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N°

~MPOSITION DU TRIB~
Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente
Présidente de la formation

MonsieurMaurice RICHARD, Vice-Président
MadameAnne LACQUEMANT, Vice-Présidente
Assesseurs
assistésde ElisabethAUBERT, Greffier

DÉBATS
A l'audience du 7 décembre2010
tenue enaudiencepublique

JUGEMENT
Prononcéen audiencepublique
Contradictoire
En premier ressort
Sousla rédactionde MadameLACQUEMANT
A la suited'une assignationdélivréele 7 décembre2009,de l'échecde
la médiationordonnéepar ce tribunal par jugement du 16 mars 2010,
l'V

.,~"

--

.-.~
, demande au tribunal,-aux termes 'de ses
dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010 :

-de déclarerabusivesles clausesdes articles 9.6, 14.2, 15.4,15.5et
15.6 des conditions généralesde vente de la sociétéF- ~version
1erfévrier 2009,
-de déclarer abusives les clauses des articles 1er"frais d'activation",
9.2, 10.6, 15.2, 15.3, 16.4, 16.5, 16.6 et 17.2 des conditions générales
de vente de la société F ~versions 1erjanvier et 1eroctobre 2010,

-de déclarer abusives les dispositions des brochures tarifaires de
la société F
versions 1erfévrier 2009, 1erjanvier, 1ermars et
1eroctobre2U10 aménageant:
* les frais d'activation à perceptiondifférée,
* les frais de traitementet de gestion en cas de paiementpar
cartebancaireou par chèque,
-de déclarerabusivesles dispositions des brochurestarifaires de la
société F 'versions 1erfévrier 2009, 1erjanvier et 1ermars 2010
aménageantles frais de traitementet de gestiond'un impayé,
-de déclarerabusivesles stipulationsde la FAQ du site intemetde la
société F disponibles sur son site dans la rubrique: Mon compteDémarches administratives-Résilier-Procédure,selon laquelle: "la
procédureprend éffetà l'issue du moisde réception du courrier (elle
peut égalementprendre effetimmédiatementsur votredemandeécrite).
Dans les deux cas,tout mois entaméest dû et sera doncfacturé",
-d'ordonner la cessationde la campagnepublicitaire "Il a F:
tout compris" actuellementdiffusée par voie d'affichage,

il a
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-d'ordonner
la cessation de la publicité télévisuelle intitulée
"Rodolphe-Le cerveau/l'argent" ainsi que celle intitulée "Rodolphe-Le
Karaté",

-d'ordonner
litigieuses,

la cessation des deux publicités radiophoniques

-d'ordonner la cessationde la pratiqueconsistantà pré-cocherla case
"Service Plus" lors du processus de conclusion du contrat
d'abonnementsur le site internetde la sociétéF ::(',
-d'enjoindre à la société F de présenterlors de la conclusion du
contrat sur son site internet, l'option "ServicePlus" en indiquant ses
caractéristiquesessentielleset son prix, et ce de manière claire et
intelligible,
-d'ordonner la cessationdesallégationsfigurant sur sonsite Internet
selonlesquelleselle fait bénéficierd'exclusivités à sesclients, dansle
cas où cesexclusivitésn'existentpas,
-d'ordonner la cessationde l'allégation "tarifs attractifs" à sesclients
pourles communicationspasséesde sonservicede téléphoniefixe vers
les mobiles,
-d'enjoindre à la sociétéF: d'infonner les consommateurs
lors de la
conclusiondu contratde l'existence du droit à rétractationet de cesser
d'exécuterle contrat avantl'expiration de ce délai sauf accordexprès
du consommateur,
-d'ordonner la cessationde la pratique pennettantà la sociétéFr
d'imposerlors du processusde conclusiond'un contrat d'abonnement
sur son site internet le prélèvementautomatique comme moyen de
paiement,
-d'enjoindre à la sociétéF! je transmettreà sesclients desfactures
sur supportpapiersaufà ce quecesderniersexpriment leur souhaitde
recevoir leursfacturessur supportélectronique,
-de dire que la sociétéFAr" devraexécutercesdifférentesinjonctions,
procéderà la suppressiondesclausesdéclaréesabusiveset faire cesser
les pratiquesjugées illicites dansun délaide septjours à compterde la
signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de
10.000eurospar jour de retardconstaté,
-de condamnerla société Fi à la publication d'un communiqué
judiciaire relatif aujugementà intervenirdansles journaux Le Monde,
Libération et Le Parisienà sesfrais et à concurrencede 10.000euros
par insertion, dansles termeset selonles modalitéssollicités dansle
dispositif de l'assignation, et dansun délai d'un mois à compterde la
signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de
10.000eurospar jour de retardconstaté,
-de dire que ce communiquéjudiciaire devra être publié, selon les
modalités qu'elle précise,sur la page d'accueil du site Internet de la
sociétéF, .~www of ~ auxfrais de la défenderesse,et ce pendantun
délai d'un mois au moins, toujours sous la même astreinte de
10.000 euros par jour de retard passé un mois à compter de la
signification du présentjugement,
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-d'ordonner à la sociétéF
d'adresserà sesfrais, sous le contrôle
d'un huissierde justice désIgnépar le tribunal, à l'ensemble de ses
clients, par courriel, le communiquéjudiciaire précité, et ce dans le
délai d'un mois à compterde la signification du présentjugement, à
peined'astreintede 10.000eurospar jour de retardconstaté,
-de condamner la société F
à verser à l'association U
-'la somme de 534-973,60 euros en réparation du préjudice causé
à l'intérêt collectif des consommateurs,

-de condamnerla société F 'à verser à l'association U.
la sommede 1.794eurosenapplicationde l'alinéa 2 de l'article
22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
-de condamner la société F ; à verser à l'association U
~
la somme de 15.000 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir le jugement à
intervenir de l'exécution provisoire.

L'V.:".
,~.. :'-" -rappelle que la société F , qui est l'un des
fournisseursd'accèsà l'intemet lesplus importantsenFrance,propose
depuis 2002 aux consommateurs une offre dite triple play,
correspondantà un abonnementcomprenantà la fois l'intemet, la
téléphoniefixe et la télévision, pour un prix mensuelde 29,99 euros
inchangé depuis son lancement, cet abonnementne pouvant être
souscritque par téléphone ou directement sur le site intemet de la
sociétéF :.
Elle reprocheà cettedernièrede recourirà despratiquescommerciales
déloyales, qu'il s'agisse de pratiques trompeusesou de pratiques
agressives,commiseslors de la prospectioncommerciale,par le biais
d'une campagnepublicitaire trompeusequantà l'étenduedesservices
compris dans le prix annoncéde 29,99 euros et de mentions, sur son
site internet,d'exclusivités et de tarifs attractifs n'existant pas, lors de
la conclusiondu contrat,avecla pratiquedu pré-cochaged'une option
dite "Service Plus" d'un coût mensuelde 9,99 euros et l'entrave au
droit à rétractation par défaut d'information, lors de l'exécution du
contrat, en imposant un paiement par prélèvement et des factures
dématérialisées,en appliquantdesfrais de traitementet de gestiondes
impayésdéjà jugés abusifs par des précédentesdécisionsde justice,
enfin lors de la rupture du contrat, en facturantdes frais équivalentà
une indemnitéde résiliation et en faisantproduire effet à une demande
de résiliation à la [m du mois de réceptiondu courrier de résiliation.
Elle soutient que ces agissements,dont elle sollicite la cessation,
contreviennent aux dispositions impératives du code de la
consommation et causent à la collectivité des consommateursun
préjudiceconsidérablequ'elle détaille danssesconclusions.
Elle précise que ses demandes restent recevables nonobstant la
cessationde certaines pratiques dénoncéeset les modifications
apportéesdepuisla délivrancede l'assignationpar la sociétéF à ses
conditions généralesde vente et à sa brochure tarifaire. Elle fait en
outre observerque, s'agissantde la campagnepublicitaire litigieuse, la
sociétéF ne rapportepas la preuvequ'elle ait cessé.

