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Les rendez-vous du mois de mars 
 

4/03 : CNC données personnelles 
4/03 : Développement durable RATP 
5/03 : SNCF 
5/03 : CNC Construction de Maisons 
individuelles 
06/03 : Groupe miroir ISO 26000 
6/03 : Réunion coordination Pad 13 
10/03 : ConsoFrance 
10/03 : Entreprise pour 
l’environnement 
11/03: CA ALLDC 
16/03 : Commission Normalisation 
affichage social des produits 
18/03 : CNAB INAO 
18/03 : RATP rencontre avec le 
Président 
19/03 : RDV Luc Chatel pour 
ConsoFrance 
19/03 : RDV Dominique Laurent 
20/03 : Réunion coordination PAD 
20 
20/03 : Colloque 30ème anniversaire 
Commission des Clauses Abusives 
23/03 : CPMVD 
23/03 : AFNOR Tourisme d’aventure 
25 au 26/03 : 8ème Forum européen 
DD et RSE FEDERE 
26/03 : Banque de France 
27/03 : Bureau ESE 
31/03 : CA ConsoFrance 
31/03 : Groupe crédibilité RS et 
communication AFNOR 

 
LES POUVOIRS PUBLICS VEULENT-ILS REDUIRE LES DROITS DES 

CONSOMMATEURS ? 

 
Un certain nombre de propositions et de décisions gouvernementales 
viseraient-elles à réduire le droit des  consommateurs à se défendre ? En 
effet l’ALLDC s’interroge sur les orientations gouvernementales, qui, mises 
bout à bout, et si elles doivent voir le jour, réduiraient fortement les recours 
des consommateurs et de leurs représentants. 
 
LA FIN DE LA CONCERTATION REGULEE ? 
 
Le Conseil National de la Consommation, véritable parlement de la 
consommation, est menacé de suppression par application d’une circulaire 
du Premier Ministre. Cette instance qui réunit les pouvoirs publics, les 
professionnels et les associations de défense des consommateurs a élaboré 
de nombreux avis qui ont fait avancer les droits des consommateurs. Cette 
suppression au 8 juin 2009, n’est pas définitive car elle doit faire l’objet d’un 
arbitrage de Matignon. Nous avons demandé son maintien, car sa 
suppression surviendrait 3 ans après la fin définitive des Conseils 
Départementaux de la Consommation et on pourrait aboutir à la fin de la 
concertation régulée au niveau national comme au niveau local. 
 
REDUIRE LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE 
CONSOMMATEURS  
 
Luc CHATEL, Secrétaire d’Etat chargé de la Consommation a déclaré en 
Juillet 2008 que 18 associations de défense de consommateurs 
représentaient un nombre trop important. Il a missionné, Madame 
Dominique LAURENT, conseiller d’Etat,  chargée de lui remettre un rapport 
(fin avril 2009) contenant des propositions de réduction du nombre 
d’associations, en utilisant les possibilités de regroupement, en modifiant les 
conditions de représentation au Conseil National de la Consommation 
(maintenu) et celles de l’agrément. Enfin, on peut penser que les 
conséquences de telles propositions auraient un impact direct sur le mode 
d’attribution des subventions. Les nouvelles dispositions devraient entrer en 
vigueur au 1er janvier 2010. 
Bien évidemment les organisations les plus visées, sont celles qui ne sont 
pas génétiquement pures (comme l’UFC-Que Choisir), l’ALLDC, issue de 
l’Education Populaire et celles adossées à une organisation syndicale. Nous 
n’osons penser que d’obscures arrières pensées politiques pourraient guider 
les choix gouvernementaux. 
 
LA DEPENALSATION DU DROIT DES AFFAIRES 
 
Le Gouvernement propose de dépénaliser le droit des affaires. Si cette   
mesure devait être appliquée, c’est l’ensemble des consommateurs 
(individuellement et collectivement) qui en pâtirait. 
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Les pouvoirs Publics veulent-ils 
réduire les droits des 
consommateurs (suite) 
 
 
LA DEPENALISATION DU DROIT DES 
AFFAIRES 
 
En effet, les contrats non respectés, les dates de 
péremption, les ententes illicites entre grands 
groupes, etc… relèveraient alors du code civil et 
laisseraient le terrain libre à tous les abus, au 
MEDEF et aux professionnels. 
 
LA R.G.P.P. et l’Administration DGCCRF. 
 
Les Directions Départementales de la 
Concurrence, de la Consommation et de la 
répression des Fraudes, administrations d’Etat, 
vont subir, avec l’application de la politique 
gouvernementale une réorganisation qui 
entraînera la réduction de leurs moyens et de 
leurs pouvoirs. Elles ne dépendront plus d’un 
ministère mais des Préfets de Région, ceux-ci 
plus près des réalités économiques locales, 
inclineront plutôt à inciter cette administration à 
favoriser les échanges commerciaux plutôt qu’à 
les entraver. Cette administration devait, au plan 
départemental, pénaliser toutes les infractions 
consuméristes et concurrentielles et poursuivre 
devant les tribunaux. Mais il est vrai que si on 
dépénalise le droit des affaires, son intervention 
se réduira de fait. 
  
