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Les rendez-vous du mois d’octobre 
 

1/10/09 : Groupe 1 préparation des assises 
de la consommation 
2/10 : Groupe 3 préparation des assises de 
la consommation 
5/10/09 : Groupe 1 préparation des assises 
de la consommation 
5/10 : Groupe 3 préparation des assises de 
la consommation 
5/10 : CPTP-STIF 
7/10/09 : Médiation GDF SUEZ 
7/10 : Groupe 2 préparation des Assises 
de la consommation 
12/10 : CPTP STIF 
12/10 : CIV 
13/10 : Groupe 3 préparation des assises 
de la consommation 
14/10/09 : Groupe 1 préparation des 
assises de la consommation 
15/10 : Groupe priorités des 
consommateurs AFNOR 
15/10 : AFNOR certification dépannage 
véhicules légers 
16/10 : Groupe 2 préparation des assises 
de la consommation 
19/10 : Goupe 1 préparation des assises 
de la consommation 
19/10 : Groupe 3 Préparation des Assises 
de la consommation 
20/10 : Groupe 2 préparation des assises 
de la consommation 
21/10 : CA Conso France 
21/10/09 : Commission de médiation FVD 
26/10/09 : Assises de la consommation 
28/10/09 : CA ConsoFrance 
28/10 : APRIFEL 
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Premières assises de la consommation : peu d’avancées 
concrètes au bénéfice du consommateur 

 
 
Annoncées le 21 septembre dernier en CNC plénier, les 
premières assises de la consommation devaient avoir pour 
objectif « d’établir les bases d’un nouveau schéma d’ensemble de 
la politique des consommateurs où pourraient se confronter plus 
simplement intérêts économiques et attentes des 
consommateurs, besoin de protection et aspiration à des modes 
de consommation nouveaux ».  
 
Pour y parvenir, trois thèmes nous ont été proposés : le 
renforcement des associations et institutions de la 
consommation, les secteurs nécessitant des réformes législatives 
ou réglementaires pour une meilleure protection des intérêts des 
consommateurs, et le règlement amiable des différends. 
 
L’ALLDC et plus largement l’ensemble des associations de 
ConsoFrance ont produit des contributions sur chacun de 
secteurs dans des délais très courts. 
Malgré cette mobilisation les annonces du ministre ne répondent 
pas aux attentes des consommateurs.  
 
Parmi les mesures « phares » la publication d’un décret en 
matière de syndic de copropriété. Le CNC avait rendu un avis, et 
depuis longtemps les associations demandaient un texte ayant 
force obligatoire. Cette mesure aurait pu voir le jour sans qu’il soit 
nécessaire d’organiser un tel événement. Il en va de même pour 
la médiation. De nombreux systèmes existent et fonctionnent. La 
mesure à retenir pour cette thématique est la généralisation de la 
médiation pour les secteurs dans lesquels elle n’existe pas 
encore. 
 
Enfin, le ministre a annoncé la création d’un super agrément au 
bénéfice des associations les plus visibles, et celle d’un « super 
INC » qui fusionnerait la CSC (1), l’INC (2), la CCA (3) et les CTRC 
(4). Nous resterons attentifs aux conditions et aux conséquences 
de la mise en place d’une telle réforme. 
 

     Ludivine Coly-Dufourt 
     Directrice de l’ALLDC 

 
(1) Commission de Sécurité des consommateurs 

(2) Institut National de la Consommation 
(3) Commission des Clauses Abusives 

(4) Centres techniques régionaux de la consommation 
 

 
Laissez-vous tenter en répondant à notre 
enquête et connectez vous sur notre site 

internet :  
www.leolagrange-conso.org.  

A très bientôt ! 
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EVENEMENT 
 
Le projet de directive « droits 
des consommateurs » : une 
protection des consommateurs 
en recul  
 
 
La directive relative au droit des 
consommateurs, si elle est adoptée en l’état 
viendra modifier le droit positif et réduire 
substantiellement la protection des 
consommateurs. 
 
Ce projet  est parti du postulat selon lequel les 
échanges transfrontaliers sont freinés par 27 
droits différents. Une enquête très récente de la 
commission européenne a conclu que 60% des 
transactions transfrontalières n’aboutissaient pas 
parce que le commerçant en ligne n’assure pas le 
transport hors de ses frontières nationales ou 
parce qu’il ne le propose pas2. La commissaire 
européenne chargée de la protection des 
consommateurs, Meglena Kuneva s’appuie 
désormais sur cette étude pour asseoir et 
défendre le projet de directive. Dans une interview 
accordée au journal les échos du 26 octobre 
20093, la commissaire européenne, a indiqué 
qu’«avec des règles unifiées, les entreprises 
seront incitées à offrir leurs produits et leurs 
services dans toute l’Europe. Au final, les 
consommateurs en profiteront ». 
 
