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AG ALLDC Millésime 2015 

 
Le millésime 2015 de l’assemblée générale de l’ALLDC s’est 

déroulée en terres malouines, fief des célèbres corsaires qui 
ont écumé les mers au 18ème siècle. Robert Surcouf, le plus 
célèbre d’entre eux, était renommé par son sens de 
l’improvisation et son tempérament téméraire. Force est de 
constater que l’esprit de ces aventuriers a influencé cette 
assemblée générale riche en commentaires et en réaction non 
moins audacieuses. 
En effet, cette assemblée générale a donné lieu à un débat dont le 
thème portait sur « le consommateur connecté, avantages et 
inconvénients ». Ces échanges se sont tenus pendant le dîner du 
12 juin dans un cadre plus propice aux rêveries nautiques qu’aux 
discussions sérieuses sur des sujets de sociétés parfois 
inquiétants.  
Pour ne pas perdre le fil et garder l’attention des convives, un petit 
document récapitulant quelques affirmations et faits marquants liés 
aux technologies de l’information et des communications a été 
distribué en début de repas, le tout animer par le « local de 
l’étape ». Ces propositions étaient les suivantes : 
 

1) La quasi-totalité des éléments de votre vie privée est 
« numérisable » soit via votre connexion internet soit via vos 
objets connectés ; 

2) Une fois capturées, vos données personnelles sont stockées, 
analysées, compilées, comparées, conservées ; 

3) Sans aucune exception, toutes vos activités sur internet 
laissent des traces. Ces traces, même les plus insignifiantes, 
peuvent faire l’objet d’analyses comportementales ; 

4) La quantité phénoménale des données et les puissances de 
calcul mises en œuvre ont un impact direct sur la qualité des 
produits et services proposés à la consommation ; 

5) Il est possible de prendre le contrôle d’un véhicule fabriqué 
récemment et équipé de systèmes informatiques d’aide à la 
conduite ; 

6) Il est possible de tracer les objets connectés et d’en extraire 
les données soit transmises soit stockées et bien entendu 
d’en prendre le contrôle ; 

7) Grâce aux objets connectés, les compagnies d’assurance 
observeront en temps réel votre état de santé et votre 
comportement au volant pour adapter les primes d’assurance 
selon vos performances ; 

 

N°135 / juillet 2015 
 

 
 

Les rendez-vous du mois de juillet  
 

 
02/07 : INTERBEV (interprofession bétail et 

viande) 
07/07 : CNC GT Plateformes numériques 
10/07 : CA INC  
21/07 : Audience ConsoFrance Cabinet  de 
la Ministre de l’écologie, du 
Développement Durable et de l’énergie  
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8) Grâce à la domotique, les outils quotidiens 
installés chez vous seront autant de systèmes 
d’observation de votre vie privée. Ces données 
permettent d’augmenter l’efficacité de dispositifs 
d’influence d’opinion et de décision. 
 
Effectivement de quoi faire réfléchir, voire frémir, 
face à ce changement de société qui n’est en rien 
une vision d’avenir mais bien une réalité présente. 
La question des objets connectés a bien entendu 
provoqué un grand nombre de commentaires et 
suscité bon nombre d’échanges parfois 
passionnés. Tout en reconnaissant l’utilité et 
même le caractère indispensable de certains de 
ces dispositifs connectés par exemple dans le 
domaine de la santé et de l’assistance 
humanitaire, force est de reconnaitre que cette 
quantité vertigineuse de données personnelles, 
récupérées par des personnes plus ou moins bien 
intentionnées, peut donner lieu à des 
malversations en tous genres extrêmement 
dommageables pour les consommateurs et les 
citoyens d’une manière générale. 
Evidemment, le but de cet exercice n’était pas de 
trouver la pierre philosophale en apportant des 
réponses à toutes ces questions, mais surtout 
d’éveiller l’attention et de susciter d’autres 
questions fondamentales sur le devenir de notre 
civilisation et la meilleure manière de manœuvrer 
dans cette tempête d’innovations technologiques. 

 Jusqu’où faut-il aller dans la 
numérisation ? 

 Ceux qui stockent et traitent nos données 
personnelles sont-ils dignes de notre 
confiance ? 

 Sommes-nous bien protégés par la loi ? 

 Jusqu’à quel point sommes-nous 
manipulés ? 

 Comment savoir si nos données sont 
utilisées à mauvais escient ? 

 Quels sont les moyens de se protéger ? 

 Ne sommes-nous pas en train de perdre 
notre libre arbitre ? 

 Ne sommes-nous pas en train de passer 
du citoyen au service de l’économie au 
citoyen au service des TIC ?  
 

Au moment du dessert, il a bien fallu arrêter de se 
perdre en conjectures et penser au lendemain, 
jour de l’Assemblée générale de l’ALLDC. 