Le Code de la consommation en France est un 
des plus protecteurs pour les consommateurs, 
mais si l’outil qui sanctionne les infractions se 
réduit à peau de chagrin, ce sont les 
consommateurs qui verront leur recours se réduire 
fortement. 
 
Bien évidemment, L’ALLDC sera vigilante et 
pèsera de tout son poids pour empêcher la mise 
en place de cette politique ultra libérale si en lui  
en laisse les moyens. 

                                                                                          
Le Président de l’ALLDC 

Marc LAGAE 
                                                                                                    

 
 

 
EVENEMENT 
La Responsabilité Sociale des 
Entreprises(RSE) en 
perspective au niveau 
européen 
 
La réunion du forum européen multipartie-
prenantes sur la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE), organisée par les 
commissions DG entreprises et industrie et 
DG emploi, affaires sociales a eu lieu le 10 
février 2009 à Bruxelles.  
 
J’ai été invité à y participer. Il y avait plus de 
trois cents représentants des différents pays 
membres de l’union européenne qu’ils soient 
représentants des pouvoirs publics, des 
professionnels, des syndicats, des ONG ou 
autres organisations. Du côté français étaient 
présents : Michel Doucin, ambassadeur chargé 
de la bioéthique  et de la RSE  , Maurice Mezel 
du ministère du travail, Maxime Dumont de la 
Confédération Nationale du crédit Mutuel, 
François Fatoux de l’ORSE, Nicole Nota de 
Vigéo, Jean Pierre Sicard de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, Michel CAPRON de 
l’Université Paris 12. 
 
Etaient relativement présents dans le débat : 
CSR Europe qui regroupe de grandes 
entreprises européennes et  ECCJ (European 
Coalition for Corporate Justice) qui regroupe des 
ONG intervenant dans le domaine 
environnemental, social et des droits de 
l’homme. 
 
A noter les interventions de Christian Thorun 
représentant des consommateurs allemands et 
de Dwight Justice représentant des syndicats 
européens, tous deux membres de la 
commission internationale de normalisation 
« ISO 26000 ». Ils ont exprimé les besoins de 
transparence et de sécurité pour les 
consommateurs et d’évolution des conditions 
sociales de travail pour les salariés. Quand à 
Michel Doucin, il est revenu sur les propositions 
de la France de l’automne 2008 d’envisager une 
directive européenne d’harmonisation de la 
RSE. 
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La crise financière et économique était au cœur 
de tous les débats et a conduit à reparler du rôle 
important des pouvoirs publics, d’une 
nécessaire réglementation, d’un  contrôle des 
entreprises et du marché, et donc l’idée d’une 
directive européenne dans le domaine de la 
communication et du « reporting » est montée 
en puissance dans le courant de la journée. 
 
Léo Lagrange Consommation demande depuis 
toujours qu’au plan européen, pour 
accompagner les consommateurs dans le 
marché, des outils soient mis en place pour 
qualifier et identifier les entreprises 
responsables et les produits fabriqués dans de 
bonnes conditions sociales. Une directive 
européenne serait donc bien venue. Elle 
pourrait être de type « nouvelle approche », 
c’est-à-dire qu’elle comporterait des  exigences 
essentielles  et que pour les exigences 
techniques elle renverrait vers des normes. 
 
Bien entendu, Léo Lagrange Consommation, 
engagée dans ce domaine depuis 1995 
continue de suivre les travaux qui aujourd’hui 
sont pilotés en France  par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement 
du Territoire (MEEDDAT). 

 
   Yves HUGUET 

  Chargé de Mission 
 
 
POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 
Les mesurettes du projet de loi 
pour un développement du 
crédit responsable   
 
Dans notre numéro du ConsommActeur du 
mois de décembre, nous vous faisions part 
de l’espoir donné par le projet de réforme sur 
le crédit à la consommation.  
 
Il est vrai que dans le contexte économique 
actuel, et l’image médiatique assez négative 
véhiculée par les pratiques agressives des 
établissements de crédits, on pouvait penser 
que le gouvernement profiterait de la 
transposition de la directive concernant les 
contrats de crédit aux consommateurs du 23 
avril 2008, pour apporter un vrai changement  

dans ce secteur.  
 
Sur le papier les objectifs recherchés par le 
projet de loi doivent être salués : l’encadrement 
de la publicité, un amortissement obligatoire 
dans chaque échéance de crédit renouvelable, 
l’obligation pour les prêteurs d’évaluer la 
solvabilité des emprunteurs et de consulter le 
FICP,  la réglementation des rachats de crédits, 
mais en pratique les mesures envisagées sont 
loin d’être satisfaisantes.   
 
