 
dématérialisé. L’espace privé est un concept qui 
ne doit pas dépendre des technologies. 
A une loi sur le renseignement jugée par certain 
incontournable et par d’autre liberticide, il faut 
associer une loi de protection de la vie privée 
renforcée et adaptable à toute nouvelle situation. 
Dans ce contexte, deux tendances pourraient 
peut-être participer au rétablissement de 
l’équilibre entre sécurité et liberté : d’une part la 
sanctuarisation de l’espace privé physique et 
dématérialisé et d’autre part le renforcement de la 
vigilance citoyenne, par exemple en consolidant 
significativement l’éducation au numérique. 
De plus, il serait aussi judicieux de perfectionner 
des dispositifs correctifs en particulier dans les 
domaines techniques et juridiques. Les données 
personnelles piratées devraient pouvoir être 
reconfigurables de façon à retrouver au plus vite 
leur caractère privé. Les victimes devraient être 
mieux protégées car elles subissent bien souvent 
la double peine d’une part du piratage et d’autre 
part de l’inadaptation des services administratifs à 
répondre à de telles situations. 
 
En conclusion, cette loi sur le renseignement si 
elle est peu contestée sur les objectifs poursuivis, 
suscite de nombreuses questions quant à son 
contenu et gagnerait à associer toutes les parties 
intéressées. 
 

Philippe Capitaine 
Administrateur de l’ALLDC 

Chargée de mission TIC 

 

http://www.leolagrange-conso.org/
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POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 
Enfin une loi pour contraindre 
les multinationales à prévenir 
les atteintes aux droits de 
l’homme et à l’environnement 
de leurs sous-traitants étrangers 
 
Les députés ont adopté lundi 31 mars 2015, 

en première lecture une proposition de loi PS 
contraignant les multinationales à prévenir les 
atteintes aux droits de l’homme et à 
l’environnement de leurs sous-traitants 
étrangers (voir les ConsommActeurs 
précédents). 

 
Nous nous souvenons de la catastrophe de 
l’immeuble Rana Plaza au Bangladesh qui avait 
tué le 23 avril 2013 1 138 ouvriers du textile et 
blessé de nombreux salariés et qui montrait les 
conditions de sécurité et de travail inacceptables  
dans ces ateliers travaillant pour des sous-
traitants de marques occidentales (Camaïeu, 
Benetton, etc…). 
 
A la veille de la commémoration de ce drame, il 
est important que la France prenne l’initiative 
d’une loi puis d’une directive européenne pour 
obliger les grandes entreprises à établir et à 
mettre en œuvre un «plan de vigilance».   
Cette loi ne s’appliquera qu’aux sociétés (filiales 
comprises) employant au moins 5 000 salariés en 
France ou au moins 10 000 salariés en France et 
à l’international, ce qui est loin de satisfaire le 
Collectif Ethique sur l’Etiquette dont nous sommes 
un des membres fondateurs.  
 
D’ici la deuxième lecture de la loi à l’Assemblée 
Nationale, un décret doit préciser le «mode 
d’emploi», la nécessaire cartographie des risques 
par pays, des audits sociaux et 
environnementaux… Le suivi de ce plan pourra 
être mutualisé au moyen d’audits communs à une 
filière ou à un territoire. Si ce plann’est pas établi 
ou mis en œuvre, un juge pourra prononcer une 
amende maximale de dix millions d’euros.  
 
Nous poursuivrons notre action auprès des 
décideurs publics afin de combattre la fraude  

fiscale, les paradis fiscaux, la concurrence 
sociale déloyale de sorte que des lois 
permettent une meilleure régulation économique 
européenne et mondiale et obligent les 
entreprises à être toujours plus responsables, 
plus respectueuses des droits de l’homme et de 
l’environnement. 
A suivre… 
 

Yves HUGUET 
Chargé de mission 

Membre du collectif ESE 

 
 
 

Cigarettes électroniques et e- 
liquides : deux normes 
publiées, de nouveaux outils 
pour tester les produits avant 
la mise sur le marché 
 

Cinq ans après son arrivée dans le paysage 

de la consommation de masse, la cigarette 
électronique est amenée à  structurer son 
marché. En effet, initiée par l’INC, sous 
l’égide de l’Afnor une commission de 
normalisation avait été constituée en avril 
2014 afin de garantir aux consommateurs un 
certain niveau de sécurité. 
 