L’Union Européenne a la volonté de créer un 
véritable marché intérieur des consommateurs 
offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de 
protection des consommateurs et la compétitivité 
des entreprises. Le consommateur aurait alors un 
plus large choix de produits et cela favoriserait la 
concurrence. Cet objectif est très ambitieux et 
louable, car il s’agit d’œuvrer dans l’intérêt du 
consommateur et de lui donner confiance, 
sécurité et stabilité dans le marché intérieur. Mais, 
à la lecture du texte, l’ALLDC constate que 
l’objectif visé n’est pas atteint. On remarque que 
l’Europe, au travers de ce texte, souhaite 
développer les échanges commerciaux   

notamment le e-commerce  mais au détriment 
d’un niveau élevé de protection des 
consommateurs. En outre, la directive ne 
répond pas, selon nous aux principaux 
obstacles des échanges transfrontaliers qui sont 
principalement la langue ou encore la 
méconnaissance des professionnels étrangers. 
On peut douter qu'un consommateur français 
achète un produit sur le portail électronique 
d'une société allemande, si les informations ne 
sont disponibles qu'en allemand. 
 
Un point nous inquiète plus particulièrement, il 
s’agit du choix par la commission d’une directive 
d’harmonisation maximale. En effet, 
l’harmonisation maximale ou globale ne permet 
pas aux Etats membres de maintenir ou prévoir 
des règles plus protectrices, d'imposer des 
exigences supplémentaires, qui s’adapteraient à 
la spécificité et aux habitudes de 
consommations de chaque Etat membre.  
 
L’ALLDC souhaite l’adoption d’une directive 
d’harmonisation minimale pour laisser une 
souplesse aux Etats Membres, de prévoir ou 
maintenir des dispositions plus protectrices pour 
l’ensemble des consommateurs. Nous ne 
pouvons concéder au choix d’une harmonisation 
maximale que dans l’hypothèse d’un haut 
niveau de protection du consommateur ce qui 
n’est actuellement pas le cas.  
 
Il serait vain de tenter de pointer du doigt 
l’ensemble de points négatifs de la directive, 
mais nous pensons utile de mettre en évidence 
certains éléments qui nous paraissent 
indiscutablement défavorables aux 
consommateurs. 
 
-Sur l’information précontractuelle : le texte 
n’impose pas l’élaboration d’un écrit lors de la 
conclusion d’un contrat, mais seulement que la 
matérialisation de la transaction sur un support 
durable. En outre, le délai de rétractation serait 
fixé à 14 jours, mais il sera possible, pendant ce 
délai d’exécuter, le contrat. Or, cela aurait des 
conséquences financières pour le 
consommateur, mais également pour le 
professionnel.  
 
- Sur les garanties : la garantie de conformité 
est fixée à deux ans, mais c’est le professionnel 
qui aurait le choix entre la réparation ou le 
remplacement du bien.  
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 Or, c’est le consommateur qui est lésé, il parait 
donc équitable de laisser au consommateur le 
choix entre le remplacement ou la réparation du 
bien. Le texte supprime également la 
présomption de non-conformité de 6 mois suite 
à l’achat du bien. Le texte menacerait 
également des garanties comme la garantie 
contre les vices cachés ainsi que la garantie 
décennale. 
 
- Les clauses abusives : le texte prévoit une 
liste de 5 clauses noires et de 12 clauses grises. 
Les Etats membres n’auraient pas la possibilité 
d’ajouter ou de retirer des clauses. Or, le droit 
français vient de publier une liste de 12 clauses 
noires et une liste de 10 clauses grises. Il faut 
laisser aux Etats membres une marge de 
manœuvre pour s’adapter aux clauses 
naissantes. 
 
Force est de rappeler que le droit français de la 
consommation présente un niveau élevé de 
protection pour les consommateurs, mais 
malgré ces règles, les litiges existent toujours. 
Le consommateur français ne comprendrait pas 
qu’on lui réduise ses droits. 
 