Certes, nous aurons droit à une prolongation de 
7 jours du délai de rétractation fixé désormais à 
14 jours, et à une information plus claire et non 
trompeuse dans les publicités, mais il s’agit déjà 
des avancées prévues par la directive 
européenne. Les propositions faites à l’occasion 
de la transposition de la directive, par le 
sénateur Morini, notamment l’obligation pour le 
consommateur de présenter les pièces 
justificatives de ses revenus,  un délai 
obligatoire de réflexion de 8 jours, et 
l’interdiction pour les supermarchés de plus de 
1000m² de proposer ou de conclure des crédits 
renouvelables, saluées par l’ensemble des 
associations de consommateurs, ont toutes été 
balayées.  
 
En outre, il aurait été intéressant d’introduire 
dans ce texte l’obligation pour les 
établissements de crédits de vérifier la 
solvabilité des consommateurs au cours du 
crédit, notamment pour toute demande 
d’augmentation  de la réserve pour les crédits 
revolving.  
 
Néanmoins, la Ministre de l’économie Christine 
Lagarde a promis aux associations de 
consommateurs, inquiètes suite à la 
présentation de la réforme, d’introduire dans le 
projet de loi  une mesure pour rendre plus 
responsables et plus transparentes les cartes 
de fidélité des grands magasins.  
 
En résumé, applaudissons le travail effectué par 
les lobbyistes  des établissements de crédit, et 
des grands magasins. La réforme imposée par 
l’Europe ne risque  pas de changer les 
pratiques commerciales de ces deux secteurs 
d’activité. Dommage pour le consommateur. 
 

Sabine Rossignol 
Juriste 
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POLITIQUE DE LA CONSOMMATION 
Colloque pour le 30ème 
anniversaire de la Commission 
des Clauses Abusives 
 
Le 20 mars 2009, dans la grande chambre 
de la Cour de Cassation la Commission des 
Clauses Abusives (CCA) a célébré son 30ème 
anniversaire. Cet événement organisé sous 
forme d’un colloque coïncidait de manière 
surprenante avec la publication au journal 
officiel du décret instituant en droit français 
la liste noire et grise des clauses abusives. 
La liste noire indique les 12 clauses 
expressément déclarées abusives et dès lors 
interdites1. La liste grise indique les 10 clauses 
présumées abusives2 sauf au professionnel 
d’en apporter la preuve contraire.  
 
Le colloque avait pour vaste programme 
d’établir un bilan du système français de luttes 
contre les clauses abusives, de le comparer à 
son environnement européen, et de dégager, 
notamment en considération du projet de 
directive relative aux droits des consommateurs, 
d’éventuelles voies d’évolution. 
L’ALLDC était présente lors de cette 
manifestation, tant nous savons que la lutte 
contre les clauses abusives est un travail 
fastidieux et que la Commission des Clauses 
Abusives tient une place importante dans cette 
lutte.  
 
Le chef d’orchestre du colloque, Madame 
Françoise Kamara, présidente de la 
commission, a rappelé que la commission des 
clauses abusives3 est née à l’issue de la loi du 
10 janvier 1978 et de son décret d’application 
du 24 mars 1978. La commission est une 
autorité administrative indépendante placée 
sous l’autorité du ministre chargé de la 
consommation et dont le rôle est d’émettre des 
recommandations sur la suppression ou la 
modification des clauses ayant pour objet ou 
pour effet de créer, au détriment du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties. La 
commission peut également, sur demande d’un 
juge à l’occasion d’une instance, émettre des 
avis sur le caractère abusif d’une clause 
contractuelle. Depuis sa création, elle a émis 68 
avis dans de nombreux domaines (assurance, 
banque, téléphonie). La présidente a présenté 
la composition, le fonctionnement et la saisine 
de la CCA4. 

 

Monsieur Jean Calais-Auloy, professeur 
émérite à l’université de Montpellier I, soulève 
l’importance de la commission pour apprécier le 
déséquilibre significatif d’une clause. Mais il 
relève l’absence de caractère obligatoire des 
recommandations. Monsieur Jérôme Franck, 
avocat au barreau de Paris, estime que la CCA 
est une instance de réflexion ayant une action 
de police des contrats et selon lui, il faut donner 
un statut normatif aux recommandations de la 
commission. Par ailleurs, le délai relativement 
long nécessaire à l’établissement des 
recommandations a également été pointé du 
doigt comme étant un frein à l’effectivité des 
recommandations de la commission.  
 
Mais comme le fait justement remarquer 
Monsieur Laurent Leveneur, professeur 
agrégé à Paris Assas, la commission des 
clauses abusives jouit d’une certaine autorité. 
Certes, les recommandations de la commission 
ne sont pas génératrices de source de droit, 
mais certaines lois (contrat de construction de 
maison individuel, le contrat d’agence 
matrimoniale) sont inspirées des 
recommandations de la commission et il 
constate que dans les secteurs où il existe une 
recommandation, les professionnels en tiennent 
compte dans la rédaction de leurs contrats. 
Enfin, elles sont sources d’inspiration pour le 
juge. En effet, plusieurs arrêts de la Cour de 
Cassation5 font référence à des 
recommandations de la CCA. 
 