Le 2 avril 2015, après plusieurs mois de travail 
des parties intéressées, l’AFNOR a publié deux 
normes. L’une concerne les cigarettes 
électroniques, l’autre les e liquides contenant ou 
non de la nicotine.  
L’objectif de ces deux normes volontaires est de 
définir des exigences de qualité, de sécurité et 
d’information aux consommateurs. La norme 
relative à la cigarette électronique vise 
notamment à réduire les risques de surchauffe 
de la cigarette électronique. Pour les liquides, la 
norme définit notamment une liste de produits 
autorisés ou interdits et des exigences 
s’agissant du contenant. Les normes imposeront 
de fait plus de transparence dans l’information 
donnée aux consommateurs par les fabricants 
sur les produits mis en vente.  
 
Ces normes intègrent les principales exigences 
de la réglementation européenne qui devra être 
transposée en droit français en juin 2016. 
 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.liberation.fr/economie/2015/03/11/travail-les-patrons-sommes-d-etre-vigilants_1218880
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Une troisième norme est attendue avec 
impatience par les représentants des 
consommateurs. Elle sera finalisée à l’été 2015 et 
portera sur la caractérisation des émissions 
produites par les vapeurs des cigarettes 
électroniques. C’est selon l’ALLDC les plus 
importants, si on veut fournir aux consommateurs  
une information complète sur les risques à 
l’utilisation de la cigarette électronique. 
Des travaux européens vont être lancés sur ce 
même thème. La France présidera les travaux du 
CEN, et une première réunion est programmée 
pour juin 2015. 
 

Ludivine COLY-DUFOURT 
Membre de la CN e cigarettes et e liquides 

pour l’ALLDC 

 
 
 
 
 
EVENEMENT 

 

Affaire Booking.com : un avis de 
l’autorité de la concurrence en 
demi-teinte  
 

Le 21 avril dernier, l’autorité de la 

concurrence rendait un avis sur les 
plateformes de réservation hôtelière où 
Booking est en position dominante.  

 
Sachant que 70 % des réservations d’hôtels ont 
lieu via les plateformes en ligne, les principaux 
syndicats hôteliers français et le groupe Accor 
avaient saisi l’autorité de la concurrence, car les 
hôteliers reprochaient aux plateformes en ligne et 
en particulier à Booking d’imposer des conditions 
de vente restrictives (commissions jusqu’à 30% du 
prix, un nombre de  nuitées requis etc…). 
Désormais  Booking.com prend l'engagement de 
modifier en partie ses pratiques commerciales. 
Ainsi, les hôtels pourront ainsi librement pratiquer 
des tarifs inférieurs et/ou des conditions 
commerciales meilleures sur des plateformes 
concurrentes de Booking.com et leur allouer des 
quotas de nuitées plus importants. 
Ils pourront également, proposer des tarifs 
inférieurs à ceux affichés sur le site de 
Booking.com sur leur canal de vente hors ligne  

(réservation sur place, par téléphone, points de 

vente physiques des agences de voyage, etc.). 
Malheureusement, les hôteliers ne pourront pas 
publier ces tarifs avantageux sur leur propre site 
internet, alors qu’aujourd’hui la quasi-totalité des 
consommateurs (93%) utilise internet pour 
rechercher un hôtel. 
 
Dorénavant, nous conseillons donc aux 
consommateurs d’utiliser plutôt leur téléphone 
ou d’adresser un email directement à l’hôtel, afin 
de tenter d’obtenir un tarif plus attractif. 

 
Sabine Rossignol 

Juriste 

   
 

Le site de l’INC se refait une 
beauté 
 
L’Institut National de la Consommation a 

mis en ligne son nouveau site internet 
www.conso.net avec pour objectif de mieux 
répondre aux attentes des internautes. 
 

Les expertises juridiques, économiques et 
techniques sont toujours au rendez-vous mais la 
mise en forme des informations et leur accès 
s’assouplissent. Les recherches et le parcours 
au sein des rubriques deviennent ainsi plus 
fluides et intuitifs. On retrouve évidemment les 
grands classiques : fiches juridiques, modèles 
de lettre, mais également les guides et les 
émissions Consomag… 
Et parce qu’il faut désormais vivre avec son 
temps, le site internet nouvelle génération de 
l’INC est désormais accessible sur tablette et 
sur smartphone. Alors à tous : bonne 
navigation ! 
  