 
Philippe Capitaine 

Administrateur 

Chargé de mission TIC 

 

  
 

POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 

 

Stratégie pour un marché 

unique numérique en Europe 

 
En juillet 2014, Jean-Claude Juncker, le 

Président de la Commission Européenne 
présentait les orientations politiques de la 
prochaine réunion de cette instance. Parmi les 
priorités d’actions, figurait la priorité numéro 2 
« un marché numérique connecté ». 
 

Le 6 mai 2015, la commission publiait une 
communication au Parlement Européen, au 
Conseil, au Comité Economique et Social 
Européen et au Comité des Régions sur le thème 
de la stratégie pour un marché unique numérique 
en Europe. 
Elle explique qu’internet et les technologies 
numériques sont en train de transformer le 
monde. Il existe toutefois des obstacles qui 
entravent l’accès des citoyens aux biens et 
services en ligne, limitent l’horizon des entreprises 
et des start-up du secteur de l’internet et 
empêchent les entreprises et les Etats de tirer 
pleinement parti des outils numériques. Il est 
temps d’adapter le marché unique de l’UE à l’ère 
numérique, de faire tomber les barrières 
réglementaires et de transformer les 28 marchés 
nationaux en un marché unique. Ce marché 
pourrait générer 415 milliards d’euros par an pour 
notre économie et créer 3,8 millions d’emplois. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie nécessite la 
suppression rapide des différences entre 
l’environnement en ligne et l’environnement 
physique, afin d’éliminer les obstacles aux 
activités transfrontières en ligne. Il s’agit de 
faciliter le commerce transfrontalier, en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises. 
Aujourd’hui, seuls 15 % des consommateurs 
achètent en ligne dans un autre Etat de l’UE. 
L’harmonisation des droits des consommateurs et 
des règles contractuelles permettra d’encourager 
les entreprises à vendre en ligne par-delà les 
frontières et de renforcer la confiance des 
consommateurs.   Il s’agit aussi de promouvoir 
des services de livraison transfrontières 
abordables et de qualité. Les coûts de livraison  
trop élevés  constituent un problème pour 62 % 
des entreprises qui souhaiteraient vendre en 
ligne.  
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L’objectif est aussi de lutter contre le blocage 
géographique pratiqué dans certains Etats 
membres, de moderniser la législation du droit 
d’auteur et d’assurer un juste équilibre entre les 
intérêts de créateurs et ceux des consommateurs. 
 
La Commission Européenne souhaite aussi 
simplifier les règles de TVA, adapter la 
réglementation applicable au secteur des 
télécommunications, et prévoir un cadre pour les 
média du 21

e
 siècle.  

Les plateformes en ligne, moteurs de recherche, 
médias sociaux, comparateurs de prix jouent un 
rôle de plus en plus important. Cependant, des 
problèmes se posent en termes de transparence, 
d’utilisation de l’information. La commission 
restera attentive et s’intéressera à la lutte contre 
les contenus illicites sur internet. 
 
Pour renforcer la confiance dans les services en 
ligne, la commission entend revoir les règles sur la 
protection des données personnelles et plus 
largement sur la protection de la vie privée par la 
révision de la directive vie privée et 
communications électroniques. 
La commission entend également proposer une 
initiative européenne en faveur de libre circulation 
des données dans l’UE. Elle lancera une initiative 
européenne en faveur de l’informatique en cloud 
portant sur la certification des services en cloud, 
sur le changement de fournisseur d’information en 
cloud et sur un cloud pour la recherche. 
 
Par ailleurs, elle souhaite définir les priorités en 
matière de normes et d’intéropérabilité dans des 
domaines cruciaux pour le marché unique 
numérique comme la santé en ligne, la 
planification des transports ou l’énergie (compteur 
communiquant). 
 
Enfin, elle prône une société numérique inclusive 
dans laquelle les citoyens possèdent les 
compétences nécessaires pour profiter de 
l’internet et augmenter leurs chances de trouver 
un emploi. Grâce au plan d’action pour 
l’administration en ligne, les registres du 
commerce de toute l’Europe seront connectés, les 
différents systèmes nationaux pourront travailler 
les uns avec les autres, les entreprises et les 
particuliers auront la possibilité de communiquer 
leurs données une fois pour toute aux 
administrations publiques. Cette mesure « une 
fois pour toutes » permettra de réduire les 
formalités administratives pour une économie    
   
 

Ludivine Coly-Dufourt 
Directrice de l’ALLDC 

  

d’environ 5 milliards d’euros par an d’ici à 2017.  
La passation électronique des marchés publics 
et l’interopérabilité des signatures électroniques 
connaîtront un déploiement très rapide. 
Ces différentes actions devraient voir le jour d’ici 
la fin de l’année 2016. 
 

Ludivine Coly-Dufourt 
Directrice de l’ALLDC 

 

 
 

Le numérique : une révolution 
qui fait couler beaucoup 
d’encre ! 
 