Monsieur Etienne Rigal, vice président du 
Tribunal d’instance de Lyon, s’est enthousiasmé 
de la position de la Cour de Cassation 
permettant désormais au juge de relevé d’office 
une clause abusive. Il  s’est félicité de cette 
décision qui permet de rétablir l’équilibre entre le 
fort et le faible dans le contrat. Ce revirement 
jurisprudentiel émane d’un arrêt de la Cour de 
Justice des Communautés Européennes du 27 
juin 2000 Océano groupo6comme est venu nous 
l’exposer un représentant de la CJCE. Cette 
position de la Cour de Cassation permet de 
constater que la lutte contre les clauses 
abusives est influencée par l’Europe tant au 
niveau judiciaire que législatif. 
 
Monsieur Gosta Petri, membre de la 
commission européenne, a exposé les 
perspectives d’évolution de la lutte contre les 
clauses abusives souhaitées par la Commission 
Européenne. Il a présenté le projet de directive 
relative au droit de la consommation du 8 
octobre 2008 dont l’objectif est de compléter et  
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d’améliorer le marché intérieur européen. La 
directive intégrerait un volet sur les clauses 
abusives. Une harmonisation pourrait 
encourager le commerce et le concept de liste 
noire devrait ériger une protection générale des 
consommateurs dans toute l’Europe. Les listes 
finales seront le résultat d’un échange entre les 
Etats membres. Il relève néanmoins qu’il 
faudrait une mise à jour efficace des listes pour 
que la lutte contre les clauses abusives soit 
elles-mêmes efficaces.  
 
Un tour d’horizon de la protection du 
consommateur contre les clauses abusives en 
Europe, a permis de constater les similitudes et 
les différences entre les pays européens. Le 
modèle Belge présenté par Madame Béatrice 
Ponet, présidente de la commission des 
clauses abusives Belge, est identique au 
modèle français. Le modèle Allemand, présenté 
par Monsieur Olivier Remien et celui de la 
Grande Bretagne, présenté par Monsieur 
Simon Whittaker sont très différents du modèle 
français ce qui profile une harmonisation 
complète d’une législation sur les clauses 
abusives longue et discutée.  
 
Monsieur Jean-Jacques Berger, sous 
Directeur de la protection du consommateur à la 
DGCCRF a présenté le décret du 18 mars 2009 
issu de la loi de modernisation de l’économie du 
4 août 2008 portant application de l’article L132-
1 du code de la consommation et les pouvoirs 
de l’administration. En effet, l’administration 
peut enjoindre le professionnel de supprimer 
toute clause abusive ou demander par voie 
judiciaire la cessation des clauses7. 
 
Lors des débats, certains participants ont 
soulevé des inquiétudes concernant le rôle de 
la commission puisque désormais les clauses 
abusives sont établies par des listes et 
également sur l’harmonisation totale des 
clauses abusives voulue par l’Europe. Le texte 
européen en préparation devrait contraindre les 
Etats à adopter une liste unique qui laisserait 
peu de marge de manœuvre aux Etats dans la 
lutte contre les clauses abusives. 
Madame Kamara, présidente de la 
commission, a rassuré l’assistance en précisant 
que la commission continuera à apprécier les 
contrats à la lumière du décret. De plus, la loi 
prévoit désormais 22 clauses, mais cela 
n’empêche pas que d’autres clauses abusives 
soient relevées. Monsieur Gosta Petri a 
également tenté de rassurer les plus sceptiques  
. 
 
     
     
     
    

en indiquant que l’harmonisation de la 
législation n’aura pas d’impact sur les 
compétences des juges en matière des clauses 
abusives et la liste établie par la directive sera le 
fruit d’un échange entre les Etats membres.  
 
Lors de la création de la CCA en 1978, le 
professeur Calais Auloy pensait que les 
clauses abusives allaient très vite disparaître, 
mais force est de constater qu’il n’en est rien. Au 
contraire, 30 ans après son instauration, la CCA 
a toute sa place dans la lutte contre les clauses 
abusives. Il semble qu’au vu des exposés et 
débats du colloque que le chantier des clauses 
abusives a subi et devraient encore subir des 
bouleversements au court des prochaines 
années. 