 
 
 

http://www.leolagrange-conso.org/
http://www.conso.net/
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Bien gérer son budget 
 
Depuis décembre 2014, en partenariat avec 

le Point d’accès au droit du 19
e
 à Paris, 

l’Association Léo Lagrange pour la défense 
des consommateurs (ALLDC) intervient 
auprès de plusieurs classes du lycée 
polyvalent d’Alembert à Paris sur les 
thématiques de la « gestion du budget » et 
des « Technologies de l’information et de la 
communication ». 

« Gestion du budget, à quoi cela vous fait 
penser ? » lance Sabine Rossignol, juriste à 
l’ALLDC, qui intervient aujourd’hui auprès d’une 
vingtaine d’élèves en terminale Services de 
proximité et vie locale (SPVL) au lycée 
polyvalent d’Alembert. Pendant deux heures, les 
jeunes réfléchissent à l’utilité d’un budget, à la 
gestion de l’imprévu et à la différence entre les 
besoins et les envies, l’urgent et le 
contraint… « C’est particulièrement important 
pour eux en tant que futurs travailleurs 
sociaux. », commente Sabine.  « Ces 
interventions visent à accompagner ces jeunes 
qui se construisent 
professionnellement », confirme Romain Leday, 
coordinateur du Point d’accès au droit (PAD) du 
19

e
 à Paris. « C’est également l’occasion pour 

eux de connaître les partenaires avec qui ils 
seront amenés à travailler plus tard (PAD, 
ALLDC…). » 
 
Education à la consommation et à la gestion 
budgétaire 
 

Depuis la rentrée 2014, l’ALLDC a animé cinq 
modules de formation dans le cadre d’un 
partenariat entre le lycée polyvalent d’Alembert 
et Point d’accès au droit (PAD) du 19

e
, ce 

dernier ayant la particularité de mener de 
nombreuses actions en direction des 
jeunes. « Ces formations répondent à la 
vocation initiale de l’ALLDC qui est l’éducation à 
la consommation », explique Sabine. L’ALLDC 

tient des permanences juridiques au PAD 19 où 
elle reçoit les consommateurs en difficulté. «  Je 
suis également intervenue au PAD sur la 
question d’Internet et ses usages. Les  

interventions ont bien fonctionné et nous avons 
souhaité en faire profiter d’autres usagers et 
publics ! » L’idée d’interventions au lycée 

d’Alembert a alors germé. Les trois premiers 
modules, tournaient autour du guide pratique et 
pédagogique, réalisé par l’ALLDC, « Devenir un 
internaute averti ». L’objectif était de donner aux 
jeunes les clés et repères nécessaires pour une 
utilisation éclairée des supports numériques et 
d’internet. 
 
Au programme aujourd’hui : mots croisés, cas 
pratiques et vidéos pour évoquer un sujet 
rarement abordé, l’argent. « Ils ne sont pas 
habitués à parler d’argent », constate Sabine. 
Cette intervention ludique et interactive vise cinq 
objectifs : maîtriser le champ lexical de la gestion 
budgétaire, être capable de monter un budget, 
savoir comment agir en cas de difficultés de 
paiement, différencier les moyens de paiement, 
et se familiariser avec le surendettement. « Ce 
type d’intervention est essentiel, car riche, 
actualisé, avec des références au droit », 
commente Marie-Christine Haberer, professeure 
au lycée polyvalent d’Alembert. « C’est à la fois 
une action d’information, d’éducation et de 
prévention. Les jeunes sont placés au cœur de 
l’intervention. C’est une demande considérante. » 