Le numérique est au cœur de tous les 

débats actuels. Chacun y va de sa stratégie 
pour exploiter au mieux toutes les 
opportunités qu’il laisse entrevoir. Pour les 
entreprises, pour les Etats, pour les 
citoyens, pour les consommateurs, pour les 
jeunes, pour les personnes en recherche 
d’emploi…  
 

L’adaptation de notre société à ces mutations 
technologiques est en marche mais de 
nombreux chantiers sont encore à ouvrir 
pour authentifier les transactions, sécuriser les 
relations contractuelles,  garantir le respect de la 
vie privée. Une actualisation des règles de droit 
s’avère aujourd’hui nécessaire. La normalisation 
doit également trouver sa place notamment par 
la prise en compte, au moment de la conception  
des produits, de la protection des données 
personnelles par défaut. C’est ce qu’on appelle  
« privacy by design. » 
La tentation est grande de ne voir dans le 
numérique que les aspects positifs de 
développement économique, de création 
d’emplois. Pourtant, il ne faut pas négliger son 
impact sur la suppression de nombreux emplois 
notamment dans le domaine des services. La 
question est de savoir combien d’emplois seront 
reclassables, et pour quel bilan final en termes 
de chômage. 
Les progrès technologiques sont en accélération 
très forte et les risques pour le citoyen 
augmentent à la même vitesse.  Nous sommes 
dans une société de l’humain au service de 
l’économie et nous sommes à la veille de passer 
à une société de l’économie au service du  
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numérique. Cette tendance, si elle n’est pas 
maitrisée, nous mène directement à 
l’affaiblissement du libre arbitre et de la diversité. 
En effet, l’humanité n’a de sens que par sa 
diversité et sa capacité à décider de son avenir. 
De nombreuses instances s’emparent du sujet. A 
notre avis, il est indispensable de travailler dans la 
cohérence en France et en Europe, du point de 
vue réglementaire et de la normalisation 
volontaire en associant les parties prenantes, 
organisées et représentatives des sociétés civiles. 
Parmi ces instances, le Conseil National de la 
Consommation (CNC) est actuellement sollicité 
sur le thème de l’activité des plateformes 
numériques collaboratives. L’idée étant à ce 
stade, d’améliorer l’information à destination des 
utilisateurs de ces plateformes qu’ils soient 
particulier vendeur ou simple consommateur. 
 
L’ALLDC et le CNAFAL ont été désignés Co 
rapporteurs pour le collège des consommateurs 
du CNC. Les conclusions du groupe sont 
attendues à l’automne 2015. 
Par ailleurs, dans le cadre de son agenda 
numérique la Commission Européenne procède à 
une large consultation publique sur le droit des 
contrats de vente en ligne. La consultation est 
ouverte dans tous les Etats membres de  l’union 
européenne à l’ensemble des parties prenantes 
jusqu’au 3 septembre 2015. Dans une optique de 
transparence, la commission a prévu de publier 
sur internet l’ensemble des réponses. 
 
Le questionnaire est disponible via le lien ci-
dessous : 
 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opin
ion/150609_en.htm 
 
L’ALLDC, a fait du numérique une priorité d’action 
dès 2010. Elle entend rester active sur le sujet et 
reviendra régulièrement dans les colonnes de 
ConsommActeur pour communiquer sur la mise 
en œuvre de ces programmes d’actions qui 
impacteront nécessairement la vie des citoyens 
consommateurs du monde entier. 
 

L.C-D 

La santé connectée ! 
 
Les objets connectés font partie de notre 

quotidien que nous en soyons ou non 
conscients.Le cadre juridique progresse plus 
lentement que les mises sur le marché de  
ces miraculeux petits objets : 15 milliards 
d’objets connectés sont recensés dans le 
monde, on en prévoit de 80 à 100 milliards 
d’ici 2020 ! 
   

Utiles, futiles, ludiques, gratuits ou payants 
(actuellement environ 28% des applications sont 
payantes), les consommateurs n’ont que 
l’embarras du choix, mais ont-ils toujours la 
possibilité de refuser ?  
Beaucoup de ces objets ou applications ne sont 
que des gadgets et seront abandonnés au bout 
de 5 semaines (enquête Himss–Healthcare 
Information and Management Systems Society)  
 
Phénomène de société quasi incontournable, ce 
marché connaît une croissance exponentielle. 
Tous ont en commun de permettre l’échange et 
la diffusion d’informations parfois sensibles. 
C’est pourquoi le domaine de la santé 
connectée doit être particulièrement surveillé 
bien qu’elle n’échappe pas aux règles générales 
de protection du consommateur. 
Tous les grands opérateurs et un nombre 
encore plus important de start-up s’intéressent à 
la santé connectée. Ainsi Google se lance sur le 
terrain des sciences de la vie avec un 
objectif : « comment faire pour détecter les 
maladies avant qu’elles ne se déclarent ? ». Ce 
n’est pas encore la réalité mais ce n’est déjà 
plus de la science fiction. « La médecine du 
futur, c’est le soin continu des données du 
patient » (Le Monde du 25 avril 2015). Le 
smartphone est transformé en coach, la 
médecine est de plus en plus individualisée et 
personnalisée. Il n’y a plus de répit, les 
constantes biologiques, le rythme cardiaque et 
autres mesures sont recueillis en temps réel ! 
Tous ces objets et accessoires connectés ont, 
certes, des aspects utiles et thérapeutiques à 
condition d’être utilisés à bon escient  et de 
répondre à deux questions essentielles : Quelle 
fiabilité ? Quelles menaces pour les libertés 
individuelles et collectives ?  
 