   Nadège Sanguero 
   Juriste 

     1 
(1)R.132-1 du code de la consommation 
(2) R.132-2 du code de la consommation 

(3) www.clauses-abusives.fr 
(4)Commission des clauses abusives 

(5)CCass 10 février 1998 (96-13316); Ccass. 14 novembre 
2006 (04-17578) 

(6)CJCE arrêt du 27 juin 2000, C-240/98 à C-244/98 
(7)Article L141-1 et suiv. du code de la consommation 

 
 

   
REGIONS 
Consommer Malin, une 
initiative à la Courneuve 
 
Le service des relations humaines de la 
Courneuve a proposé une semaine sur le 
thème « consommer malin » du 9 au 14 mars 
à destination des personnels communaux de 
la ville. 
Cette action coordonnée par la responsable du 
service social de la ville avait pour but de 
sensibiliser les agents à travers une large 
exposition sur les économies d’énergie, la 
gestion du budget, le bon usage du crédit, le 
logement, le surendettement. De la 
documentation était également en libre service 
afin que chacun puisse « faire son marché ».  
Ces actions collectives sont également 
l’occasion pour l’ALLDC d’établir ou de renouer 
des liens avec des partenaires qui, comme 
nous, agissent en direction du public. Par 
exemple, les Agents locaux de Médiation social 
qui interviennent dans les quartiers et qui sont  
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en prise directe avec les habitants sont un 
excellent vecteur de transmission de 
l’information et d’orientation des personnes vers 
les lieux appropriés. 
En deux demi-journée, l’ALLDC a donc une fois 
de plus répondu présente pour mener à bien 
cette action de sensibilisation à destination des 
professionnels. Nous espérons qu’il s’agit là 
d’un premier essai qui  sera transformé dans les 
prochaines semaines… 
 

Mélissa HOWARD 
Juriste 

 
REGIONS 
Une permanence 
surendettement à Bobigny 
 
Le 4 mars 2009, l’ALLDC a inauguré sa 
première permanence surendettement à 
Bobigny. 
Cette permanence vient cloturer le dispositif 
voulu par le CDAD de la Seine Saint Denis sur 
le département afin de mettre à la disposition 
des usagers une permanence surendettement 
dans le cadre du dispositif contre la prevention 
des expulsions locatives. Cette permanence a 
lieu les 1er et 3ème mercredi du mois sur rendez 
vous à : 
    
Hôtel de Ville de Bobigny 
31 avenue du Président Salvador Allende 
 93000 Bobigny 
Tel : 01 41 60 93 13 
 
 Souriez, vous êtes filmés ! 
 
Savez vous que 24000 caméras vous regardent 
sur le réseau RATP ; mais les images sont elles 
visionnées? 
Non bien sûr, car imaginez le nombre d'agents 
et d'écrans qu’il faudrait pour tout visionner. A 
l'exception des lieux de forte circulation comme 
la station Châtelet les caméras enregistrent des 
images qui peuvent, à la demande, être 
visionnées. 
Si les caméras rassurent les bonnes gens, elles 
déplacent les problèmes de trafic et d'insécurité 
dans d'autres lieux mais surtout font la fortune 
des créateurs de réseaux de vidéo-surveillance. 
Rien ne remplacera la surveillance humaine et 
la responsabilité citoyenne de chacun. 
 
 
 

 
REGIONS 
La formation d’animateur en  
Développement Durable 
 
Dans le cadre de ses activités d’éducation à 
une consommation responsable, Léo 
Lagrange Consommation Nord, en 
partenariat avec la délégation Léo Lagrange 
Nord Pas de Calais a proposé une série de 
formations des animateurs au 
développement durable.  
La première aura lieu les 9 et 10 avril prochains 
et à ce jour, une quinzaine d’animateurs sont 
inscrits. Il s’agit de faire un état des lieux des 
compétences et connaissances, de leur faire 
prendre conscience des enjeux et de les former 
aux outils pédagogiques sur le développement 
durable et sur la consommation responsable, 
dont la plupart ont été créés par Léo Lagrange. 
Les collectivités se montrent très intéressées 
par cette initiative, notamment la communauté 
urbaine de Lille et la ville de Lille. 
Il est d’ailleurs question de former cent 
animateurs du PEG (Plan éducatif Global) de la 
ville de Lille.  
Un projet qui, d’ores et déjà, répond à un réel 
besoin…  

Eve de Bosscher 
Chargée de Projets  

 
 
 
BREVE 
 

Depuis le 1er janvier 2009, le consommateur 
qui souhaite saisir le médiateur de la SNCF 
de son litige n’a plus l’obligation de 
s’adresser au préalable à une association de 
consommateurs agréée. 
Toutefois, l’exigence d’un premier recours 
auprès du service clientèle demeure.  
Enfin, à compter du mois de mars, la SNCF met  
En place un système de réclamation en ligne via 
son site internet www.sncf.com. 
Le médiateur rend son avis dans un délai de 2 
mois.   
 
Contact : 
 
Médiateur de la SNCF 
M. Bernard Cieutat 
66, rue de Rome 
75008 Paris 
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REGIONS 
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 : Je souhaite vous informer de pratiques peu 
courtoises  d’un voyagiste. Mon compagnon et moi 
avons réservé des billets d'avion sur internet. Comme 
nous ne recevions pas les billets électroniques nous 
avons contacté le service clients à plusieurs  
reprises. On nous a d'abord indiqué que comme un bébé 
voyageait avec nous il leur fallait l'accord de la 
compagnie. Le lendemain toujours sans nouvelles, nous 
recontactons le service clients qui nous indique que les 
billets sont en cours d'édition. Mais surprise, 3 jours 
après cet appel on nous indique que le dossier a été 
annulé suite à un refus de paiement. J'ai vérifié cette info 
auprès de notre banque qui m'assure qu'elle n'a eu 
aucune demande d'autorisation du site. Suite à cela j'ai 
envoyé deux courriers en recommandé au voyagiste 
restés sans réponse à ce jour.  Résultat nous avons 
perdu l'opportunité de billets promotionnels et nos 
vacances d'été sont compromises.  
 
