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L’ANALYSE
Le taux de réussite d’aboutissement des appels a progressé 
cette semaine. Quelques incidents ont toutefois été constatés. 
L’un des appels émis vers l’Espagne depuis l’offre Darty Telecom 
évalué à Marseille n’a pas permis une communication efficace. 
Alors que la conversation s’engageait normalement, au moins 
l’un des deux interlocuteurs n’a, brusquement, plus entendu 
l’autre. Pour Bouygues Telecom, l’un des appels n’a pu être  
émis depuis Paris en raison d’une absence de tonalité.
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CLASSEMENT DES FAI - DU 19 AU 25/05/2011 *
1 SFR
2 Numericable
3 Orange
4 Free
5 Darty
6 Bouygues Telecom

13 14 15 16 201917 18
*Notes sur 20, mesures réalisées  
à La Garenne-Colombes,  
Neuilly-sur-Seine et Marseille.
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» VERS QUI SE TOURNER EN CAS DE LITIGE ?

» Retard de l’avion dû à un volcan en éruption, chambre d’hôtel 
ridiculement petite, circuit amputé de deux étapes... Quand les vacances 
paradisiaques tournent au cauchemar, le consommateur se retrouve 
souvent démuni. Dans le cas d’un forfait séjour acheté en ligne, le site 
Internet qui l’a vendu est responsable au même titre qu’une agence  
de voyages classique. En cas d’échec de la négociation, le Snav, 
syndicat des professionnels du voyage, peut jouer les conciliateurs  
si le cybermarchand est l’un de ses adhérents (à vérifier sur sa page 
d’accueil). En revanche, s’il s’agit de vols secs ou de nuits d’hôtel seules, 
le site est considéré comme un mandataire. C’est alors la compagnie 
aérienne ou l’hôtel qu’il faut contacter pour régler le litige. Toutefois, 
certains cybermarchands prévoient de jouer les intermédiaires.

Un moteur de recherche est-il 
responsable du contenu des 
sites illicites suggérés ? Google 
Suggest permet, au moment 
où l’on saisit une requête, 
d’afficher automatiquement 
sous la Barre de recherche, les 
recherches les plus fréquentes des 
autres internautes ayant trait à la saisie. Par 
exemple, le terme musique génère les recherches 
du type musique gratuite, musique de film, musique 
en ligne. Il est ainsi possible de sélectionner l’une  
de ces suggestions et d’accéder à des critères  
de recherche supplémentaires. Pour la cour d’appel 
de Paris, un moteur qui suggère des sites de 
téléchargement ne peut être tenu pour responsable 
du contenu de ces sites et du comportement  
des internautes qui y téléchargent des œuvres 
protégées. Ainsi, le Syndicat national de l’édition 
phonographique (Snep) a tenté d’obtenir,  
sans succès, la suppression de trois mots-clés 
correspondant à des modes de partage illégal de 
fichiers (torrent, megaupload et rapidshare) utilisés 
par Google Suggest, considérant qu’ils orientaient 
les internautes vers des sites de téléchargement 
illégal. Selon la cour, la suggestion des sites en 
cause ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur 
dans la mesure où les fichiers qui y figurent ne sont 
pas nécessairement destinés au téléchargement 
illégal, et que l’atteinte au droit d’auteur n’existe  
que si l’internaute se rend sur le site suggéré et y 
télécharge un fichier protégé (CA-Paris, 3 mai 2011).

LE BILLET de notre avocat

Suggérer des sites  
de téléchargement  
n’est pas illégal

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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Pour les vols, les moteurs  
de recherche spécialisés sont, là 
aussi, légion. Opodo.fr et Rogo.fr 
en sont des exemples, sans 
oublier les agences de voyages 
en ligne, les sites officiels  
des compagnies aériennes.  
Dans tous les cas, le prix affiché 
est rarement le prix final qu’il 
faudra payer. S’ajoutent au cours 
de la commande, de manière 
souvent peu explicite,  
des taxes d’aéroport, des frais 

administratifs, de paiement,  
et de bagages en soute. Sur 
Govoyages.com, par exemple, le 
montant des frais de dossier est 
fonction de l’heure à laquelle est 
passée la commande. Gratuits 
entre 4 et 6 heures du matin,  
ils grimpent à 20 euros entre 
23 heures et minuit. Mieux vaut 
donc simuler la commande des 
billets pour connaître le détail 
des frais, quitte à l’abandonner  
si le prix final est trop élevé.

» BILLETS D’AVION : 
GARE AUX FRAIS QUI S’ENVOLENT
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