*

*
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le
1er décembre 2010, la société F.o.1 s'oppose à l'ensemble des
demandes
et sollicite,
reconventionnel,
l'V.';
".0
àà titre
lui verser
la somme la
de condamnation
7.500 euros de
en
application des olspositions de l'article 700 du code de procédure

civile.
Elle soutientque certainesdes demandessont devenuessansobjet,
qu'elle a eneffetadoptédenouvellescampagnes
publicitairesetque les
affiches et spots radiophoniqueset télévisuelscritiqués ne sont plus
diffusés,qu'elle a modifié le sloganqu'elle utilise pour présentersur
sonsitesesservicestéléphoniquesenindiquantdésormais"Téléphonez
en illimité verslesfiXesde 103destinations"et ne parle plus de "tarifs
attractifs", qu'elle a modifié le systèmed'adhésionau ServicePlus,
l'option ne faisantplus l'objet de pré-cochage.
Elle ajoutequelesdemandesvisantà supprimerles clausesqui ont été
modifiéesencoursd'instancesontégalementdevenuessansobjet et la
demandeendommageset intérêtssansfondement.
Elle conteste en toute hypothèsele caractèretrompeur du slogan
humoristique"Il a F
il a tout compris" et explique, s'agissantdes
affiches, que ce type de support publicitaire ne permet pas
matériellementde mentionnerde nombreusesprécisionssur l'offre.
S'agissant des critiques formulées à l'encontre des exclusivités qu'elle
présentait sur son site internet, elle indique que l'V
ne rapporte pas la preuve de la date, ni même de la réalité, de la mise en
ligne de ces informations, qu'en outre, elle justifie quant à elle du
caractèreexclusif des offres en cause, rappelant à cet égard qu'elle a été
la première à proposer une offre "triple play" pour un prix unique et
forfaitaire. Elle fait enfin valoir que les exclusivités critiquées ne sont
plus présentées sur son site.

*

*

Pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties, il est
renvoyé,en applicationde l'article 455 du codede procédurecivile, à
leursdernièresconclusionsprécitées,cetteargumentationétantreprise
et
analysée
les
motifs par
du jugement
lors de l'examen
de chaque
pratique
ou dans
clause
critiquée
l'V.'
-

MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article L. 120-1 alinéa 1 du code de la
consommationrésultantde la loi du 3 janvier 2008 modifiée par la loi
du 4 août2008 et transposantla directive européenne2005/29/CE du
Il mai 2005, "les pratiques commercialesdéloyalessont interdites.
Une pratique commercialeest déloyale lorsqu'elle est contraire aux
exigencesde la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est
susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement
économique du consommateur normalement informé et
raisonnablementattentif et avisé,à l'égard d'un bien ou d'un service" ;
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Que constituentdes pratiquescommercialesdéloyalesles pratiques
commercialestrompeusesdéfinies aux articlesL. 121-1 et L. 121-1-1,
et puniesdespeinesprévuesau premieralinéa de l'article L.213-1 en
application de l'article L.121-6, et les pratiques commerciales
agressivesdéfiniesauxarticlesL. 122-11 etL.122-II-1 et puniesde la
peineprévueà l'article L.122-12 ;
Que par ailleurs l'article L.

31 alinéa disposeque

"Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels
ou consommateurs,sont abusives les clausesqui ont pour objet ou pour
effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations desparties au
contrat " ,.

Attenduqu'auxtenuesdesdispositionsde l'article L. 421-1 alinéa2 du
codede la consommation:
" Les association..çrégulièrement déclarées ayant pour objet statutaire
explicite la défen..çedes intérêts des consommateurs peuvent, si elles
sont agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile
relativement auxfails portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt
collectif des consommateurs" ;

Que l'article L. 421-2 précise que ces associationspeuvent ainsi
"demanderà la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la
juridiction répres.~ivepénale,statuant sur l'action civile, d'ordonner
au défendeurou au prévenu,le caséchéantsousastreinte,toutemesure
destinéeàfaire cesserdesagissementsillicites ou à supprimerdans le
contrat ou le typede contrat proposé aux consommateursune clause
illicite" ;
Qu'en outre,une action en cessationd'agissementsillicites estprévue
parl'article L. 421-6 résultantde la loi du 1erfévrier 1995modifiée par
l'ordonnancedu 23 août2001, aux termesduquel:
"Les associationsmentionnéesà l'article L. 421-1 et les organismes
justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des
Communautés
européennes
en application de l'article 4 de la directive
98/27/CEdu Par/c~ment
européenet du Conseil(abrogéeet remplacée
par la directive no2009/22/CEdu 23 avril 2009) relative auxactionsen
cessationen matière de protection des consommateurs
peuventagir
devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout
agissementillicite au regarddesdispositionstransposantles directives
mentionnéesà l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéantsous astreinte, la
suppressiond'une clause illicite ou abusivedans tout contrat ou type
de contratproposé ou destinéau consommateur";
Attendu que, sur le fondement de ces dispositions, l'U
.a
diligenté la présente action aux fins de voir cesser les
pratiquescommercialesdéloyalesqu'elle reprocheà la sociétéF et
de voir supprimer,dansles conditions généralesde vente et brochures
tarifaires proposéesaux consommateurs
dansdesversionssuccessives,
un certainnombrede clausesqu'elle estimeabusiveset/ou illicites;
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Attenduque l'action ouverteaux associationsde consommateurspar
les articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommationa pour
objet de faire cesserdesagissementsillicites et pour objectif essentiel
de prévenirlesatteintesportéesauxdroits desconsommateurs;qu'elle
n'est par conséquentrecevableque dansla mesureoù les agissements
dont la cessationestsollicitée existentau momentde l'introduction de
l'instance;
Que l'action devient sans objet si ces agissements, qu'il s'agisse de
clauses abusives figurant dans les contrats proposés aux consommateurs
ou de pratiques commerciales illicites, cessent en cours d'instance;

Quelesdispositionssurle fondementdesquellesl'U
a engagéla présenteaction ne lui permettentpas de voir déclarer
abusivesdesclausesqui ne figurentplus danslescontratsproposésaux
consommateurs;
Que l'argumentinvoqué par la demanderesseselon lequel le délit de
pratique commercialetrompeuseest un délit instantanédevant être
appréciéà la dateà laquelle il a été commis, s'il est pertinentdans le
cadre d'une action pénale,voire d'une action civile engagéepar un
consommateur
sedisantvictime de la pratiqueincriminée,estinopérant
dans le cadre de l'action en cessationouverte aux associationsde
consommateurs
;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu, contrairement à ce que soutient
l'V.
,-- -,
de statuer sur les pratiques commerciales
dénoncéesmais qui ont cessé,les demandesforméesde ce chef étant
devenuessans objet, seule l'argumentation relative aux pratiques
subsistantdevantêtreexaminée;
Attenduque, s'agissantdesclausesabusivesinvoquées,il convientde
vérifier que celles-ci figurent dansles contratsà ce jour proposésaux
consommateurset de n'examiner que celles qui n'ont pas été
supprimées;
Que la dernière version des conditions généralesde vente et de la
brochuretarifaire,produite auxdébats,étantcelle du 1eroctobre20 l 0,
seulecette versionseraexaminée;
Sur la publicité comportant le slogan "Il a F

, il a tout compris"