Léo répond : Si le paiement n’est pas intervenu, cela 
signifie que le contrat n’a pas été formé. Juridiquement 
aucune obligation ne peut être mise à la charge du 
voyagiste. Cet incident vous a sans doute priver d’une 
offre alléchante mais vous avez encore le temps 
d’organiser vos vacances d’été. 
 
Une question : Ma sœur et son mari se sont rendus 
dans un magasin suite à la réception d’un courrier 
d’invitation les invitant à retirer un cadeau. Ils ont fini par 
acheter  une literie à 2000€ qui était normalement en 
vente à 5 000€ selon les propos du vendeur. Mon beau 
frère a signé la commande ainsi qu'une demande de 
prélèvement. Deux heures après avoir signé cette 
commande, la literie leur était livrée. Ma sœur était 
catastrophée car elle comptait annuler cette commande. 
Elle appelle le vendeur pour lui dire qu'elle souhaitait 
annuler la commande. Il lui répond qu'après la livraison, 
elle ne peut plus changer d’avis. Je décide donc 
d’intervenir et d’appeler le vendeur. Je lui demande de 
respecter le délai de 7 jours et d’effectuer la reprise de la 
literie. Finalement, les livreurs sont venus chercher  le 
soir même  la literie et ont déchiré le bon de commande.  
 
 
  
 

Ma sœur a envoyé une LRAR pour confirmer 
l’annulation de la commande. J’espère que cette 
histoire en restera là. .. 
 
Léo répond :Bravo pour votre ténacité ! En effet, 
votre sœur disposait d’un délai légal de 7 jours 
pour renoncer au contrat (article L121-25 du 
code de la consommation). La vente conclue 
dans un magasin avec un consommateur invité 
par courrier et/ou téléphone  à s’y rendre sous 
prétexte de retirer un cadeau relève de la 
législation du démarchage à domicile. Ainsi, 
sous peine de nullité, le contrat doit comporter 
un formulaire détachable destiné à permettre 
l’exercice de la faculté de renonciation par 
l’acheteur (article L121-24 du code de la 
consommation). De plus, il est fait interdiction au 
vendeur pendant les 7 jours « d’exiger ou 
d’obtenir du client une contrepartie quelconque 
ni aucun engagement ni effectuer des 
prestations de services de quelque nature que 
ce soit »(article L121-26). Finalement, le 
vendeur s’en tire à bon compte ! 
 
Une question : J’ai souscrit un contrat avec un 
prestataire de service de surveillance (alarme 
individuelle pour maison). Depuis mon 
déménagement en août 2007, cette société n'a 
pas fait le transfert  de ma surveillance donc 
mon alarme n'est toujours pas connectée depuis 
19 mois.  Je suis toujours débité sur mon 
compte chaque mois de 45.99€ leur numéro de 
téléphone n'est plus attribué Mes courriers 
recommandés me sont retournés. Que puis je 
faire?  
 
Léo répond : D’abord, assurez-vous que la 
société est toujours en « vie » en sollicitant 
auprès du Tribunal de commerce où elle est 
immatriculée, un extrait K’Bis. Si son existence 
juridique se confirme, deux procédures sont 
envisageables devant le tribunal d’instance de 
votre domicile : 
- soit  retirer une requête en injonction de faire 
pour exiger de l’entreprise de surveillance 
qu’elle exécute sa prestation : 
- soit demander la résolution du contrat de vente 
et le remboursement des sommes perçues 
depuis 19 mois ainsi que des dommages et 
intérêts. 
Dans l’intervalle, faites opposition au 
prélèvement automatique sur votre compte 
puisque depuis 19 mois la société encaisse les 
sommes sans assurer de prestations et ne 
daigne pas répondre à vos courriers de 
réclamation.  
 
 

http://www.leolagrange-conso.org/�


8 
 

 Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs - 153, Avenue Jean Lolive, 93695 Pantin cedex 
tél. 01 57 42 94 19 fax. 01 48 91 31 04 leolagrange-conso.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des copies à l’échelle planétaire et à un 
coût quasi nul pour les « copieurs ». 
En définitive, comme le reste du monde 
l’avait fait dès la fin du vingtième siècle, les 
producteurs et distributeurs de musique et 
de film, l’œil rivé sur leur taux de 
croissance et leur carnet de commande, se 
sont fait surprendre par  l’avènement de la 
société de l’information. Mais, se sont-ils 
fait surprendre ou ont-ils simplement sous-
estimé ce que représente ce changement 
de société ? 
 