Dans sa rédaction, nous avons le sentiment que 
le projet de directive a été rédigé en faveur des 
entreprises. Or,  le droit de la consommation est 
avant tout un moyen de rééquilibrer les rapports 
de force sur le marché. Le contenu du projet de 
directive protège à minima le consommateur. Il 
nous parait indispensable de rééquilibrer la 
proposition de directive en faveur du 
consommateur. Nous estimons que sans 
amélioration, la proposition de directive doit être 
rejetée dans sa présentation actuelle, car il 
s’agirait d’un réel recul pour les droits des 
consommateurs.  
 
Dans son discours de clôture4, lors des assises 
de la consommation, le ministre Hervé Novelli a 
indiqué que la France ne pourrait concevoir que 
le texte européen entraîne un nivellement vers 
le bas du droit national. Selon le ministre, les 
Etats membres doivent garder une marge de 
réactivité lorsque se pose un nouveau problème 
de consommation. La position française sera 
réaffirmée et défendue auprès du commissaire 
européen en charge de la consommation.  
 
Nous prenons acte de cette position et nous 
nous réjouissons que nos inquiétudes soient 

partagées par les pouvoirs publics français. 
Nous resterons néanmoins vigilants afin que la 
protection des consommateurs soit préservée et 
qu’elle soit le moteur  véritable de ce texte 
européen qui nous impactera tous. 
 

Nadège Sanguero 
Juriste 

 
1 Proposition de directive relative aux droits des 

consommateurs COM (2008) 614 du 8 octobre 2008 
http://europa.eu/bulletin/fr/200810/p126017.htm 

2http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/09/1564&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLa

nguage=en 
Le Monde, économie-entreprise, 28 octobre 2009 

4 Les échos, le quotidien de l’Economie, lundi 26 octobre 
2009 

 
 
 
 
EVENEMENT 
 
ISO 26 000 : L’étape de 
l’enquête publique 
 
Le projet de norme internationale ISO 26000 
« lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale » est soumis à 
l’enquête publique française jusqu’au 14 
décembre 2009. 
 
L’objectif de ce texte est de définir et de clarifier 
le concept de responsabilité sociétale et de le 
rendre applicable à tout type d’organisation.  
L’ALLDC a participé depuis l’origine en 2005, à 
l’ensemble des débats franco français et 
internationaux et se félicite qu’un consensus ait 
pu être trouvé entre les parties prenantes.  
N’hésitez pas à répondre à l’enquête, à réagir et 
à faire part de vos commentaires. 
A l’issue de cette consultation, l’ensemble des 
contributions sera examiné lors d’une réunion 
de dépouillement par les experts de la 
commission de normalisation. 
 
Pour répondre www.afnor.org 
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BON A SAVOIR 
 
Consommation de poissons 
prédateurs pélagiques : 
risque sanitaire lié au 
Methylmercure 
 
Dans le cadre du plan de surveillance de la 
contamination en métaux lourds des 
produits de la pêche lancé par la DGAL des 
non conformités en mercure ont été relevées 
sur l’espadon  depuis 2004. 
Face à l’accumulation de ces résultats, la DGS 
et la DGAL ont demandé à l’AFSSA par saisine 
en date de 2005 de préciser : 
-si la consommation d’espadon présentant des 
teneurs supérieures au seuil de 1 mg/kg de 
poissons frais peut constituer un risque sanitaire 
pour le fœtus, le nourrisson, l’enfant en bas âge 
et les grands consommateurs  de cette espèce 
de poisson ; 
-si les niveaux de contamination constatés 
induisent de nouvelles recommandations 
spécifiques complémentaires à celles de son 
avis du 16 mars 2004. 
L’AFSSA a rendu ses conclusions dans l’avis 
n°2006-SA-0003 du 6 juillet 2006 disponible sur 
le site internet de l’agence : http://www.afssa.fr. 
Cet avis recommande notamment aux 
population sensibles, enfants en bas âge (1-30 
mois) et femmes enceintes allaitantes : 
-d’éviter à titre de précaution la 
consommation d’espadon, marlin et siki ; 
- de ne pas dépasser plus d’une portion par 
semaine (150g pour les femmes enceintes et 
allaitantes et 60g pour les enfants jusqu’à 30 
mois) de poissons prédateurs sauvages, en 
plus des autres poissons consommés 
habituellement. 
La liste des poissons prédateurs sauvages ainsi 
que leur dénomination commerciale, est 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/liste_poissons
.pdf 
 
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation 
DGS : Direction Générale de la Santé 
AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Aliments 

sources : DGAL 

REGIONS 
 
Formation nationale : RSE 
TIC, alimentation…: le 
quotidien des consommateurs 
 
 

Voilà une formation comme je les aime ! De 
la découverte, de l'étonnement même, des 
sujets traités à fond, des intervenants 
compétents, bref une session 
particulièrement instructive vécue dans une 
ambiance à la fois studieuse et chaleureuse. 
 