La fiabilité : elle n’est pas garantie.  

 

http://www.leolagrange-conso.org/
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Si la réalisation technique est satisfaisante 
l’évaluation  scientifique peut faire défaut 
(étalonnage, reproductibilité des résultats, 
comparaisons…). Très peu de ces objets sont 
médicalement contrôlés et encore moins 
demandent ou obtiennent la dénomination de 
dispositif médical (DM). En revanche, les 
brevets déposés ne manquent pas. 
 
Il existe un risque de promesses thérapeutiques 
indues de la part de l’industrie de l’e-santé. 
Certains développeurs s’exonèrent de toute 
responsabilité et de toute exigence 
réglementaire soit en estimant que l’utilisateur 
est « capable de se gérer » soit en invoquant un 
but de divertissement «for recreational only ». 
Des allégations  trompeuses peuvent avoir des 
conséquences graves (prévention contre les 
virus, appli pour ne pas attraper la grippe…)  
On a relevé des dysfonctionnements par 
manque d’étalonnage ou des confusions entre 
unités de mesure exprimées différemment selon 
les pays, sans corrections locales ni 
avertissements  (glycémie). 
Les résultats sont souvent approximatifs jusqu’à 
25% d’écart selon une étude du Monde (février 
2014) sur les bracelets d’activité en fonction des 
appareils. 
 
Techniquement une déclaration de conformité, 
les conditions et restrictions d’utilisation, les 
fonctionnalités, les noms de l’éditeur, du 
fabricant et du distributeur pourraient sécuriser 
l’objet, permettraient une évaluation médico-
économique et une réflexion sur le bien fondé 
ou non d’un remboursement afin d’éviter le 
risque de fracture sociale.  
 
Les menaces pour les libertés individuelles 
et collectives : en matière de santé, il serait 

souhaitable d’envisager un usage éthique et non 
un modèle commercial d’où la nécessité d’un 
cadre juridique réglementaire qui fait défaut 
actuellement. L’utilisation des communications 
mobiles émergentes en santé publique est 
évoquée dès 2005 et l’OMS, en 2009, en donne 
une définition, ce sont  « les pratiques 
médicales et de santé publique reposant sur 
des dispositifs mobiles tels que téléphones 
portables, systèmes de surveillance de 
patients, assistants numériques personnels 
et autres appareils sans fil. »  
Les objets connectés sont des passoires en 
matière de sécurité » (Etude Symantec) ;  

les failles permettent à des tiers de récupérer les 
données à l’insu de l’utilisateur (localisation des 
bracelets grâce à leur puce bluetooth). 
On note un manque de protection dans le 
traitement et la transmission des données 
personnelles sensibles : l’authentification peut 
être véhiculée en clair, peu d’exigences en 
matière de mot de passe.  
 
Plusieurs questions restent sans réponse 
satisfaisante : Quelles données sont collectées ? 
Où, quand et par qui sont-elles traitées ? Quel 
consentement de l’utilisateur ?  
 
Les réglementations actuelles sont insuffisantes 
ou inadaptées. Un projet de règlement européen 
relatif à la protection des données est en cours 
d’élaboration. Il concernerait « toute information 
relative à la santé physique ou mentale d’une 
personne ou à la prestation de services de 
santé à cette personne ».  

En France, le décret du 4 janvier 2006 modifiant 
l’article R1111-9 du Code de la Santé Publique  
fixe les conditions d’hébergement des données 
de santé précisant le «  consentement exprès du 
patient » et l’obtention d’un agrément par 
l’hébergeur mais celui-ci concerne 
essentiellement les établissements de santé et la 
recherche, et non les particuliers. Une 
transcription dans le code de la consommation 
serait peut-être une avancée ? Pour l’instant 
celui-ci couvre le style de vie et le bien-être mais 
pas la santé (Directive 2011/83/EC), il se résume 
à une information à délivrer et un droit de 
rétractation quand il y a vente en ligne.       
 

