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L’anaLyse

Seuls deux appels sur les 8 232 émis durant la semaine ont posé 
problème. Une mauvaise qualité sonore a rendu inaudible une 
conversation sur l’un des tests réalisés pour SFR, tandis que l’un  
des appels émis vers l’Espagne depuis l’abonnement Orange évalué  
à Marseille s’est égaré. Il a bien abouti en Espagne mais chez la  
mauvaise personne. La qualité sonore reste globalement bonne et stable.

Le Conseil d’Etat a rejeté  
le recours formé par le FAI 
French Data Network contre 
le décret d’application des lois 
antitéléchargement illégal 
Hadopi 1 et Hadopi 2. Ce 
faisant, il reconnaît la validité de 
ce décret du 26 juillet 2010 qui 
précise les modalités de la procédure suivie devant 
la Haute autorité pour la diffusion des œuvres  
et la protection des droits sur Internet (Hadopi), 
chargée de mettre en œuvre le mécanisme dit  
de « réponse graduée ». Le Conseil d’Etat balaie  
un à un les arguments soulevés par le FAI.  
Il rappelle que les avertissements adressés  
aux internautes ne sont que des recommandations 
qui « ne revêtent aucun caractère de sanction ni 
d’accusation. Elles sont, par elles-mêmes, dénuées 
de tout effet autre que de rendre légalement 
possible l’engagement d’une procédure judiciaire ». 
Ces recommandations informent l’abonné des 
obligations qui pèsent sur lui, mais il appartient  
bien au juge, qui sera saisi ultérieurement,  
de punir l’internaute pour l’infraction de 
téléchargement illégal, si celle-ci est établie  
au cours d’une audience contradictoire. Selon  
le Conseil d’Etat, le droit à un procès équitable  
est donc respecté (CE, 19/10/2011, n° 342405). 
Même si le dispositif est loin d’être idéal, selon 
l’Hadopi, il a déjà incité plus de 50 % des 
internautes français à se procurer du contenu 
sous droits d’auteur via des moyens légaux.

le billet de notre avocat

Le Conseil d’Etat valide  
la procédure suivie 
devant l’Hadopi

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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» un week-end pour se faire livrer gratuitement
Les samedi 3 et dimanche 4 décembre, plusieurs enseignes se 
regroupent pour offrir la gratuité des frais de livraison. Pour en profiter,  
il faudra se connecter sur le site www.weekendportgratuit.fr, puis cliquer 
sur l’enseigne de son choix afin de récupérer un code promo spécial.

Nouveau service, So Colissimo 
offre une grande liberté  
au consommateur. Lequel peut 
décider de se faire livrer à son 
domicile, dans un des espaces 
Cityssimo ouverts 24h/24 (à Paris, 
Lille, Nantes, Aix-en-Provence  
et Lyon), dans l’un des 10 000 
bureaux de poste, ou bien encore 
chez l’un des 3 000 commerçants 
de son réseau. So Colissimo  
est disponible notamment sur 
vente-privee.com et kiabi.fr.

So ColiSSiMo

Les angoissés de la perte du 
colis ou de son arrivée après  
les fêtes disposent d’un moyen 
propre à les rassurer : aller 
chercher la commande dans  
un magasin proche de chez soi. 
Une possibilité gratuite et rapide, 
offerte par les sites comme 
Darty.fr, Fnac.com, Boulanger.fr. 
A condition que le produit soit en 
stock. Sinon, il faudra attendre  
le réapprovisionnement, qui peut 
prendre plusieurs jours.

le retrait en MagaSin

Cette fois, c’est l’urgence absolue. 
Vous commandez le matin même un 
cadeau qu’il vous faut pour le dîner ? 
Quelques sites comme Fnac.com et 
Amazon.fr proposent une livraison 
le jour même, en région parisienne, 

à Lyon et à Marseille. Pour être livré 
le soir même à partir de 19 heures,  
il faut commander le matin avant 
une heure limite indiquée sur  
la page du produit. Un tel service 
coûte une quinzaine d’euros.

le CourSier

En partenariat avec
baromètre téléphonie ip

ClaSSeMent deS Fai du 31/10 au 06/11/2011*
1 Bouygues Telecom
2 Numericable
3 Darty câble 30Mbps
4 Darty ADSL
5 Free
6 Orange
7 SFR

*notes sur 20, mesures réalisées 
à la garenne-Colombes, neuilly-
sur-Seine, Massy-palaiseau, 
nantes et Marseille
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livraison à la carte le plus rassurant

en dernière minute dans les grandes villes
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