 
Une intervention dynamique et interactive 

 
Après une introduction sur ce qu’est un budget, 
que soit défini ce qui en constitue les ressources 
(salaires, allocations familiales…) et les 
dépenses (impôts, assurance, loyer…), les 
élèves se lancent dans une grille de mots croisés 
« L’argent en dix mots » puis regardent une 
courte vidéo humoristique « Pourquoi et comment 
tenir son budget ». « Les sujets abordés 
aujourd’hui peuvent les concerner aussi bien à 
titre professionnel qu’individuel. L’idée est de leur 
offrir une boîte à outils avec les bonnes pratiques 
et les bons réflexes », explique Sabine. Les 
retours des élèves sont très positifs. « Ca m’a 
beaucoup plu ! J’ai appris de nouvelles choses 
notamment sur les différents types de crédits : 
prêt personnel, crédit affecté, crédit 
renouvelable… », lance Eva. « C’était très 
intéressant », confirme Amadou. 
« Au-delà des connaissances que je leur 
transmets sur la manière de gérer un budget, il y 
a également une dimension préventive.  

http://www.leolagrange-conso.org/
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la juridiction de première instance précise 
également les diligences entreprises en vue de 
parvenir à une résolution amiable du litige. 
Elle est datée et signée ». 
 
En d’autres termes, le demandeur à l’instance 
doit, dès l’acte de saisine de la juridiction (par 
assignation, requête conjointe ou déclaration au 
greffe), rapporter la preuve qu’il a tenté, en vain, 
de parvenir à un règlement amiable avant toute 
action devant le tribunal. Cette tentative de 
règlement négocié peut prendre la forme d’une 
médiation ou d’une conciliation. 
 
Ces diligences résultent de courriers, de 
préférence en recommandé, adressés au 
défendeur qui soit, sont restés sans réponse, soit 
n’ont pas obtenu de réponse ou dont la réponse 
n’a pas été jugée satisfaisante par le demandeur. 
Ainsi, le demandeur qui n’aurait pas effectué de 
démarches amiables s’expose à ce que son 
affaire soit orientée vers une conciliation ou une 
médiation. Cette « sanction » a pour but d’inciter 
les parties à trouver ensemble une solution 
négociée avant de s’en remettre au juge. 
D’ailleurs, celui-ci a toujours la faculté de concilier 
les parties. Cette faculté existait déjà mais ce 
nouveau texte impose désormais de prouver 
dans l’acte introductif d’instance les tentatives 
amiables engagées sans succès et c’est là, la 
véritable nouveauté.  
Toutefois, le demandeur est dispensé de cette 
obligation d’effectuer des diligences s’il existe un 
motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière 
considérée.  
 
Ces nouvelles mesures sont entrées en vigueur 
depuis le 1

er
 avril 2015 et conduisent finalement à 

valoriser le règlement amiable même s’il n’est 
pas rendu obligatoire. En notre qualité 
d’association de défense des consommateurs, 
nous ne pouvons que saluer cette incitation à la 
médiation c’est à dire à rechercher une solution 
non contentieuse et à ne recourir finalement aux 
instances judiciaires que si la médiation ou 
conciliation a été infructueuse. Mais en filigrane 
l’objectif avoué n’est-il pas de désengorger les 
tribunaux ? 
 

Mélissa HOWARD-MAURICE 
Juriste 

   
 

Il est nécessaire de s’intéresser à l’éducation 
budgétaire », ajoute Sabine.   
 
L’ALLDC fait partie d’un groupe de travail sur le 
secteur financier. L’éducation budgétaire est un 
axe que souhaite développer les pouvoirs publics 
et les parties prenantes pour lutter contre le 

surendettement. 

 

 
 

 
 
BON A SAVOIR 

 

Le mode de règlement amiable 
du litige devient indispensable 
 

Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 portant 

sur la simplification de la procédure civile à la 
communication électronique et à la résolution 
amiable des différends modifie l’article 56 et 
58 du nouveau code de procédure civile. 

 
Ainsi, selon l’article 56 du code précité, 
l’assignation doit contenir à peine de nullité, outre 
les mentions prescrites pour les actes d'huissier 
de justice (telle que l’indication de la juridiction 
devant laquelle la demande est portée, l’objet de 
la demande de la demande avec un exposé des 
moyens en fait et en droit…)  « les diligences 
entreprises en vue de parvenir à une 
résolution amiable du litige ». 