Attendu que la sociétéF indique que cettecampagnepublicitaire a
cessé que ce soit par voie d'affichage ou par voie télévisuelle et
radiophonique;
Que l'V.
':à qui incombe la chargede la preuve et qui
disposede moyens pour établir que la publicité qu'elle critique est
toujours diffusée,ne démontrepas que cette campagneperdureraiten
dépit des affirmations de la société F
étant observé que cette
dernièrene peut rapporterune preuvenégative;
Que par conséquent,la demande en cessation de la campagne
publicitaire estdevenuesansobjet;
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Sur l'option ServicePlus
Attendu qu'il résultedu constatd'huissier établi le 30 novembre2010
par Maître FrédéricNadjar décrivantla procédurede souscriptionen
ligne, constat auquel sont annexées les impressions des pages
visualiséessur écran,que la sociétéF proposeà sesabonnés une
option dite "Service Plus" regroupantles servicessuivants:
"- la possibilité de bénéficier d'une installation à domicile.
-un accès privilégié à la hotline pour les questions que vous vous
posez sur votre forfait Haut Débit et pour résoudre les problèmes que
vous pourriez rencontrer,
-une protection pour sécuriser votre ordinateur et votre connexion
grâce au pack 8 en 1 McAfeee Internet Security Suite,
-et une assurance garantissant votre matériel informatique et votre
'box en cas de dommage. pour 9,99 E par mois" ;

Que figure à la suite un lien Les détailsde l'offre;
Qu'il ressortenoutredesconstatationsde 1'huissierque la sociétéF
a modifié la procédurede souscriptiond'un abonnement,endésactivant
le pré-cochagede la casepermettantd'adhérerau"ServicePlus" d'un
coût mensuelde 9,99 euros en sus du prix de l'abonnementmensuel
s'élevant à 29,99 euros, pré-cochagequi existait à l'époque des
constats d'huissier qu'a fait établir l'V.
..les
24 novembreet 1erdécembre2009 ;
Que la demandeen cessationde cette pratique, au demeurantfort
contestable,estdèslors sans objet;
Attendu qu'outre la pratique dite du "précochage" de ce service à
laquelle il a été mis fin, l'V,
'c'"
soutient que la
présentationdu contenuetdescaractéristiquesessentiellesdeceservice
fait défaut; que le prix est "noyé" dans les éléments présentant
l'option; que saduréed'engagementet sesmodalitésde reconduction
ne sont pas communiquéesalors que ce service est souscritpour une
duréeferme de 12mois et reconduitpar tacite reconduction;
Attendu que le descriptif du servicesupplémentairerappeléci-dessus
est suffisammentprécis pour informer le consommateur,d'autantque
ce dernier a la possibilité de disposerde plus de renseignementsen
cliquant sur le lien Les détails de l'offre; que de même le prix est
clairementmentionné;
Qu'en revanche,il n'estpasindiqué austadede l'exercice du choix de
l'option que celle-ci est souscrite pour une durée de 12 mois et se
renouvelle par tacite reconduction,alors que l'abonnementà l'offre
triple play n'est souscriteque pourune duréed'un mois renouvelable;
que la société F ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point dansses
écritures;
Qu'ainsi le consommateurqui a choisi cette option et résilie son
abonnementauprèsde la sociétéF avant l'expiration du délai d'un
an, devra continuerà régler le coût de l'option devenuesansutilité,
jusqu'à l'expiration du délai d'engagementde 12 mois;

Page8

AUDIENCE DU 22 MARS 201
1/4 SOCIAL

N°
Que ce défaut d'infonnation essentielle, à ce stade de la procédure
d'abonnement, constitue une pratique commerciale illicite qu'il
convient de faire cesseren ordonnant à la société F , de présenter lors
de la conclusion du contrat sur son site internet, l'option "Service Plus"
en indiquant la durée d'engagement distincte de la durée de
l'abonnement et ses modalités de reconduction;

Sur les exclusivités présentéessur le site internet de la sociétéF
Attenduque l'U
soutientque onze des exclusivités
présentéespar la sociétéF. -sur sonsite internet,à savoir l'existence
d'un contrôle parental,la radio et sonaccèsvia le téléviseur, le miniswitch,le SIP, le WIFI MIMO, le multiposte,les messagesvocauxpar
e-mail, le DSL safe,le filtrage d'appelsentrants,le servicebasdébit TV
et l'IPV6, n'en sont pas car elles sont proposéespar des opérateurs
concurrents;
Que la sociétéF.. réplique que la demanderesse
ne rapportepas la
preuvede la dateà laquelleles exclusivités en causeont été mises en
ligne, que dèslors la dateà laquelleil faudrait les comparerà d'autres
offres estignorée; qu'elle contesteentoute hypothèseles critiques qui
lui sontfaites et soutientqu'elle estla seuleà proposerpar exemplele
logiciel de contrôle parental "Fr:: Angel", le filtrage des appels
entrants,la TV bas débit ADSL, l'offre multiposte ;
Attendu que l'V.,
.produit deux constats d'huissier
établis les 24 novembre et 1erdécembre 2009 desquels il résulte que sur
la page d'accueil du site internet de la société F: :::figure un message:
"Découvrez 20 exclusivités duforfaitf
"; qu'il ne résulte cependant
pas de ces constats que 1'huissier ait cliqué sur ce lien pour découvrir
le contenu du message; qu'il ne peut donc être vérifié que les 20
exclusivités mentionnées sur la page d'écran imprimée par
l'U -/
...J"
(pièce 27) à une date ignorée étaient celles
figurant sur le site à la date de l'introduction de la demande;
Que surtout, l'V.
site de la société F
supprimée;

-indique
elle-mêmeque la page du
présentantles exclusivitésqu'elle critique, a été

Que sa demande en cessationd'agissement illicite s'agissantdes
exclusivitéscritiquéesestdèslors sansobjet;
Sur la présentation de tarifs attractifs
Attendu que l'U. ~
--~
soutientque le slogan"Téléphonez
en illimité vers les fixes de 100 destinations et bénéficiezde tarifs
attractifs vers les autres destinationset mobiles" figurant sur le site
internetde la sociétéF , estdenatureà tromperles consommateursen
ce qu'il leur laisse entendre qu'ils bénéficieront de tarifs de
communication vers les mobiles avantageux par rapport à la
concurrence,alors que la société F' ; fait partie, pour le prix de ce
service,des opérateursles plus chersdumarché:
Attendu que la sociétéF- ,réplique que le sloganlitigieux ne figure
plus sur son site et a été remplacépar "Téléphonezen illimité vers les
fIXesde 103destinations" ;
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Qu'elle fait en outre valoir que le slogan contesté était illustré par une
carte du monde et une liste des pays, ce qui mettait évidemment en
avant les communications internationales, et soutient que ces tarifs à ce
titre sont bien attractifs;
Attendu que 1'0
.1ne conteste pas que le slogan qu'ellecritique
ait été moditïé dans les termes indiqués par la société F
,

Que la demandeen cessationd'agissementillicite de ce chef est par
conséquentdevenuesansobjet;
Sur l'information et l'exercice du droit à rétractation
Attenduque l'article L. 121-18-4edu codede la consommationrelatif
à la venteet à la fourniture de prestationsde serviceà distance,prévoit
que l'offre de contrat doit comporter l'existence d'un droit de
rétractation et ses limites éventuellesou, dans le cas où ce droit ne
s'appliquepas,l'absenced'un droit de rétractation;
Quel'article L. 121-19précisequele consommateurdoit recevoir,par
écrit ou surun autre supportdurable,une information surlesconditions
et les modalitésd'exercice du droit de rétractation;
Quele droit de rétractiondontdisposele consommateur,auxtermesde
l'article L. 121-20, est de septjours francs, ce délai commençantà
courir à compterde la réceptionpour les biens ou de l'acceptationde
l'offre pour les prestationsde service;
Que l'article L. 121-20-2-1edispose par ailleurs que "le droit de
rétractation ne peut être exercé,saufsi les parties en sont convenues
autrement,pour les contratsdefourniture de servicesdont l'exécution
a commencé,
avec l'accord du consommateur,avant la fin du délai de
septjours francs" ;
Attendu qu'en l'espèce, l'V.
expose que, lors du
processusde souscriptionproposésur sonsite internet, la sociétéFr ,
ne fait à aucunmoment mentionde l'existence du droit de rétractation,
que les confirmations reçuespar le client suite à la validation de ce
processusne l'informent pas davantagede cette faculté de rétraction
dont il dispose;
Qu'elle ajoute que les conséquencesde cette dissimulation sont
considérablespour le consommateurdans la mesure où dès que ce
derniera souscrit le contrat, la sociétéF procèdeà l'exécution de
celui-ci en résiliant la ligne auprèsde l'opérateurprécédentet que si le
client serétractedansles septjours, il auraperdusonnuméro et saligne
fixe précédente;
Qu'elle fait en outre valoir que les conditions d'exercice de la faculté
de rétractationmentionnéesdansles documentscontractuelssontplus
restrictivesque celles prévuespar les dispositionslégales;
Qu'elle soutient en conséquenceque doit être déclarée abusive la
clausede l'article 14-2 desconditionsgénéralesde vente de la société
F: /ersion 1crfévrier 2009, qui conditionnel'usage de cette faculté,
d'une part, à l'envoi en recommandéavec accuséde réceptionde la
demandederétractation,etd'autrepart, à la restitution dumatérieldans
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un délai de septjours, que les clauses contenues dans l'article 15-2 des
versions des 1 erjanvier et 1eroctobre 2010 des conditions générales de
vente reprenant les tenues de l'article 14-2 précité, doivent également
être déclaréesabusives;