Pour toutes ces raisons, et peut-être 
d’autres raisons qui nous échappent 
encore, l’Etat a donc souhaité répondre 
favorablement à l’appel au secours des 
producteurs et distributeurs d’œuvres 
musicales et cinématographiques en 
portant cette question devant notre 
parlement sous la forme d’une proposition 
de loi surnommée « Hadopi ». 
 
Quoiqu’il en soit, depuis plus d’un an, au fil 
des innombrables réactions de la part de la 
société civile (dont l’ALLDC) comme de la 
part des groupes et entreprises privées 
concernées, la position du Ministère de la 
Culture chargé de ce dossier a été 
d’opposer une imperturbable fin de non 
recevoir parfois basée sur des arguments 
juridiques et techniques dont certains 
étaient proche de l’incompétence. 
 
Cette posture extrêmement rigide de la part 
du Ministère de la Culture, sans doute 
considérée comme insuffisante, s’est 
prolongée par une forte pression au niveau 
du Parlement Européen qui avait au 
préalable clairement rejeté le principe de la 
riposte graduée. 
Actuellement, de nombreuses voies 
européennes s’élèvent contre le principe de 
la riposte graduée comme par exemple en 
Allemagne et au Royaume Uni. La Nouvelle 
Zélande, qui avait annoncé la mise en 
œuvre imminente de ce principe, vient juste 
d’abandonner son projet compte tenu des 
problèmes très complexes que cela 
poserait tant en termes juridiques qu’en 
termes techniques. 
 
 

 
 
La loi Hadopi, ou 
l’acharnement aveugle! 
 
 
Le "projet de loi Hadopi" tire son nom de la 
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres 
et la protection des droits sur Internet 
(Hadopi). Cette Hadopi contrôlera et punira 
le cas échéant les internautes qui se livrent 
au téléchargement illégal. Le projet de loi 
présenté sera finalement baptisé "Création 
et Internet". 
 
La lutte contre le piratage sur internet fait 
l’objet de réflexions, d’échanges et de 
controverses depuis la sortie du fameux 
rapport Olivennes, répondant à la demande 
expresse du Chef de l’Etat en date du 26 juillet 
2007. 
 
Cet émoi, suscité par une estimation 
extrêmement alarmiste des pertes financières 
engendrées par le téléchargement illégal 
d’œuvre artistiques par internet,  concerne de 
facto toutes les productions artistiques 
commercialisées « numérisables » et donc  
audios, visuelles et audiovisuelles. Ces 
estimations ont été, bien entendu, faites par les 
entreprises et autres groupes se considérant 
victimes de cette « nouvelle » vogue. 
 
Notons au passage, qu’à ce stade, personne 
ne mentionne le piratage des œuvres écrites 
numérisées, pour la simple et bonne raison 
que le marché du livre numérique n’a pas 
encore démarrer. Les livres électroniques vont 
bientôt faire leur apparition dans la grande 
distribution et nul doute que les éditeurs vont 
faire entendre leur voix, à moins que ceux-ci 
n’aient la bonne idée de  s’adapter au 
préalable à cette nouvelle forme de marché. 
Ce qui a, en réalité, provoqué un tel émoi de la 
part du secteur de la production et de la 
distribution d’œuvres musicales et 
cinématographiques  n’est pas tant le principe 
de la copie elle-même, qui existe depuis plus 
de cinquante ans sans trop émouvoir lesdits 
producteurs et distributeurs, mais surtout le fait 
que l’outil internet permettait de diffuser de 

         
       

        
        

       

FICHE N°15 
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 identifié, il faut procéder à l’exécution de 
sanctions basées sur le principe de la 
« riposte graduée », c'est-à-dire des 
sanctions allant du simple avertissement 
jusqu’à la coupure de la connexion internet 
selon le nombre de récidives constatées : 
Est-ce cela que l’on appelle la pédagogie 
du bulldozer ? 
 
A ce stade, il semblerait opportun de 
rappeler certains fondamentaux dont 
quelques-uns semblent avoir échappés à 
nos responsables politiques. En effet, en 
décembre 2003 à Genève, l’Organisation 
des Nations Unies au travers de son 
agence spécialisée, l’Union Internationale 
des Télécommunications, a organisé un 
Sommet Mondial sur la Société de 
l’Information qui a donné lieu a une 
déclaration commune des quelques 191 
Etats invités, parmi lesquels bien entendu 
la France qui a d’ailleurs joué un rôle 
prépondérant pendant ce Sommet. 
 
Dans cette déclaration solennelle il est 
notamment stipulé : 
 
« Toute personne, où que ce soit dans le 
monde, devrait avoir la possibilité de 
participer à la société de l'information et 
nul ne devrait être privé des avantages 
qu'elle offre. ». 

 
Dans ce contexte, la mise en œuvre de 
sanctions infligeant une suspension de 
connexion internet, et de facto une privation 
d’accès à la société de l’information non 
seulement pour le contrevenant mais pour 
l’ensemble de ceux qui utilisent le même 
accès, devient totalement irrecevable. 
 