En outre, l’article 58 dudit code énonce que, 
s’agissant de l’objet de la demande : « sauf 
justification d'un motif légitime tenant à l'urgence 
ou à la matière considérée, en particulier l'ordre 
public, la requête ou la déclaration qui saisit 
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Léo répond : Ces régularisations tarifaires font 

suite à la décision du Conseil d’Etat du 30 janvier 
2013 qui a eu pour effet d’annuler la limitation 
des évolutions des tarifs de gaz naturels du 3ème 
trimestre 2011 et des 2ème, 3ème et 4ème 
trimestre 2012 ainsi qu’à l’arrêté du 15 avril 2013 
qui prend en compte cette décision et modifient 
rétroactivement leur prix. La facture est donc bien 
justifiée. 
 
Une question : Je viens de recevoir ma facture 

d’électricité en date du 4 Avril 2015. Sur celle-ci 
apparaît un rattrapage tarifaire du 23 juillet 2012 
au 31 juillet 2013. Il est mentionné que ce 
rattrapage fait suite à la publication d’un arrêté 
datant du 28 Juillet 2014. Cela me semble 
anormal, surtout deux ans après.    
 
Léo répond : S’agissant de l’électricité, ce 
rattrapage résulte de la décision du Conseil d’Etat 
du 11 avril 2014 qui a invalidé l’arrêté pris en 
juillet 2012 plafonnant la hausse des  tarifs 
réglementés d’électricité à 2% pour protéger le 
pouvoir d’achat des consommateurs, au motif 
que cette hausse limitée ne permettait pas de 
couvrir la hausse des coûts de l’électricité. Un 
nouvel arrêté tarifaire a été pris le 31 juillet 2014, 
avec effet rétroactif pour la période du 23 juillet 
2012 au 31 juillet 2013. Un rattrapage de 
facturation va donc avoir lieu pour les personnes 
ayant un contrat au tarif réglementé ou indexé sur 
les tarifs réglementés pendant cette période, 
même si le contrat a été résilié. Les modalités 
pratiques du rattrapage ne sont pas encore 
définies : il devrait s’étaler sur 12 à 18 mois. 
Conclusion, les abonnés de gaz et d’électricité 
vont devoir mettre la main à la poche !  
 
Une question : Mes parents sont en situation de 

surendettement, du fait des crédits à la 
consommation, dont des crédits revolving, que 
mon père a souscrits. Leurs dettes s'élèvent à 
90.000€, dont 35.000€ de crédits.  Nous 
souhaitons porter plainte contre les organismes 
de crédits pour abus de faiblesse. Mon père est 
âgé de 77 ans et sera très prochainement mis 
sous curatelle, suite à l'expertise d'un médecin 
assermenté qui en a confirmé la nécessité. Je 
souhaite donc savoir ce qu’on peut faire. 
 
Léo répond : L’abus de faiblesse est prévu par 
l’article L211-9 du code de la consommation. Il 
concerne des personnes qui ont souscrits des  

REGION 
 

Les consommateurs  
mécontents 
 
Comme nous l’indiquons sur notre site 

internet, nous ne répondons pas 
individuellement aux consommateurs qui 
nous saisissent par le biais du formulaire 
d’alerte de la rubrique « vous nous alertez ». 
Cependant, chaque mois, nous tentons de 
répondre à certains courriels de 
consommateurs qui nous exposent leurs 
litiges. 
 
Une colère : J'ai acheté un modèle Adidas sur un 

site. J'ai reçu la paire de chaussures ce matin. 
Or, le colis a été envoyé par une société chinoise. 
J'ai payé 22 euros de frais de douane pour ça! Et 
en plus, la chaussure est très mal faite, c'est 
100% contrefaçon!!!! J'ai essayé de contacter le 
site, bien sur, mais il ne répond pas !  
 
Léo répond : Hélas la contrefaçon est de plus en 
plus répandue sur internet. Elle ne concerne plus 
seulement les produits de luxe (parfums…), mais 
également les médicaments, les marques, les 
pièces automobiles, les cigarettes et même 
l’alimentation ! Avant de commander sur un site 
que vous ne connaissez pas, mieux vaut prendre 
quelques précautions préalables par exemple 
vérifier que les obligations légales du vendeur 
sont bien respectées (identification claire de 
l’entreprise par son adresse, un numéro de 
téléphone). De plus, un prix trop attractif peut être 
un indice et cacher une belle déception à 
réception du colis : mauvaises finitions … 
Sachez que la contrefaçon est sanctionnée 
pénalement aussi bien pour le vendeur que 
l’acheteur si celui-ci a sciemment acquis un bien 
contrefait. 
 
