
 

MH>698
» consommation

 

Jeudi 1er septembre 2011 » 57»  www.microhebdo.com

Pour la première fois depuis longtemps, aucune coupure 
d’accès n’a été constatée pour les abonnements évalués  
à Marseille et en région parisienne. Il a été possible  
de profiter pleinement de son accès Internet pour surfer, 
relever ses mails, jouer en ligne ou bien encore transférer  
des fichiers. Le chargement des pages Web et la latence  
se sont encore améliorés, profitant de réseaux d’opérateurs 
moins saturés. Les tests de récupération de mails ont  
par ailleurs presque tous réussi.
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Classement des fai - du 21 au 27/07/2011 *
1 Numericable
2 SFR
3 Orange
4 Bouygues Telecom
5 Darty
6 Free
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*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-seine et marseille.
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Achat de jeux en ligne, de biens 
virtuels... le piège est de ne 

plus pouvoir contrôler ses dépenses  »

La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) vient  
de préciser le contenu des 
obligations qui incombent  
au vendeur, en cas de  
non-conformité d’un bien  
de consommation, lors  
de sa délivrance (deux arrêts du 
16/6/2011). Elle considère que la législation  
communautaire oblige le vendeur à prendre en  
charge lui-même l’enlèvement du bien défectueux  
et l’installation du bien de remplacement,  
si le consommateur choisit cette option plutôt  
que celle du remboursement (Directive du  
25-5-1999). En effet, en cas de délivrance  
d’un produit non conforme, il a le choix entre  
ces deux options. La question se posait de savoir 
qui devait prendre en charge les frais inhérents aux 
opérations de remplacement du bien défectueux. 
Le juge allemand a posé la question à la CJUE. Elle 
répond sans ambiguïté qu’il est justifié de mettre  
à la charge du vendeur les frais supplémentaires  
engendrés, lesquels auraient été évités si celui-ci  
avait correctement exécuté ses obligations 
contractuelles, à savoir la délivrance d’un bien  
conforme. Elle précise que, dans l’hypothèse  
où les frais de remplacement engendreraient  
des coûts disproportionnés, la directive  
ne s’oppose pas à ce que le remboursement  
des frais soit limité à un montant proportionné  
à l’importance du défaut de conformité et  
à la valeur du bien s’il avait été conforme.

le Billet de notre avocat

Produit défectueux :  
les prérogatives  
du consommateur

Me alain Bensoussan,avocat à la cour d’appel de Paris et spécialiste en droit  de l’informatique, vous informe de vos droits.
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éprouvées est le free-to-play (ou 
gratuit-à-jouer) : le joueur peut 
faire tout ce qu’il veut, et cela gra-
tuitement. Mais, pour être plus 
rapide dans certaines missions 
ou pour obtenir des objets spé-
ciaux, il devra payer quelques 
euros. Encore une fois, les SMS 
et numéros de téléphone surtaxés 
sont fréquents, en plus des cartes 
bancaires et de PayPal.

Le free-to-play,  
une méthode rentable
Le réseau Facebook possède 
parallèlement sa propre monnaie, 
les Facebook Crédits. Attention 
donc car si votre enfant paie une 
fois un objet – avec votre accord – 
chez l’un des éditeurs de jeux, il 
lui suffira bien souvent, lors des 
achats suivants, de taper l’adresse 
électronique correspondant au 
compte Facebook pour valider 

le paiement. Sans que vous en 
soyez informé immédiatement ! 
Pour les autres free-to-play hors 
réseau social, il faut généralement 
rentrer toutes ses coordonnées 
de paiement (bancaire ou autre) 
lors de chaque achat. La méthode 
a fait ses preuves : les free-to-play 
rapportent beaucoup d’argent. 
Une étude de juillet dernier spon-
sorisée par Visa montre qu’en 
moyenne 31 % des adeptes de 13 
à 65 ans de ce type de jeux achè-
tent des biens virtuels, et 57 % 
d’entre eux le font une fois par 
mois. Au total, ils dépensent entre 
74 et 111 dollars par an (soit entre 
51 et 77 euros par an) dans les 
jeux massivement multijoueurs, 
et entre 28 et 62 dollars par an 
(soit entre 19,5 et 43 euros par 
an) pour des jeux occasionnels 
dits casuals (du type Farmville 
sur Facebook). l
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