La CNIL depuis 2011 peut délivrer des labels 
visant à faciliter l’identification des « organismes 
qui garantissent un haut niveau de protection » 
mais il n’existe pas de label e-santé.  
Les enjeux sont tels qu’il devient indispensable 
que les consommateurs   sachent à quoi ils 
s’engagent réellement lorsqu’ils utilisent un objet 
connecté. Il faut bien admettre que le 
consommateur ne maîtrise pas la dissémination 
des données, en est rarement conscient, l’aspect 
« nouvelle technologie » et l’attrait du nouveau 
risquent de lui faire oublier l’autre côté du miroir : 
le non respect de sa vie privée. L’existence d’un 
tiers de confiance chargé de transmettre de façon 
neutre et sécurisée les informations de santé 
serait une grande avancée pour le respect des 
libertés individuelles.  Par ailleurs, on peut 
s’inquiéter d’un « système de bonus-malus lié au 
comportement santé d’un individu » (livre blanc 
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offrant ainsi un accès à l’électricité pour tous.  
Par ailleurs, la CPSE couvre les surcoûts liés à 
l’obligation d’achat des nouvelles énergies 
renouvelables  (éolien, solaire biomasse..) ou de 
récupération (cogénération, incinération des 
déchets…), le budget du Médiateur national 
d’énergie, les frais de gestions  de la Caisse des 
Dépôts et des Consignations… 
Cette taxe est supportée pour l’essentiel par le 
fournisseur historique EDF, puis par  Electricité 
de Mayotte et les entreprises locales de 
distribution et par les fournisseurs alternatifs 
ayant des clients au « tarif de première nécessité 
(TPN) ».   
 
Le 9 juin dernier, le Sénat a adopté un 
amendement relatif à une refonte de la CSPE 
dans le cadre du projet de loi sur la transition 
énergétique. 
Jusque-là, la CSPE était fixée par le 
Gouvernement sur proposition de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE)  échappant ainsi 
à tout contrôle des représentants de la 
souveraineté nationale. 
Désormais avec cette réforme, le Parlement  
pourra  fixer chaque année dans le cadre de la loi 
de finances  le taux de la CSPE et le plafond 
annuel du montant des charges compensées. 
Bien que cet impôt n’alimente pas directement le 
budget de l’Etat, il doit financer la totalité des 
charges de service public de l’électricité décidé 
par les pouvoirs public mais dont la mise en 
œuvre  incombe aux fournisseurs d’énergie.  
 
Entre 2004 et 2010, les pouvoirs publics n’ont 
pas suivi les propositions de la CRE en décidant 
de  maintenir le taux de la CSPE  à la baisse à 
4,5%  alors que ce taux était et est toujours en 
augmentation continue.  
La CSPE n’a donc pas permis aux fournisseurs 
d’électricité en particulier à EDF de compenser 
les charges de service public réellement 
supportés pendant cette période se retrouvant 
ainsi avec des problèmes de trésorerie. 
La loi de Finances rectificatives de 2011 a mis fin 
à ce déséquilibre en disposant qu’à défaut d’un 
arrêté du Ministre de l’Energie,  le prix de la 

CSPE proposé par la CRE  s'applique dans la 
limite d'une augmentation plafonnée à 3 
euros/MWh. 
De plus,  ces charges indûment supportées  par 
les fournisseurs ont fait l’objet en 2013 d’une 
régularisation, répercutée via la CSPE en 2015. 
Dès lors, c’est le consommateur final qui va  

comportement santé d’un individu » (livre blanc 
think tank Renaissance). La CNIL  s’inquiète sur 
un « scenario dans lequel une assurance santé 
ou une mutuelle conditionnerait l’obtention d’un 
tarif avantageux à l’accomplissement d’un certain 
nombre d’activités physiques, chiffres à 
l’appui. Dans les années à venir les individus 
pourraient être priés d’apporter les preuves d’un 
comportement sain ». La Sécurité Sociale a déjà 
essayé sans succès mais grâce aux réactions 
des usagers et des associations. 
La santé connectée induit un réel changement de 
nos comportements, elle concerne le domaine 
éthique autant ou même plus que le domaine 
économique. Devant  un tel bouleversement un 
débat public aurait l’avantage de sensibiliser la 
population souvent peu consciente des enjeux. 

 
Micheline Bernard-Harlaut 

Administratrice 
Chargée de mission santé 

 
 
 

La réforme de la contribution au 
service public de l’électricité  
 
Quel que soit son fournisseur, le 

consommateur doit s’acquitter dans sa 
facture d’électricité d’une  contribution aux 
charges de service public d’électricité (CSPE). 
Toutefois, la majorité des français ignorent ce 
qu’est la CSPE et encore moins qu’il s’agit 
d’une imposition. Selon un sondage IFOP du 
9 octobre 2014 : neuf français sur dix ne 
comprennent pas toutes les données de leur 

facture d’électricité.  
 