Attenduquela sociétéF ç.' indiquequ'elle fait clairementétatdu droit
de rétractationdanssesconditionsgénéralesde vente en rappelantle
délai de sept jours prévu à cet effet, que la pratique de la lettre
recommandéen'est pas abusive,la loi ne prévoyantaucunemodalité
pratiqueet laissantles professionnelslibres de l'organiser, qu'elle est
d'autantplusjustifiée lorsqu'il ya du matériel(d'une valeurenl'espèce
de 190 à 340 euros)à réacheminerde manière sécuriséeet qu'il est
nécessairede s'assurerde l'identité du demandeurà la rétractation;
Qu'elle ajouteque l'usagede la lettre recommandéeestréciproque,la
sociétéF devanty recourirlorsqu'elle souhaiteuserde son droit de
résiliation;
Qu'elle fait parailleurs valoir quel'abonnéestclairementinformé que
son inscriptionentraîneun lancementdu processusd'activation de sa
ligne au profit de la sociétéF ; qu'ainsi dèsla premièreétapede son
inscription, il lui est demandéde lire attentivement l'information
suivante:"unefois la validationde votredossiereffectuéepar F, ?,la
ligne ADSL sera commandéeauprèsde France Telecom" ; qu'il est
également mentionné dans les conditions générales à l'article
"Activation des services" : "une fois le dossierd'inscription complet
reçu,(..), F
lancera le processusd'activation de l'accès"; qu'elle
précise qu'en cas de rétractation, l'abonné doit faire une demande
d'abonnementauprès du nouvel opérateurde son choix et qu'il se
retrouve effectivement sans abonnementcar préalablementà son
inscriptionchezF, etcomptetenudescontraintestechniquesqui font
qu'il ne peuty avoir qu'un seul opérateurADSL par ligne, l'abonné est
censéavoir résilié soncontratauprèsde sonprécédentopérateurainsi
que le rappellel'article 9.4 desconditionsgénéralesde vente;
Attendu qu'il résulte des constats d'huissier des 24 novembreet
1erdécembre2009 ainsi que de celui plus récentqu'a fait établir la
société F- le 30 novembre 2010, qu'à l'étape 2 de la procédure
d'abonnement,aprèsavoir cliqué surle lien "s'inscrire à F
" ou
"s'inscrire à Total F
..',apparaît une nouvelle page intitulée
"Validationdesconditionsgénéralesdevente" comportantlesmentions
"Je déclareavoir pris connaissancedes conditionsgénéralesde vente
au Forfait F
cC.'la brochuretarifaire et les acceptersansréserve"
et "Je déclare avoir pris connaissancedes Droits et ObliJ!ationsdu
Çlfent_etles accepter sansréserve",l'intéressédevant cocherla case
correspondantepour continuerla procédure;
Que le consommateurdoit ainsi prendreconnaissancedes conditions
généralesdeventeetdesconditionstarifairesauxquellesil peutaccéder
en cliquant sur les liens correspondants(ci-dessussoulignés);
Que l'article 15-2 des conditions généralesde vente applicables à
compterdu 1eroctobre2010 (seuleversiondevantêtreretenuepour les
motifs précédemment exposés), intitulée Droit de rétractation,
mentionne:
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"En application du code de la consommation, l'abonné, qui a la
qualité de consommateur, dispose d'un droit de rétractation de 7jours
francs à compter de la confirmation par F
de la prise en compte de
l'inscription par lettre recommandée avec accuséde réception adressée
à F
Forfait F: ' -Rétractation-75371 Paris Cedex 08 en
mentionnant les nom, prénom de l'abonné et le numéro de la ligne.

En applicationdesdispositionsdu codede la consommation,l'abonné
qui utilise le forfait F
avant la fin du délai de 7 jours francs,
perd la faculté d'exercer son droit de rétractation.
L'exercicede ce droit de rétractation impliquele remboursement,
par
F ,de toutesles sommesdont l'abonné aura été éventuellement
prélevé ou débité au titre des services, sans application des frais
d'activation,sousréserved'une part quele servicen'ait pas été utilisé
dans les conditions décrites ci-dessus,et d'autre part qu'en cas de
livraison de l'équipement terminal, ce dernier soit retourné, dans le
délai de 7jours dansles conditions décritesà l'article 16.6, complet,
dansson emballaged'origine, en parfait état,et accompagnéde tous
ses accessoires,notices d'emploi et documentationsaux frais de
l'abonnéà F
à l'adressementionnéeci-dessus.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour
férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable
suivant" "

Attenduque cetteclauseinforme très clairementle consommateurde
sondroit à rétractationet desmodalitésd'exercicede celui-ci;
Qu'il est notamment indiqué que la résiliation ne pourra plus être
exercée si l'abonné utilise le service avant l'expiration du délai de sept
jours, conformément à l'article L. 121-20-2-2e précité;