Une colère : Mon fournisseur GDF suite à une 

modification des tarifs réclame ce mois-ci pour 
ceux qui ont déménagé ou clôturé leur compte en 
2012 une régularisation ! Un peu comme si le soir 
votre boulanger vous appelait en vous 
demandant 10 centimes de plus pour la baguette 
achetée le matin ! Sauf que la on vous demande 
un mois de consommation ! 3 ans après! Pour 
ceux qui vivent sur le fil, faîtes attention ça fait 
drôle ! 
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après l'expiration des délais fixés aux deux 
premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris 
entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est 
compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le 
retard est compris entre trente et soixante jours, 
de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours 
et de cinq points supplémentaires par nouveau 
mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du 
taux d'intérêt légal.  
Le professionnel effectue ce remboursement en 
utilisant le même moyen de paiement que celui 
utilisé par le consommateur pour la transaction 
initiale, sauf accord exprès du consommateur 
pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et 
dans la mesure où le remboursement 
n'occasionne pas de frais pour le 
consommateur ».  
Adressez au professionnel une lettre de mise en 
demeure avec avis de réception en exigeant le 
remboursement sans délai de votre commande 
(frais de livraison inclus). Puisque 60 jours se 
sont écoulés, les sommes dues par le 
professionnel sont désormais majorées de 20%. 
Si cette démarche n’aboutit pas, rapprochez-
vous d’une association de consommateurs ou 
saisissez la juridiction de proximité proche de 
votre domicile via la déclaration au greffe. 
 
 

 
 

engagements sans avoir eu conscience de leur 
portée notamment si elles ont été victimes de 
ruses ou stratagèmes ou encore qu’elles ont été 
contraintes. Cette faiblesse peut être liée à un 
âge avancé, un mauvais état de santé, une 
mauvaise compréhension de la langue 
française...il peut également résulter d’une 
situation de vulnérabilité momentanée née des 
circonstances (ex en cas d’urgence). 
Cependant, l’engagement doit avoir été obtenu 
dans des circonstances précises (visite à 
domicile, démarchage par téléphone, suite à 
une offre effectuée à domicile sous forme de 
sollicitation personnalisée à se rendre sur un 
lieu de vente, assortie d'avantages particuliers  
tels cadeaux, lors de réunions ou d'excursions 
organisées par l'auteur de l'abus de faiblesse ou 
à son profit…  
Si manifestement votre père n’a plus sa pleine 
capacité juridique, rien ne permet d’affirmer que 
les organismes de crédit connaissaient cet état 
puisque votre père n’était pas sous curatelle au 
moment de la souscription des prêts.    
 
Une question : J'ai commandé une paire de 

running à une société, la paire ne me convenant 
pas, dès que je l'ai reçu, dans l'heure qui a suivi, 
j'ai fait un retour à l'adresse indiquée sur le site. 
Mon retour a bien été enregistré et je devais 
être remboursé dans les 6 à 8 jours. Mais à ce 
jour, toujours rien malgré mes appels à leur 
service, on me répond toujours la même chose : 
la semaine prochaine. Cela fait 2 mois que ça 
dure ! Que puis-je faire pour récupérer mon 
argent ? 
 
Léo répond : Selon l’article L121-21-4 du code 
de la consommation : « Lorsque le droit de 
rétractation est exercé, le professionnel est tenu 
de rembourser le consommateur de la totalité 
des sommes versées, y compris les frais de 
livraison, sans retard injustifié et au plus tard 
dans les quatorze jours à compter de la date à 
laquelle il est informé de la décision du 
consommateur de se rétracter.  
Pour les contrats de vente de biens, à moins 
qu'il ne propose de récupérer lui-même les 
biens, le professionnel peut différer le 
remboursement jusqu'à récupération des biens 
ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni 
une preuve de l'expédition de ces biens, la date 
retenue étant celle du premier de ces faits. 
Au-delà, les sommes dues sont de plein droit 
majorées du taux d'intérêt légal si le 
remboursement intervient au plus tard dix jours 
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