Prévue par  la loi  du 3 janvier 2003,  la CSPE a 
pour objet de compenser les charges de service 
public de l’électricité des fournisseurs d’énergie. 
A l’origine, la CSPE  a été créée  afin de financer 
des charges dites de solidarité notamment  à 
travers la péréquation tarifaire qui permet de 
compenser  les surcoûts de production dans les 
zones non interconnectés (ZNI) au réseau 
électrique métropolitain.  C’est donc une mesure 
de service public qui garantit à tous le même prix 
du kWh en métropole ou en dehors du  territoire 
métropolitain. Cette contribution permet aussi le 
financement des dispositifs sociaux (TPN, FSL…) 
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EVENEMENT 

 

Carte bancaire : baisse de la 
fraude en 2014 
 

L’Observatoire de la sécurité des cartes de 

paiement (OSCP), est une instance de 
concertation destinée à favoriser l’échange 
d’informations entre toutes les parties 
prenantes (consommateurs, commerçants, 
émetteurs et autorités publiques) par le bon 
fonctionnement et la sécurité des systèmes 
de paiement par carte. Il publie chaque année 
un rapport d’activités. Le rapport annuel 2014 
vient de paraître. 
 
« Pour la première fois depuis la création de 
l’Observatoire en 2003, le taux de fraude sur les 
opérations réalisées en France diminue, à 
0,043 % (soit 234,6 millions d’euros) contre 
0,046 % en 2013 (soit 238,6 millions d’euros) ». 

La vente  à distance (par téléphone, courrier ou 
internet) demeure toujours le canal qui connaît le 
plus fort taux de fraude, même s’il diminue depuis 
deux ans (0,248 % contre 0,269 % en 2013). 
Cette baisse s’explique en partie par une 
augmentation significative (60% contre 43 % en 
2013) de l’équipement par les e-commercants de 
système d’authentification renforcée comme le 
3D secure (envoi d’un sms non rejouable par la 
banque du client, à renseigner à la suite du 
paiement, ce qui valide définitivement la 
transaction).  
 
Mais votre vigilance doit demeurer. Ainsi, nous 
vous rappelons qu’il faut éviter de suivre un lien 
envoyé par mail, notamment quand on ne connaît 
pas ou peu le destinataire du mail. Assurez-vous 
également de la réputation du site marchand, et 
vérifiez que vous êtes sur le « bon »  site, en 
consultant notamment ses conditions générales 
de vente. De même, avant d’engager des achats 
sur internet, vérifiez que vous êtes bien sur un 
site protégé (préfixe https et icône du cadenas). 
Ne stockez pas non plus les coordonnées de 
votre carte sur l’ordinateur ou smartphone et ne 
laissez pas le commerçant les conserver, car la 
presse se fait régulièrement l’écho des attaques 
de fichiers dont ont fait l’objet certains e-
commerçants (affaire sony et sa playstation, 
Orange, Tobesco aux Etats-Unis). Certes les 
hackers dans ces différentes affaires n’auraient  

devoir payer cette régularisation dans sa facture. 
Cette refonte de la CSPE prévoit également de 
limiter les charges financées  au seul surcout lié à 
la production d’électricité  à partir de sources 
d’énergies renouvelables (ENR). Or, ce 
resserrement de la CPSE ne va pas entrainer de 
baisse dans la facture du consommateur. En 
effet, les charges ENR représentent la part la 
plus importante en termes d’évolution et de coût 
dans le cadre de la CSPE. En 2004, le montant 
total des charges ENR est passé de 1,533 
milliards d’euros à 5,265 milliards d’euros en 
2013. Ce montant devrait tripler pour l’année 
2015. 
 
La CSPE vise donc à devenir une recette 
indispensable pour les fournisseurs d’énergie afin 
de financer les  nouveaux besoins et  défis du 
secteur électrique. A titre d’exemple, en 2014  la 
CSPE a permis de financer des centrales de 
cogénération.   
Par ailleurs, certains frais et dépenses destinés à 
l’équilibre du réseau électrique devraient relever 
du TURPE (Taxe sur l’utilisation des réseaux 
public d’électricité) comme les primes à verser 
aux opérateurs d’effacement (les  marché des 
capacités) , et être à la charge du gestionnaire de 
réseau de transport, RTE (réseau de transport 
d’électricité).  
 
L’ALLDC salue sur le principe cette refonte de la 
CSPE offrant une meilleure transparence quant 
aux conditions de fixation de cette imposition par 
le Parlement.  Il est regrettable toutefois que cette 
réforme ne résolve pas le problème de 
l’augmentation continue de la CSPE, se 
traduisant par une hausse des factures 
d’électricité à la charge du client. 
Ainsi dans un contexte de baisse du pouvoir 
d’achat, le consommateur va devoir supporter cet 
impôt dont le produit devrait atteindre 10 milliards 
d’euros d’ici 2020. 
 