Qu'enfin, le délaide rétractationestrappeléà l'étape 6 de la procédure
d'inscription en ligne avant la validation dans les tenues suivants
:"Nous vous informonsque vous disposezd'un droit de rétractation
pendant 7jours à compterde la validation de votreinscription" ;
Que par ailleurs la résiliation par lettre recommandéen'est pas de
nature à créer au détriment du consommateurun déséquilibre
significatif entreles droits et obligationsdesparties,et neconstituepas
davantageune pratique commerciale déloyale; qu'elle permet au
contraire de préserverles intérêts du consommateurqui, en cas de
contestation,seraainsi en mesurede rapporterla preuvede la date à
laquelleil a exercésondroit de résiliation et restituéle matériel;
Qu'aucunmanquementn'estdonc établi s'agissantde1'infonnation sur
le droit de rétractationet de sesmodalitésd'exercice; quel'article 15-2
desconditionsgénéralesn'est ni illicite ni abusif;
Sur les modalités de paiement
Attenduque l'U.
-,,-,
-soutient que la sociétéF centede
dissimulerle prix desprestationsfourniesà sesabonnésen continuant
à leur imposerle prélèvementautomatiquecommemodede paiement
alors que cette pratique a été jugée illicite; qu'elle considère
notamment que ce type de paiement attire moins l'attention du
consommateursur le montantréglé;
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Qu'elle exposeenoutre qu'en facturantdesfrais supplémentaires
et en
réclamantun dépôtde garantieencasde paiementparchèqueou carte
bancaire,la sociétéF. enfreint les dispositionsde l'article L.112-12
du codemonétaireet financier;
Attenduque parjugementdu 21 février 2006 de ce tribunal,confirmé
surce point par arrêtde la cour d'appel de Parisdu 13 février 2009, il
a étéjugé quela clauseinséréedansles contratsproposésparla société
F auxconsommateurs
et prévoyantque l'abonnementétaitpayépar
prélèvementautomatique,était abusive en ce qu'elle prévoyait un
modede paiementunique;
Attenduque la sociétéF estimes'être conforméeauxprescriptions
desdécisionsprécitéesenproposantdésormaistrois modesde paiement
dès la souscriptionde l'abonnement: prélèvementautomatique,carte
bancaireet chèque;
Qu'elle précisequela communicationdesescoordonnéesbancairesest
systématiquement
demandéeà l'abonné car l'identification bancaire
permet de s'assurerque celui-ci est majeur, que les coordonnées
bancaires font en outre partie des éléments d'identification
régulièrementdemandéespar les services judiciaires et de police
lorsqu'ils interrogentles opérateursde télécommunication;
Qu'elle ajoute que cette obligation de fournir ses coordonnées
bancairesn'empêcheen aucuncas l'abonné d'opter pour les autres
modes de paiementque sont le paiement par chèque ou par carte
bancairepar simple accèsà sa consolede gestionen ligne;
Qu'elle indique enfin que les frais de gestiond'un montantde 4 euros
par mois sontjustifiés par le coût générépar le paiementpar chèque
(réception,tri et indexationdu chèque,sontraitementet sonenvoi à la
banqueoutre les frais bancaires)et par le paiementpar cartebancaire
(gestion du paiementdématérialisé, sécurisationdes données,prise
d'appel des clients, suivi comptable, frais de traitementbancaire)et
soutientque le principe d'interdiction posé par l'article L.112-12 du
code monétaire et fmancier ne peut être conforme à la directive
européennequ'il transpose(SEPA n° 2007/64/CE)et auxprincipesde
la transparence
desprix et de la concurrencequecomplétépar le décret
fixant les exceptionset qu'en l'absencede ce décret,les dispositions
précitéesne sontpasapplicables;
Attendu que l'article 16.6desconditions généralesde vente (version
1croctobre2010),mentionneque:
"F
metà la dispositiondeses abonnésla possibilité depayer selon
les modalitéssuivantes:
* par prélèvementautomatiquesur comptecourant
(bancaireou postal)
* par carte bancaire
* par chèque.
Lors de son inscription, le mode de paiement initial est
automatiquementle prélèvement sur compte courant. Toutefois,
l'abonné a la possibilité, dès la réception de ses identifiants, de
changerde modedepaiement via la consolede son comptede gestion
de
compte
accessible
à l'adresse
suivante
htpp://subscribe~ jr/login/." ;
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Qu'il est en outre précisé qu'un dépôt de garantie, dont le montant
figure dans la brochure tarifaire peut être demandé à l'abonné, payable
par chèque ou par carte bancaire, pour garantir la mise à disposition de
l'équipement Terminal par F- e,' et un éventuel non-respect des
obligations financières et de restitution de l'équipement Terminal dans
les conditions définies à l'article 17.6, avec la précision que dans le
cadre du prélèvement automatique, l'abonné est dispensé de verser le
dépôt de garantie;

Qu'il est enfin indiqué qu"'afin de couvrir les risquesinhérents" au
paiement par carte bancaireou par chèque, de tels paiementssont
soumis à des frais de traitement et de gestion dont le montant est
indiqué dansla brochuretarifaire;
Attenduqu'auxtennesde l'article précité,le prélèvementautomatique
estle seulmodede paiementpossiblelors de l'inscription, l'abonnéne
pouvant opter qu'ultérieurementpour un des deux autres modes de
paiementmentionnésdansles conditions générales;
Qu'il n'estpasdémontréquecetteobligation faite à l'abonnéd'utiliser
le prélèvementautomatiquelors de son inscription soitjustifiée par un
quelconqueimpératif; que les argumentsavancéspar la sociétéf
sur la nécessitéde recueillir les coordonnéesbancairesde sesabonnés,
nécessitéqui ne résulteau demeurantpas de l'arrêté du 22 août 2006
qu'elle invoque,nejustifient pasd'imposerle prélèvementautomatique
lors de l'inscription;
Quela clauselitigieuseentravela liberté de choix dumodede paiement
par l'abonné en le contraignantà des démarchesultérieures pour
modifier le mode de paiementqui lui a dans un premier temps été
imposé;
Que cette clausequi impose le prélèvementautomatiquelors de la
souscription de l'abonnementcrée, au détriment de l'abonné, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat et présenteun caractèreabusif;
Qu'en outre, il ne résultepas du dernier constatd'huissier établi le
30 novembre2010 à la diligence de la société F que, lors de la
procédured'inscription en ligne, la possibilité de modifier le modede
paiement par prélèvement automatique initialement imposé soit
clairement mentionnée; qu'il estdemandéà l'abonné lors de l'étape
4 de fournir sescoordonnéesbancairescontenuessur sonRIB avecla
précisionqu"'elle,\'permettrontd'effectuerpar prélèvementmensuelle
payement de votre abonnement F'
";
que pour valider
l'abonnement (étape 7), l'abonné doit télécharger le formulaire
"Autorisation deprélèvement"destinéà son établissementbancaire;
Qu'ainsi la présentationfaite du mode de paiement, lors de la
procédured'abonnement,apparaîttrompeusepour le consommateurau
sensde l'article L.121-1-2e-c);
Attendu qu'aux ternIesdesdispositionsde l'article L. 12-12du code
monétaireet fmancierinvoquépar l'U
"Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au
payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. il l'en
informe avant l'engagementde l'opération de paiement.
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Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un
instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette
interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis
de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité
d'encourager la concurrence et de.favoriser l'utilisation de moyensde
paiement efficaces" ;

Attendu qu'il n'est pasdiscutéque le décret permettantde dérogerà
l'interdiction généraleédictéepar l'alinéa 2 n'est toujours pasparu;
Que cependant, rien, dans la rédaction de l'article L. 112-12 précité, ne
subordonne cette interdiction au vote d'un décret prévoyant des
dérogations;

Que par conséquent,la société F ne peut appliquer de frais pour
l'utilisation du paiementpar chèqueou par cartebancaire;
Que les clauses prévoyant de tels frais sont illicites
supprimées;

et doivent être

Attenduque l'article 16.6desconditionsgénéralesprévoit qu'un dépôt
de garantie, dont le montant figure dans la brochure tarifaire (en
l'espèce 400 euros), peut être demandéà l'abonné; que dans le
paragrapherelatif au paiementpar prélèvementautomatique, il est
précisé que dansce cas, l'abonné est dispenséde verserle dépôtde
garantie;
Attendu que le principe du versementd'un dépôt de garantie pour
garantir un éventuel manquementaux obligations financières et de
restitution du matérieln'est ni illicite, ni abusif;
Que n'est pas davantageillicite ou abusivela clause qui dispensedu
versement de ce dépôt de garantie, l'abonné qui opte pour le
prélèvementautomatiqueprésentantdesgarantiessupérieurespour le
cocontractant;
Que la demande fonnée au titre de la clause relative
garantie sera rejetée;

au dépôt de

Sur la délivrance des factures
Attendu qu'aux termesdu deuxièmeparagraphede l'article 10.6 des
conditions générales(version 1eroctobre 2010) intitulé Respectdes
obligations financières et consultation de la console de gestion de
compte:
"L'abonné s'engage à consulter régulièrement la console de gestion
de son compte pour prendre connaissance de tous nouveaux messages
et informations le concernant ou concernant l'accès aux services
F ' ~- et en particulier à consulter tous les mois sa facture émise
entre le jer et le 5 du mois "

Qu'il estparailleurs mentionnéauxparagraphes1 et 2 de l'article 16.5
intitulé Modalités de facturation:
"Dans le cadre des orientationsdéfiniespar les pouvoirs publics au
titre du développementdurable,l'abonné autorise expressément
F' .
à lui délivrer chaquemois unefacture sousforme électronique.Cetle
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facture estaccessibleen ligne,aprèsauthentification,sur le comptede
l'abonné consultablesur la consolede gestionde compte,entrele jer
et le 5 du mois. Elle intègrele coût duforfait pour le moisà venir, les
prestationssupplémentaires(optionsTV,service optionnel...)du mois

écoulé

L'abonné sera libre de consulter sa facture, de la copier ou de
l'imprimer. Chaquefacture est disponible sur le compte de l'abonné
pendant unepériode de 12 mois, saufen cas de résiliation. Unefacture
sur support papier peut être envoyéeà l'abonné s 'il enfait la demande
écrite" .