C'était début octobre, et nous y avons fait le tour 
ou presque de l'actualité consumériste. Quatre 
thèmes particulièrement intéressants au 
programme : les TIC  (entendez les nouvelles 
technologies de communication) et leurs 
influences sur notre quotidien, l'alimentation, 
son organisation et nos critères de choix, 
l'éthique et l'étiquetage social des produits, et la 
norme internationale ISO 26000 en matière de 
responsabilité sociétale des organisations. 
Quatre thèmes qui nous concernent au 
quotidien, présentés par quatre bénévoles de 
Léo Lagrange passionnants, car très engagés 
chacun dans leur domaine. Quatre domaines 
dans lesquels notre association est ainsi 
présente, active, assidue et reconnue dans sa 
représentation et sa défense des 
consommateurs.  
 
Une fois de plus, en consommateurs 
maintenant avertis, et en tant que bénévoles et 
salariés, nous avons été invités à être vigilants 
et actifs, que ce soit pour nous-mêmes ou au 
sein de notre réseau. 
 
Et comme à chacune des formations organisées 
par l'ALLDC, les moments de pause et de repas 
ont été l'occasion pour nous d'évoquer nos 
spécificités locales comme nos difficultés, et 
d'échanger ainsi nos idées et nos pratiques. 
Oui, vraiment, c'était un stage comme je les 
aime ! 

Bernadette Vandenberghe 
Administratrice ALLDC 
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REGIONS 
 
Une matinée à l’IME de 
Champhol 
 
 
« Voici un jeune couple : Philippe et Naomi. Ils 
sont très amoureux et ont décidé de sauter le pas 
et de vivre ensemble. Ils se sont installés le mois 
dernier. Mais, ils ont plein de choses à acheter 
pour équiper leur maison : canapé lit, frigo, 
cuisinière, vaisselle, table et chaises…ils n’y 
avaient pas pensé ! En plus, il faut payer toutes 
les charges de la maison : loyer, électricité…Ils se 
demandent si finalement ils ont choisi la bonne 
solution… ». 
 
Ce texte est issu de l’une des problématiques qui 
a été soumise à un groupe de jeunes suivis à 
l’Institut Médico-éducatif de Champhol dans l’Eure 
et Loir.  
 
En effet, en partenariat avec l’IME et 
particulièrement de Julien Mathonnet, moniteur 
d’atelier, l’ALLDC a été amenée à intervenir le 15 
octobre, auprès d’une dizaine de jeunes sur la 
gestion du budget.  
 
Ces jeunes, âgés de 18 à 20 ans, souffrent de 
leger retard et de difficulté de concentration. Et 
bien, vous ne le croirez peut être pas, mais ils 
sont pleins d’astuces ! Là où certains se seraient 
précipités pour souscrire des crédits à la 
consommation, ils proposent des solutions 
alternatives, économiques et durables parmi 
lesquels faire appel aux compagnons du partage, 
se rendre sur les foires et brocantes, solliciter la 
solidarité familiale, économiser sur les loisirs… 
Ainsi, chaque groupe se trouvait confronté à une 
situation donnée (fictive mais restant proche de la 
réalité) et devait trouver des solutions pour rétablir 
les finances mises à mal. Tous ont joué le jeu et 
les discussions allaient bon train dans les 
groupes !  
 
La deuxième session, sur la consommation 
responsable, s’est déroulée le 5 novembre. 
Les festivités ont débuté par une dégustation à 
l’aveugle de  3 échantillons de yaourts nature, de 
jus d’orange et de 2 échantillons de crèmes  

dessert et biscuits secs. Cette dégustation a été 
l’occasion de s’interroger sur la qualité des 
produits, le prix, l’influence de la publicité dans 
l’acte d’achat… 
Le second temps fort a permis aux stagiaires de 
découvrir les signes et label de qualité à l’aide de 
véritable produits mis sur la table : fromage avec 
une appellation d’origine contrôlée, jus de fruits 
issu de l’agriculture biologique… 
Enfin, les stagiaires ont été amenés à réfléchir sur 
les gestes quotidiens permettant de faire des 
économies. Par exemple, le nettoyage des 
toilettes nécessite au moins 4 produits 
d’entretien : un gel nettoyant, un bloc WC, un 
désodorisant, un nettoyant pour le sol. Un geste 
simple et efficace ? Remplacez les produits 
nettoyants par du vinaigre blanc !  
 