Amel Haikem 
Juriste 

Chargée de mission énergie 
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pas réussi à récupérer les données des clients 
mais la prudence reste la meilleure conseillère 
dans ce cas. Le service statistique de l’OSCP a 
pu également mesurer pour la première fois le 
taux de fraude sur les paiements sans contact, 
qui ressort à 0,015 %, soit un niveau proche du 
taux de fraude sur l’ensemble des paiements de 
proximité, et deux fois inférieur à celui des retraits 
aux distributeurs automatiques de billets (0,034 
%). Les médias s’étaient largement répandus sur 
la possibilité pour les fraudeurs de capter 
aisément les coordonnées des cartes sans 
contact. Or, les cas de fraude recensés ont pour 
origine presque exclusive le vol ou la perte de la 
carte. Néanmoins, si vous doutez encore, sachez 
que vous pouvez demander à votre banque la 
désactivation de la fonctionnalité sans contact de 
votre carte ou la mise à disposition d’une carte de 
paiement non pourvue de cette fonctionnalité.  
 

Pour conclure, si l’ALLDC se réjouit de ses 
chiffres encourageant, un constat demeure : le 
remboursement du client victime est parfois un 
parcours du combattant, notamment quand le 
code secret à 4 chiffres a été récupéré par le(s) 
fraudeur(s) ! 
 

Sabine Rossignol 
    Juriste 

   Membre de l’OSCP 

 
 
BREVES 

 
L’ALLDC désormais sur 
Facebook ! 
 
Vous pouvez retrouver notre actualité en 

temps réel en nous rejoignant sur facebook : 
ww.facebook.com/leolagrangeconso  
 

           

Partez en vacances l’esprit 
léger ! 
 
Comme tout autre moment de l’année, les 

vacances apportent aussi leur lot de 
tracasseries (perte de bagages, annulation de 
votre séjour…). Nous avons donc choisi de 

diffuser sur notre site internet (et facebook donc !) 
des fiches juridiques spécial été pour vous aider 
à rester zen en cas de litiges. 
 

 
 
 
REGION 

 
Un nouveau guide utile sur 
l’alimentation 
 
Consultez le livret  « manger aujourd'hui... ou 
comment concilier santé, environnement et 
budget ». Son objectif : vous apportez 
quelques réponses sur votre alimentation. 

Vous pouvez le télécharger en ligne 
(www.leolagrange-conso.org) ou vous 
rapprochez de l’ALLDC 35 à la Maison de la 
consommation et de l’environnement d’Ile et 
Vilaine 4 boulevard Magenta 35000 Rennes Tel : 
02 99 35 30 00. Bonne lecture ! 
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survenus en juin, nous avons demandé à notre 
tour opérateur de nous proposer une autre 
destination. Il refuse. Que pouvons-nous faire? 
 
Léo répond : Officiellement, il n’y a pas 
d’obligation pour les tours opérateurs de proposer 
une nouvelle destination à leurs clients voire un 
remboursement de leur voyage. En effet, le Quai 
d’Orsay recommande uniquement à ses 
ressortissants d’être particulièrement vigilants 
mais n’interdit pas cette destination.  
Le syndicat des entreprises de tour operating 
(SETO) et le Syndicat national des agences de 
voyages (SNAV) dans un communiqué de presse 
commun recommandent à leurs membres 
d’accepter les reports sans frais à destination de 
la Tunisie jusqu’à 12 mois ou toute autre 
destination programmée par le Tour Opérator. Si 
votre voyagiste est membre de l’un de ses 
réseaux, adressez à votre agence une 
réclamation en mentionnant cet engagement 
commercial. En revanche, si votre agence de 
voyage n’a pas adhéré à l’un de ses syndicats, il 
sera plus difficile d’obtenir satisfaction. 
Néanmoins, rien n’empêche que vous sollicitiez 
un geste commercial eu égard aux circonstances 
particulières. Si votre agence refuse, rapprochez-
vous du médiateur Tourisme voyage 
(www.mtv.travel). Enfin, vous pouvez tenter 
d’annuler votre réservation, si vous avez souscrit 
une assurance annulation. 
 
Une question : J'ai subi une arnaque sur internet 

suite à une demande de crédit. J'ai reçu des 
chèques falsifiés. J'ai donc porté plainte mais 
malgré cela ma banque a bloqué ma carte de 
crédit et m'a pris 1500€. Mon compte est 
désormais a découvert et la banque a débité les 
chèques de mon compte.  Est-ce normal? 

 
Léo répond : Dans un premier temps, votre 
banque a porté au crédit de votre compte 
bancaire la valeur des chèques. Puis, après 
vérification, elle a constaté qu’il s’agissait de 
chèques frauduleux et les a donc naturellement 
passés au débit de votre compte. De ce fait, et 
dans la mesure où vous avez utilisé la somme de 
1500€, votre compte est devenu débiteur. Or, en 
tant que titulaire du compte de dépôt, votre 
responsabilité est engagée devant la banque 
pour défaut de provision du chèque. La banque 
est donc en droit de recouvrer la somme 
de1500€.  