,

Attendu que l'V.
soutient que ces dispositions ne
satisfont pas aux prescriptions de l'arrêté du 1erfévrier 2002 relatif aux
factures des services téléphoniques;

Qu'elle reproche en outre à la société F
de ne pas délivrer de
facturessur supportpapierauxclients qui en font la demande,mettant
ainsi en oeuvreune pratiquecommercialetrompeuse;
Attenduque la sociétéF considèrequ'elle respecteles dispositions
de l'arrêté invoqué,qu'elle se fait en effet expressément
autoriser,aux
termesdes conditionsgénéralesacceptéespas sesabonnés,à délivrer
à ceux-ci une facture sous forme électronique et incite en outre ces
derniersà consulterrégulièrementleurs factures sur leur consolede
gestion,qu'enfin, elle leur adressedes facturespapier s'ils en font la

demande;
Attendu qu'en acceptantles conditionsgénéralesci-dessusrappelées
et dontles tenuessontparfaitementclairs, le consommateurdonneson
accord exprèsà l'envoi des facturessur l'interface de gestionde son
compte qui constitue un supportdurable sur lequel les factures sont
disponiblesdurant 12 mois, l'abonné étantlibre de les imprimer et/ou
de les archiver;
Qu'il est en outre mentionnéaux conditionsgénéralesqu'une facture
peut être envoyéeà l'abonné qui en fait la demande;
Qu'ainsi les dispositionsdel'arrêté du 1crfévrier 2002 sontrespectées;
Qu'il ne peutêtre reprochéà la sociétéF d'inciter sesabonnés,aux
tennes de l'article 10.6desconditionsgénémles,à consulterl'espace
de gestionde leurscomptespourprendreconnaissancemensuellement
de leursfactures;
Que par ailleurs, l'U.
ne démontrepas, par les seules
piècesproduites aux débats,que la société f
ne respectepas son
obligation tant légalequecontractuelled'envoyerune factureà chaque
abonnéqui en fait la demande;que la date du mail correspondantà la
pièce 35 par lequel la société f'
répond qu'elle n'envoie pas de
factures "par courrier postal", est ignorée; que si le mail adresséen
réponseà unedemanded'envoi defacturedu27 janvier 2010 (pièce88)
n'est pas conforme aux prévisionslégaleset contractuelles,la société
f
soutient qu'il s'agit d'une erreuretjustifie, par la production de
sespièces 29 à 35, que sesservicesenvoientdes factures papier à la
demandede sesabonnés;
Que la demande formée du chef des dispositions litigieuses sera
rejetée;
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Les frais d'activation à perception différée
Attendu que l'article l erdes conditions générales de vente version
l eroctobre 20 l 0 définit (page 4) les frais d'activation comme des "frais

correspondantnotammentauxfrais d'accès et de miseen service.De
conventionexpresseentre les parties, la facturation de cesfrais est
différéeenfin de contrat" ;
Attenduque l'article 9.2 intitulé Activation des services, prévoit en
sonparagraphe3 que:
"L'activation des services entralne l'exigibilité desfrais d'activation
facturés par F. ',au choix de l'abonné. en début ou en fin de contrat
au tarif et selon les modalités décrites dans la brochure tarifaire" ;

Que l'article 16.4préciseque
"F ?facturera en fin de contrat les frais d'activation des services,
figurant dans la brochure tarifaire, et qui sont dus dès l'activation des
services", ces frais n'étant pas recouvrés dans un certain nombre
d'hypothèses énumérées dans l'article;

Que la dernièrebrochuretarifaire du loroctobre2010 mentionneque
les frais d'activation à perceptiondifférée s'élèventà 96 euros et sont
réduitsde 3 eurospar mois d'ancienneté;
Que ceux-ci sont dès lors inexistants à
32 mois;

d'une période de

Attendu que 1'0 c
-soutient
que ces frais dits "frais
d'activation à perceptiondifférée" sont, soit des frais de résiliation
déguisés,et dès lors abusifs au regard des dispositions de l'article
L. 121-84-7du codede la consommationcomptetenude leur montant
non justifié, soit des frais ayant pour finalité d'imposer une durée
déterminéed'engagementen détournantles dispositions de l'article
L.121-84-6encadrantles contratsà duréedéterminéeet les frais dus en
casde résiliation anticipée;
Qu'elle ajoute qu'à supposerqu'il s'agissede frais d'activation des
services,ceux-ci ne sont nullementjustifiés;
Attendu que la société F
réplique qu'elle ne facture pas,
contrairementà d'autresopérateurs,desfrais de résiliationmais facture
à sesabonnésdesfrais d'activation en offrant le choix à cesderniersde
les payerlors de la résiliationde leurabonnement,déductionfaite d'une
somme de 3 euros par mois aux fins de récompenserleur fidélité;
qu'elle fait valoir que le systèmeainsi proposé est conforme aux
intérêts des consommateurspuisqu'ainsi nombre d'entre eux ne
paierontpas les frais d'accès auservice;
Qu'elle expose que ces frais correspondentau coût des opérations
accompliespour la mise enplacede la ligne ADSL parFranceTelecom
qui lesfactureensuiteà l'opérateurconcerné,pourdesmontantsvariant
de 75 à 180 euros, ainsi qu'au coût de la livraison du matériel à
l'abonné par un transporteurdédié tel UPS ;
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Attendu que l'article L. 121-84-7 du code de la consommation, issu de
la loi du 3 janvier 2008 et entré en vigueur le 1erjuin suivant, dispose
que le fournisseur de services de communication électronique "ne peut
facturer au consommateur que lesfrais correspondant aux coûts qu'il
a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le
cas échéant,des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une
durée minimum d'exécution du contrat" et que "lesfrais mentionnés au
présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été
explicitement prévus dans le contrat et dûmentjustifiés;

Qu'il résultede cesdispositionsque les fournisseursd'accès peuvent
facturerauxconsommateurs
desfrais de résiliationsousréservede les
avoir eux-mêmesupportés,d'en justifier et de les avoir prévus au
contrat;
Que la société F: maintient qu'elle ne facture pas de frais de
résiliationmais des frais d'accèsau service;
Attendu qu'il résulte des documentsproduits que France Telecom
facture des frais aux différents opérateurslors de l'ouverture d'une
nouvelle ligne ADSL pour l'accès au réseautéléphoniquegéré par
l'opérateurhistorique;
Que si rien n'interdit aux opérateursde répercuterce coût sur ses
abonnés,encorefaut-il que ces derniersen soientclairementinformés
et que le montantde ces frais soitjustifié;
Qu'il convient d'observerque paffili les offres, produites aux débats,
proposéespar d'autres fournisseursd'accèsà internet que la société
F , aucunene mentionnedesfrais d'accèsau service;
Attendu qu'en l'espèce, il ressortdu mécanismeque la société F
a mis en place que ces frais dits d'activation sont réglés lors de la
résiliationde l'abonnementet que leur montantvarie en fonction de la
duréede cet abonnementet seranul lorsquecetteduréeauraété de 32
mois au moins; que si la défenderesseindique que l'abonné a la
possibilité de les régler dès son inscription, il apparaît que l'option
ainsiofferte estthéorique; qu'eneffet, rien ne permetde retenirquedes
consommateurschoisiront de régler immédiatementdes frais, sans
savoiraudemeurantdansquellesconditionsils bénéficierontensuitede
la réductionde 3 eurospar mois; que la sociétéF-, segarded'ailleurs
bien d'indiquer quel pourcentagede ses clients décide de régler
immédiatementces frais;
Qu'il s'en déduitque "les frais d'activation à perceptiondifférée", qui
ne sontdus que pour une durée d'abonnementinférieure à 32 mois, et
en proportion de la duréed'abonnement,sontdes frais de résiliation
détournéspour les abonnésayantrésilié leur abonnementavantcette
duréede 32 mois;
Que ces frais sont d'ailleurs mentionnéssur la FAQ du site intemet :
F
-Mon Compte, dont il n'est pas soutenuqu'elle ait été
modifiée, autitre desdémarchesadministrativesencasde résiliation;