Mélissa Howard-Maurice 
Juriste 

 
 
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 question : j’ai reçu pendant les vacances 
des revues de santé gratuites. J’ai pensé que 
j’allais recevoir une proposition d’abonnement 
mais rien…Le mois suivant, de nouveaux 
magazines me sont envoyés. Puis, à ma grande 
stupéfaction, je constate sur mon relevé bancaire 
que je suis prélevé de 7.25€. Je passe chez mon 
banquier qui me propose de remplir un document 
pour résilier ce prélèvement, mais je n’ai pas 
donné d’autorisation de prélèvement ! 
Voici ce que ma banque finit par m’avouer : nous 
sommes en partenariat avec ces éditions et je 
serai remboursé au prorata des mois utilisés à 
savoir 1er mois gratuit, 2ème mois remboursement 
partiel… J’ai bien ressenti la gène du conseiller et  
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je ne me suis pas privé pour dire à la banque que 
cette pratique était malhonnête ! 
 
Léo répond : Donc, si l’on suit le raisonnement de 
la banque, nul besoin désormais d’obtenir l’accord 
de son client. Qu’adviendra t-il alors si votre 
banque décide d’élargir ses partenariats, et de 
s’associer avec un vendeur d’électroménager, un 
FAI ? Le client se verra t-il d’office acheteur ou 
abonné ?!  
Le prélèvement automatique suppose bien 
évidemment le consentement du client. Ce dernier 
donne 2 mandats : l'un au créancier pour 
l’autoriser à émettre des prélèvements sur son 
compte, et l’autre à sa banque, pour l’autoriser à 
débiter le compte du montant des prélèvements 
présentés par votre créancier. En l’espèce, votre 
banque n’a reçu aucun ordre de paiement 
permanent signé de votre main, pas plus que le 
créancier. 
De plus, l’article L122-3  du code de la 
consommation interdit formellement la vente 
forcée. En conclusion, demandez à votre banque 
le remboursement des 7.25€. 
 
Une colère : Je vous sollicite ce jour suite à un 
incident rencontré avec mon fournisseur de gaz.   
En effet, après avoir emménagé dans notre 
appartement de Trappes, j'ai souscrit un contrat 
de fourniture de gaz en renvoyant une autorisation 
de prélèvement et une demande de prélèvement 
mensuel. A la suite de ce courrier, j’ai été prélevé 
de la somme de 8.23€ pour gestion de dossier.   
Seulement voilà, un an après avoir emménagé, je 
reçois une facture me demandant de régler la 
somme d'environ 1100€ ! A ma grande stupeur, je 
prends contact avec leur service clientèle pour 
comprendre cette facture! Je me rends compte 
qu'en fait aucun prélèvement n'a été effectué sur 
mon compte bancaire. 
Le service clients de mon fournisseur me donne 
comme excuse qu’il n’a jamais reçu mon 
autorisation de prélèvement Je m'empresse de 
constituer un dossier avec pour preuve la facture 
faisant état du prélèvement de 8.23€, en 
demandant à mon fournisseur de bien vouloir 
mettre en place un échéancier pour ma dette et 
surtout de reprendre rapidement les mensualités 
de consommation de gaz en cours! Cette 
demande date de 2008!   
Nous voilà en 2009 avec une facture qui a 
quasiment doublé et toujours aucune conciliation  
possible! Ils n'ont jamais pris en compte la   

demande d'échéancier de ma dette, ils n'ont 
jamais repris les mensualités de gaz et aujourd'hui 
je dois apparemment leur régler la somme de 
1900€ en une fois, aucun échéancier mensuel 
permettant de régler d'une part la consommation 
de gaz en cours ainsi que le paiement de ma 
dette!!!  Dois-je être victime d'une mauvaise 
organisation de leur service? Dois-je me retrouver 
sans gaz avec une femme enceinte de 7 mois et 
un enfant de 3 ans et demi alors que je cherche 
désespérément à régler cette dette depuis plus 
d'un an??      
 
 Léo répond : Nous vous avons parfaitement 
compris ! Dans l’immédiat, il convient tout de 
même d’adresser à votre fournisseur votre 
premier versement pour apurer cette dette, en 
témoignage de votre bonne foi. Ensuite, si vous 
vous heurtez à un mur, passez à l’étape suivante : 
saisissez le service relations clientèle de votre 
fournisseur. Ce malentendu sera vite réglé. 
 