 

 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 question : Mon mari a commandé des 

pièces mécaniques sur un site spécialisé de 
vente de pièces détachées automobiles. Il a payé 
avec sa carte bancaire. Le service de paiement 
lui a réclamé le scan de sa pièce d identité, de sa 
carte bancaire avec les 4 derniers chiffres 
apparents. Est-ce légal? Nous sommes inquiets 
de cette démarche. 
 
Léo répond : Parfois, le vendeur sollicite des 

justificatifs complémentaires avant ou après le 
paiement en ligne notamment lorsque celui-ci fait 
appel à un prestataire de service qui lui garantit 
ou non le paiement des transactions. Le 
prestataire va définir un niveau de risque 
acceptable ou non par le commerçant. Si la 
transaction est considérée comme non risquée, le 
paiement et la livraison s’effectueront 
normalement et en cas de contestation ultérieure 
le prestataire remboursera le commerçant.  En 
revanche, si la transaction est considérée à 
risque par le prestataire, le commerçant peut 
demander des justificatifs à l’internaute. À défaut 
de présenter ces justificatifs, le commerçant peut 
annuler la commande. 
Par exemple, pour s’assurer de l’identité du 
détenteur de la carte bancaire, un justificatif 
d’identité  (photocopie de la carte d’identité en 
noir et blanc de préférence) et/ou de domicile 
peut être demandé. Mais, le vendeur ne peut ni 
demander un relevé de compte ni une photocopie 
de la carte vitale et encore moins la photocopie 
recto verso de la carte bancaire ! Vous avez donc 
raison de vous méfier ! 
 
Une question : nous devions partir pour la 
Tunisie. Très inquiet par les événements qui sont 
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Une question : J'ai effectué une commande en 

ligne pour un appareil électroportatif de marque. 
Cet article était affiché à 52.00€ avec un 
paiement en 4 fois. N’ayant pas de nouvelles, j'ai 
appelé une première fois pour connaitre l'état 
d’avancement de ma commande. Le vendeur me 
répond que ma commande ne sera pas livrée, 
sans davantage d’explications. Il me demande de 
refaire une commande mais le premier paiement 
a déjà été débité de mon compte. De plus, 
curieusement, l’appareil vaut désormais 165€. Je 
n’arrive pas à joindre leur service par téléphone. 
Que puis-je faire ? 
 
Léo répond : Après validation de votre achat, le 
professionnel vous a adressé une confirmation de 
votre commande qui récapitule les informations 
essentielles du contrat (prix, les modalités de 
règlement choisies, la date de livraison…). Le 
vendeur est donc tenu de respecter ce contrat et 
de procéder à la livraison effective de votre 
commande. En effet, selon l’article L129-4-1 du 
code de la consommation : «Le professionnel est 
responsable de plein droit à l'égard du 
consommateur de la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat conclu à distance, 
que ces obligations soient exécutées par le 
professionnel qui a conclu ce contrat ou par 
d'autres prestataires de services, sans préjudice 
de son droit de recours contre ceux-ci. ». 
Dès lors, si le vendeur ne livre pas votre 
commande dans les délais prévus, vous pouvez 
le mettre en demeure de vous livrer sous 8 à 10 
jours par lettre recommandée avec avis de 
réception. S’il ne s’exécute pas, vous pourrez 
alors saisir le tribunal pour exiger le 
remboursement de votre appareil. 
 
 
Une colère : Je me permets de vous contacter 

afin de vous faire part de ma stupéfaction lorsque 
en vérifiant les informations de mon billet aller-
retour Paris-Montpellier sur le site où j’ai acheté 
mes billets. Je me suis rendu compte que le 
même billet, à la même date, aux mêmes 
horaires et à la même classe était vendu 89,80 
euros au lieu de 109,80 euros que j'ai payé. Par 
ailleurs, sachez que j’ai contacté le service client 
pour faire part de ma demande ainsi que par leur 
formulaire de réclamation. Mais la réponse fut 
identique à savoir, les prix des billets peuvent 
baisser du fait des annulations mais vous ne 
pouvez pas échanger vos billets ou vous faire 
rembourser pour des billets moins coûteux, aux 
mêmes dates, mêmes horaires et mêmes 

dates, mêmes horaires et mêmes classes. Alors, 
je sollicite votre aide afin de savoir s’il est 
possible d’obtenir un remboursement de la 
différence du prix sur ce billet Paris-Montpellier.  
 

Léo répond : Hélas, nous sommes contraints de 

vous faire la même réponse que le service clients 
du transporteur. En effet, vous ne pouvez pas 
obtenir le remboursement de la différence entre 
le prix du billet que vous avez acheté et le prix du 
billet actuel. La politique tarifaire du transporteur, 
parfois difficilement compréhensible pour 
l’acheteur, est fonction de plusieurs critères 
(flexibilité de votre date de départ, achat du billet 
anticipé, billet échangeable ou non…). Votre 
achat étant ferme et définitif, vous n’avez aucun 
recours et le transporteur n’est absolument pas 
tenu de vous faire un geste commercial. 
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