Page 18

AUDIENCE DU 22 MARS 201
1/4 SOCIAL

N°
Que la sociétéF détourneainsi les dispositionsde l'article L.12184-7 qui lui imposentde justifier desfrais de résiliation effectivement
exposéspour les facturerà sesabonnés;
Attenduque les clausesrelatives aux "frais d'activation à perception
différée" apparaissentainsi illicites et devront être suppriméesdes
contratsproposéspar la sociétéF aux consommateurs;
Sur les frais d'impayés
Attendu que toute clause prévoyantdes frais d'impayés est illicite
car contraire aux dispositions de l'article 32 alinéa 3 de la loi du
9 juillet 1991 ;
Attendu que l'V.
soutient que nonobstant une
précédente décision de ce tribunal rendue le 21 février 2006 et
confirnlée en appel, la société F- continue dans sesbrochure tarifaires
dans leur version des 1erfévrier 2009, 1erjanvier 2010 et 1ermars 2010
de réclamer à ses clients des "frais de traitement et de gestion des
impayés" ;

Que la société F réplique qu'elle a modifié sa brochure tarifaire
(version 1eroctobre2010) qui ne mentionneplus ces frais, ce qui est
d'ailleurs reconnuparla demanderesse
qui neformeaucunecritique sur
la nouvellebrochuretarifaire surce point;
Attenduque dansla mesureoù les contratsaujourd'hui proposésaux
consommateursne font plus mention de l'application de frais pour
impayés,la demandeen suppressionde clauseillicite estdevenuesans
objet;
Que pour répondreà l'argumentde l'V.
~
qui indique
que la sociétéF.. ne démontrepas que les brochurestarifaires dans
leurs versions antérieures, ne trouvent plus à s'appliquer pour
l'ensemble de ses clients, il convient de rappelerque cette dernière
ne seraitnullementfondéeà réclamerde tels frais à sesabonnésalors
que la clause qui les prévoyait a été jugée illicite par jugement du
21 février 2006 ;
Sur la date d'effet de la résiliation
Attendu que l'V
.reproche à la société P'-:: de
continuerà factureràsesabonnésl'intégralité d'un mois d'abonnement
dans les cas où la résiliation intervient en cours de mois, alors que
l'illicéité d'une telle pratique a été reconnue par le jugement du
21 février 2006, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du
13 février 2009 ;
Qu'elle invoquenotammentlesdispositionsde l'article L.121-84-2 du
code de la consommationissu de la loi du 3 janvier 2008 ainsi que
celles de l'article L.136-1 outre celles de l'article R.132-1-10e qui
réputeabusivetouteclauseimposantun délaidepréavisplus long pour
le consommateurque pour le professionnel;
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Attendu que la société F.' réplique qu'aux termes de ses conditions
générales modifiées, d'une part, la résiliation de l'abonnement à
l'initiative de l'abonné est effective, au choix de ce dernier, soit dès la
réception du formulaire de résiliation, soit le dernier jour du mois de
réception (la date de l'accusé de réception faisant foi) du formulaire de
résiliation, d'autre part, aux fins de respecter le parallélisme dont
l'absence lui a été reprochée par la cour d'appel dans son arrêt du
13 février 2009, il est prévu que si elle-même souhaite résilier
l'abonnement, elle procédera par lettre recommandée et en respectant
un délai de préavis de 40 jours ;

Qu'elle soutientqu'elle respectelesdispositionsdel'article L.121-84-2
du code de la consommation,la questiondes effets de la résiliation
étantdistinctedecelle de la facturation,et fait valoir quelesconditions
généralesstipulentque l'abonnementestfacturésurunebaseforfaitaire
mensuellepayabled'avance;
Attendu que la société F:_~. a modifié, de manière quelque peu
artificielle, lestermesdesesconditionsgénéralesrelativesà la duréede
l'abonnementqui était auparavantstipuléeà duréeindéterminée;que
dans la versionapplicableau 1eroctobre 2010, l'article 15.3 est ainsi
rédigé:
"Le contrat està duréedéterminée,mensuelle,renouvelablepar tacite
reconduction,et résiliable à tout momentdans les conditionsdécrites
à l'article 17";
Quel'article 17intitulé Suspension-Résiliationprévoitauparagraphe
17.2 que l'abonné peut résilier le contrat à tout moment par lettre
recommandéeavecavis de réception,que "la résiliation seraeffective
au choix de l'abonné,soit dèsla réceptionduformulaire de résiliation,
soit le dernierjour du moisde réception(datede l'accuséde réception
faisant foi) duformulaire de résiliation lorsquecettedernièreestreçue
avant le 20 dumois" ;
Que le dernierparagraphede l'article 17.2ajoute que
"La datedeprise d'effet de la résiliation est,au choix de l'abonné, au
jour de la réceptionde la demandede résiliation ou au dernierjour du
mois en courspour toutedemandereçueavant le 20 du mois" ;
Attenduquecesdispositionssontpeuclaires etcompréhensiblesence
qui concerneles conséquencesd'une demandereçue aprèsle 20 du
mois, cettecirconstancen'étant en outre envisagée,compte tenu de la
rédaction de la clause, que dans l'hypothèse d'une demande de
résiliation avec effet au dernierjour du mois et non dansl'hypothèse
d'une résiliation aujour de la réceptionde la demande,ce qui manque
de cohérence;
Qu'elles sont de nature à contrevenir aux dispositions de l'article
L.121-84-2 du codede la consommationaux termesdesquelles:
"Le préavis de résiliation d'un contrat de servicede communications
électroniquesau sensdu 6ede l'article L.32 du code desposteset des
communicationsélectroniquesne peut excéderdix jours à compterde
la réceptionpar lefournisseur dela demandede résiliation, nonobstant
toute clausecontraire relative à la prise d'effet de cetterésiliation" ;
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Qu'elles sont égalementcontrairesà celles de l'article L.136-1 qui
prévoitque lorsquel'information surla tacite reconductionn'a pasété
délivréeauconsommateur
dansle délai minimum d'un mois,ce qui est
nécessairement
le cas en l'espècecompte tenu de la duréedu contrat
fixée à unmois, ce dernierestendroit de mettre gratuitementunterme
au contrat,à tout momentà compterde la datede reconduction;
Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société F ~ , le
paiement mensuel par avance prévu par l'article 16.1 des conditions
générales (version 1eroctobre 2010) ne lui permet pas de conserver, en
cas de résiliation en cours de mois, les sommes réglées pour la période
postérieure à la résiliation au cours de laquelle aucune prestation
n'aurait été délivrée;
Attendu en outre que les indications figurant sur la FAQ du site internet
de la société F " dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été modifiées,
selon lesquelles "la résiliation prend effet à l'issue du mois de
réception du courrier (elle peut égalementprendre effet immédiatement
sur votre demande écrite). Dans les deux cas, tout mois entamé est dû
et sera donc facturé" ne correspondent pas aux dispositions
contractuelles précitées; qu'elles ne présententpas clairement les deux
possibilités offertes quant à la prise d'effet de la résiliation, laissant
entendre que le principe est une prise d'effet à l'issue du mois de
réception du courrier; que surtout, elles prévoient que, même dans
1'hypothèse où la résiliation prendrait effet à la date de la réception de
la demande, le mois entier sera dû, ce qui est illicite pour les motifs
précédemment exposés;
Attendu que tant les dispositions de l'article 17-2 des conditions
générales que les mentions figurant sur la FAQ du site internet de la
société F' v'; sont illicites;

