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L’anaLyse
Alors que la tendance était nettement positive depuis le début 
du mois de septembre, la semaine du 19 au 25 septembre  
a été de nouveau le théâtre d’incidents assez nombreux, 
constatés aussi bien lors des tests réalisés en région parisienne  
qu’en province. Si la plupart des anomalies ont eu pour origine  
la non-détection de la tonalité au décroché du combiné, quelques 
appels émis vers l’Espagne ou entre box d’un même FAI ont 
échoué, certains appels n’aboutissant pas à la destination prévue.

En partenariat avec
Baromètre téléphonie

Classement des Fai du 19 au 25/09/2011*
1 Numericable
2 Darty ADSL
3 Bouygues Telecom
4 Orange
5 Free
6 SFR
7 Darty HFC

13 14 15 16 201917 18
*notes sur 20, mesures réalisées  
à la Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-seine, massy-palaiseau, 
nantes et marseille.
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Une proposition de loi 
« contre les escroqueries 
en matière de billetterie 
culturelle et sportive, 
en particulier sur Internet » 
a été déposée cet été. 
S’il est difficile de quantifier 
ces escroqueries, la DGCCRF 
(Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes) 
ne cesse d’enregistrer des réclamations 
d’internautes. Les voies de recours a posteriori sont 
lourdes et hasardeuses, surtout si le site n’existe 
plus. Aussi, cette proposition de loi vise-t-elle 
à sanctionner d’une peine d’amende pouvant aller 
jusqu’à 15 000 euros (30 000 euros en cas 
de récidive) la revente habituelle et sans autorisation 
de billets sur Internet à des fins lucratives.  
La loi dite « Loppsi 2 » avait déjà tenté de créer  
cette infraction, mais elle avait été censurée par 
le Conseil constitutionnel en mars 2011. Elle visait 
deux objectifs : préserver les droits des producteurs 
en luttant contre la revente de billets au marché noir 
sur Internet, et prévenir les troubles à l’ordre public 
lors de rassemblements de masse, notamment 
pour des matchs. Le Conseil constitutionnel  
avait considéré que la mesure était contraire à la 
Constitution car elle portait une « atteinte excessive 
au droit de propriété et à la liberté contractuelle 
des personnes physiques, ainsi qu’à la liberté 
d’entreprendre des personnes morales ». 
Des arguments qui peuvent revenir sur le tapis…

le Billet de notre avocat

La revente des billets  
sur Internet  
bientôt punie ?

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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Régulièrement, les opérateurs 
publient sur leur site 
des promotions uniquement 
disponibles sur le Net.  
Aussi, au moment de changer  
de forfait, est-il conseillé  
d’y faire un tour. Le simple fait  
de souscrire son abonnement 
en ligne, par exemple,  
peut permettre d’économiser 

plusieurs euros par mois.  
De la même façon, il est bon 
de surveiller les lancements  
de nouvelles offres. Ainsi  
La Poste Mobile a-t-elle ajouté 
gratuitement, à ses forfaits 
supérieurs à 2 heures d’appels, 
l’option « SMS illimités » 
(laquelle est habituellement 
facturée 6 euros par mois).

visiter les sites Web des opérateurs

Si l’on a une consommation 
téléphonique très variable 
d’un mois à l’autre, le forfait 
avec un nombre fixe d’heures 
d’appels n’est vraiment pas 
indiqué. Au contraire, chez 
Prixtel (www.prixtel.com), 
il existe un forfait, Modulo, 
qui ajuste automatiquement 
la facture en fonction 

de la durée totale d’appels 
téléphoniques dans le mois. 
Les communications sont 
facturées selon le tarif le plus 
bas pratiqué par les principaux 
opérateurs. Résultat : les prix 
s’étagent de 9,90 euros 
pour 20 minutes d’appels (SFR) 
à 39,90 euros pour 6 heures 
(Bouygues).

opter pour un forfait ajustable

Vous avez souscrit une assurance-vol ou bris pour votre téléphone  
mobile. Que s’est-il passé le jour où vous avez eu à la faire jouer ? Envoyez  
un mail à redaction@microhebdo.com en précisant Témoignage en Objet.

» votre avis nous intÉresse
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