Une question : Je suis allé  a la rencontre d’un 
acheteur potentiel   pour vendre  mon véhicule. 
Arrivé au rendez-vous, je rencontre deux 
personnes de bonne apparence. Lors de l’essai 
de ma voiture, l’un me demande s’il peut prendre 
le volant. Je m’arrête à un stop, sors du véhicule, 
le passager aussi. En se croisant derrière la 
voiture il me bouscule puis monte rapidement 
dans ma voiture, ferme les  portes. Les voleurs 
partent avec ma voiture en me laissant au bord de 
la route. Ils rejoignent leur véhicule à notre lieu de 
rendez-vous pour y mettre le feu. J’ai porté   
plainte et contacté mon assureur qui me déclare 
que mon indemnité est limitée à 70% au motif que  
les clefs étaient sur le véhicule. 
  
Léo répond : Difficile de vous répondre sans 
prendre connaissance des conditions générales 
de votre contrat d’assurance automobile. Ainsi, les 
nouvelles méthodes de vol de véhicule -car 
jacking, vol à la portière,  vol par ruse- peuvent 
faire l’objet d’une garantie spécifique chez votre 
assureur. Ainsi, celui-ci, dans le cadre de la 
garantie tout risque, peut considérer que le vol 
entièrement indemnisable s’entend par le vol 
commis avec effraction et/ou agression ; les vols 
plus spécifiques nécessitant une garantie 
supplémentaire. C’est sans doute quelque peu 
injuste car ces vols sont de plus en plus fréquents, 
mais si cette clause figure dans votre contrat, 
l’assureur ne peut que l’appliquer.   
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     HADOPI 2 adoptée … et après ? 
 
A la suite de très longs débats, batailles et coups de théâtre, la loi relative à la protection pénale de la 
propriété littéraire et artistique sur internet, dite loi HADOPI 2, a finalement été adoptée par les députés 
et sénateurs puis ratifiée par le Conseil Constitutionnel. 

Du côté de l’Europe, l’amendement 138 visant à protéger les droits fondamentaux des citoyens européens 
concernant l’accès à l’information, a finalement été modifié dans le cadre du paquet Telecom, tant et si bien 
que ladite protection n’est plus qu’un vœu pieu. Le sort en est donc jeté, au moins sur le principe, les 
internautes français seront donc espionnés en toute légalité afin d’assurer la prospérité commerciale des 
producteurs et éditeurs ; ceux là même qui n’ont pas encore su, ni pu, s’adapter à la société de l’information. 
Notons au passage que cette situation pourra être interprétée comme insultante par la multitude des 
consommateurs qui n'ont rien à se reprocher. Les consommateurs internautes sont donc à priori considérés 
comme des pirates. 

Peut-on en déduire, qu’une fois de plus, les consommateurs vont devoir subir les dommages  causés par 
l’incompétence de quelques uns ? 
Sans doute OUI ! Mais une fois la loi adoptée, il reste à la mettre en œuvre tant du point de vue administratif et 
juridique que du point de vue technique. 
 
Que se passera-t-il donc quand : 
 

• Les fournisseurs d’accès et hébergeurs vont devoir rendre compte de l’imperfection des outils qu’ils 
auront mis en place pour détecter, soit disant, tous les pirates agissant sur le territoire français ; 

• Les juges devront confesser leur impuissance devant la multitude des plaintes qui leur seront 
adressées ; 

• Les producteurs et éditeurs reconnaîtront que les pertes de marché sur les œuvres littéraires et 
artistiques en ligne ont des origines bien plus compliquées que le simple piratage sur internet ; 

• Les responsables politiques devront faire amende honorable pour avoir sacrifié l’intérêt général au 
profit de l’intérêt financier ; 

• On se rendra compte que le coût de cette énorme machine à épier les faits et gestes des internautes, 
au demeurant très imparfaite, la rendra totalement ridicule au regard des gains réalisés ? 

 … sans compter la réaction des internautes eux-mêmes qui, aujourd’hui, ont déjà en main les outils permettant 
de détourner cette surveillance de masse. Les exemples sont pourtant nombreux démontrant que tout  
système répressif établi de manière non concertée, ou peu concertée, génère  
nécessairement un accroissement de la créativité hors la loi. 
Alors, que dire de cette affaire navrante ? 
 
Simplement : quel gaspillage de temps, d’argent et de compétences ! 
 
Philippe Capitaine 
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