La déclaration de Genève contient 
également quelques références à la 
propriété intellectuelle et notamment la 
suivante : 
 
« Il importe de protéger la propriété 
intellectuelle pour encourager 
l'innovation et la créativité dans la 
société de l'information; de même, il 
importe de  disséminer, diffuser et 

      
    

    
        
     

Depuis quelques semaines, certains 
fournisseurs d’accès internet et non des 
moindres, reconnaissent que les problèmes 
techniques engendrés par la mise en place 
d’un système d’écoute pour pister les 
pirates était à ce stade un dispositif peu 
fiable, complexe et coûteux. 
 
A noter qu’un nouvel argument en faveur 
de cette loi est soudain apparu qui n’avait 
jamais été évoqué auparavant : « le 
piratage, via internet, d’œuvres artistiques 
numérisées porterait atteinte à notre 
identité culturelle » ??? Sans commentaire. 
 
Malgré ces très nombreuses réactions, qui 
ne remettent pas en cause la nécessité 
d’agir contre le piratage des œuvres 
numériques commercialisées mais 
soulignent simplement le manque de 
fiabilité des options envisagées et le 
caractère liberticide de certaines sanctions 
proposées, le Ministère de la Culture 
persiste à affirmer que le projet de loi 
Hadopi est le meilleur et de surcroît celui 
que le monde entier, en particulier l’Europe, 
devrait adopter…  Si ce n’est pas de 
l’acharnement !! 
 
Sans revenir sur les détails de cette 
proposition de loi, ayant déjà fait l’objet 
d’une prise de position de la part de 
l’ALLDC, et au moment où le parlement 
s’apprête à la voter, il serait peut-être 
intéressant de s’interroger sur la mise en 
application de ce dispositif qui s’adresse 
directement à tous les consommateurs 
internautes, occasionnels ou forcenés. 
En tout premier lieu, la mise en application 
de cette loi repose sur le principe de la 
surveillance des connexions internet. 
Autrement dit, pour identifier les personnes 
qui effectuent des téléchargements illicites 
il faut « écouter » les connexions internet. 
Les systèmes de surveillance prévus sont 
de grande ampleur et consisteraient à 
surveiller plusieurs milliers de connexions 
simultanément : « Big Brother » serait-il le 
bienvenu au pays des droits de l’homme ? 
 
En deuxième lieu, une fois le « pirate » 
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et partager largement le savoir  pour 
encourager l'innovation et la créativité.. 
Faciliter la participation effective de tous 
à la protection de la propriété 
intellectuelle et au partage du savoir par 
la sensibilisation et le renforcement des 
capacités est un élément fondamental 
d'une société de l'information 
inclusive. ». 

 
A noter, que la protection de la propriété 
intellectuelle est ici envisagée dans un 
cadre participatif au nom d’une société de 
l’information « inclusive » alors que la loi 
Hadopi est une approche strictement 
répressive et exclusive. 
 
En droite ligne avec la déclaration de 
Genève, Le Parlement européen a 
récemment adopté une résolution affirmant 
notamment que l'accès à internet constitue 
un droit fondamental pour tous les citoyens. 
Ce texte portant plus globalement sur le 
renforcement de la sécurité et des libertés 
fondamentales sur internet a été adopté à 
une très large majorité. Il désavoue 
clairement le projet de loi actuellement 
proposé au parlement français.  

En définitive, notre pays, compte tenu de 
son rayonnement intellectuel dans le 
monde et en particulier dans le domaine de 
la défense des droits de l’homme, devrait 
mettre un accent tout particulier sur le 
respect de ces principes pour lesquels il 
s’est engagé devant la communauté 
internationale ; car il s’agit bien d’atteinte à 
des droits fondamentaux. 
 
L’adoption et la mise en œuvre d’une telle 
loi ne serait-elles pas également une étape 
supplémentaire sur la voie périlleuse où 
l’on néglige l’intérêt général au profit 
d’intérêts financiers à court terme ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour conclure, quoi de mieux qu’un 
sondage ! 
Celui-ci indique qu’environ 73% des 
internautes interrogés affirment qu’en 
cas d’adoption de la loi « Création et 
internet », ceux-ci auront pour première 
réaction de rechercher un autre moyen 
de continuer à télécharger de la musique 
et des films. Sachant par expérience que 
l’imagination et la créativité se trouvent 
sans aucune équivoque du côté des 
internautes, cette loi risque fort d’être un 
simple coup d’épée dans l’eau qui aura 
coûté très cher aux contribuables et fait 
perdre beaucoup de temps aux 
professionnels de « la toile ». 
 
 

Léo Lagrange Consommation 
153 avenue Jean Lolive 
93695 Pantin cedex 
Tél. 01 57 42 94 19 
fax. 01 48 91 31 04 
 
Directeur de publication : Marc Lagae 
Comité de rédaction :  Ludivine Coly-Dufourt, 
Mélissa Howard 
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