Que cettedernièredevrapar conséquentles supprimer
Que la clauseinséréeà l'article 15-3 des conditions généralessur la
durée d'engagementn'apparaîtquantà elle ni illicite, ni abusive;

Sur l'astreinte
Attendu qu'il y a lieu d'assortir la présentedécision en ce qu'elle
ordonnela cessationde pratiquesillicites ou la suppressionde clauses
abusiveset/ouillicites d'une astreintede 2.000 eurospasséun délai de
quinzejours à compterde la signification du présentjugement;
Sur la demande de dommageset intérêts
Attenduquela stipulationd'une clauseabusiveconstitueenelle-même
une faute de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des
consommateurs;
Quel'U.
--,estdèslors fondéeà demanderréparationdu
préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateursdu fait du
caractèreabusifouillicite decertainesdesclausesdescontratsproposés
par la sociétéF :, et despratiquesillicites retenues;
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Attendu qu'il doit être relevé que si certaines des pratiques critiquées
par l'V
I~
--ont cessé à la suite de la délivrance de
l'assignation et de la médiation ordonnée, la société F- ne peut
sérieusement soutenir que les modifications auxquelles elle a procédé
sont, au moins pour certaines d'entre elles, sans lien avec l'action
introduite; qu'à cet égard, la pratique du pré-cochage de l'option
"Service Plus" était à l'évidence illicite, tout comme la clause relative
aux frais pour impayés;

Qu'ainsi, si les demandesde l'associationdemanderessesont pour
partie devenuessansobjet, il n'en demeurepasmoins que sonactiona
permis d'atteindre son objectif de prévention et de protection des
consommateurs;
Attenduquecomptetenude la natureetde l'étenduedesmanquements
retenusà l'encontre de la société F , de la place qu'occupe cette
dernièresurle marchédesfournisseursd'accèsà l' internet,de la nature
de l'offre proposéepar la sociétéFreequi concernede plus enplus de
consommateurset par conséquentdu nombre extrêmementimportant
d'abonnés
concernésparces
la société
F ~sera
condamnée
à verserà l'U
" infractions,
, .une somme
de 50.000
euros
à titre de
dommagesetintérêtsenréparationdupréjudiceainsicauséà l'occasion
despratiquescommercialescondamnées;
Sur la publication de la présente décision
Attenduqu'afin d'assurer1'infonnation desconsommateurs,
il convient
de faire droit à la demandede publication d'un communiqué sur la
présentedécision,selonlesmodalitéspréciséesaudispositif, ainsiqu'à
la demandede mise en ligne sur le site intemet www of. -1!: ;
Qu'en revanche, la demande relative à l'envoi d'un courriel à
l'ensembledesabonnésde la sociétéF serarejetée,unetelle mesure
dont il n'apparaît pas possible de vérifier l'exécution si elle était
ordonnée,n'étant ni utile, ni opportune;
Sur la demande formée en application de l'article 2 de l'article 22
de la loi du 8 février 1995

Attendu qu'aux tennes des alinéas et 2 de l'article 2 de la loi du
8 février 1995:
"Les parties déterminentlibrement la répartition entre elles de la
chargedesfrais de la médiation.
A défaut d'accord,cesfrais sont répartis à parts égales,à moinsque
le juge n'estimequ'unetelle répartition est inéquitableau regard de la
situation économiquedesparties" ;
Attendu qu'en l'espèce,lespartiesqui avaientacceptéde recourirà une
mesure de médiation, étaient convenuesde prendre en charge la
provision à valoir sur les honorairesde l'expert par moitié chacune,
ainsi qu'il ressort des termes du jugement du 16 mars 2010 ayant
ordonnéune médiation;
Qu'aucune circonstancene justifie aujourd'hui qu'il soit dérogé au
partagedes frais de la médiation;
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Que la demande fonDée de ce chef par
rejetée;

sera

Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu Quela société F
doit être condamnée aux dépens et à verser
à l'V,
", en application de l'article 700 du code de
procédure civile, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme
de 10.000 euros;

Sur l'exécutionprovisoire
Attendu que la nature de 1
provisoire qui seraordonnée

est compatible avec

exécution

PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en
premier ressort,

Déclareles demandesde l'V

recevables;

Constate que les demandes en cessation d'agissements illicites
concernantla publicité critiquéepar l'V..
., la pratique
dupré-cochagede l'option ServicePlus,les exclusivitésproposéespar
la sociétéFree sur sonsite internetet la présentationde tarifs attractifs
sont devenuessansobjet;
Constate que les demandes en suppression de clauses figurant dans les
conditions générales de vente version 1erfévrier 2009, 1 erjanvier 2010
et 1ermars 2010 sont devenues sans objet;

Ordonnela cessationde la pratiquecommercialeillicite consistantà ne
pasfaire figurer, lors de la procédured'abonnementen ligne, autitre de
la présentationde l'offre de l'option "ServicePlus" et austadedu choix
de cetteoption, la duréed'engagementde celle-ci, distincte de la durée
de l'abonnementsouscrit,et sesconditionsde reconduction;
Enjoint à la sociétéF"~i;d'indiquer lors de la procédured'inscription
en ligne, au stadedu choix de cette option la durée d'engagementde
celle-ci et sesconditionsde reconduction;
Ordonnela suppression,danstous les contratsproposéspar la société
F' 'aux consommateurs,
desclausessuivantes,telles qu'elles figurent
dansles conditions généralesde vente version 1eroctobre2010 :
-dans l'article 1er,le paragraphe suivant: "Frais d'activation.. frais

correspondantnotammentauxfrais d'accèset de mise en service.De
convention expresseentre les parties, la facturation de cesfrais est
différée en fin de contrat ",

-le troisième paragraphede l'article 9.2 : "L'activation des services
entraîne l'exigibilité desfrais d'activationfacturés par F
!lU choix
de l'abonné,en débutouenfin de contrat au tarif et selon les modalités
décrites dans la brochure tarifaire",
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-l'article

16-4 intitulé Frais d'activation des services,

dans l'article 16.6

"Lors de son inscription, le mode de paiement initial est
automatiquementle prélèvement sur compte courant. Toutefois,
l'abonné a la possibilité, dès la réception de ses identifiants, de
changerde modede paiementvia la consolede son comptede gestion
de compte
accessible
à l'adresse
suivante
htpp:llsubscribef:., frllogin!'
"Afin de couvrir lesfrais inhérentsà ce modede paiement,le paiement
par carte bancaire est soumisà desfrais de traitement et de gestion
dont le montantest indiqué dansla brochuretarifaire"
"Afin de couvrir lesfrais inhérentsà ce modede paiement,le paiement
par chèqueest soumisà desfrais de traitementet de gestion dont le
montantest indiqué dans la brochuretarifaire"
-dans l'article 17.2

"La résiliation sera effective au choix de l'abonné. soit dès la
réceptiondu formulaire de résiliation, soit le dernierjour du moisde
réception(datede l'accuséde réceptionfaisant foi) duformulaire de
résiliation lorsque cettedernièreest reçueavant le 20 du mois" ,
"La datedeprise d'effet de la résiliation est,au choix de l'abonné,au
jour de la réceptionde la demandede résiliation ou au dernierjour du
moisen courspour toute demandereçueavant le 20 du mois",
Ordonnela suppressiondes mentionssuivantesfigurant surla FAQ du
site internetde la société F à la rubrique Mon compte-Démarches
administratives-Résilier-Procédure:
"La résiliation prend effet à l'issue du moisde réception du courrier
(ellepeut égalementprendre effet immédiatementsur votre demande
écrite). Dans les deux cas, tout mois entamé est dû et sera donc
facturé",
Ordonnela suppressiondansla brochuretarifaire du 1eroctobre2010
desmentionssuivantes:
-Frais d'activation à perceptiondifférée: 96 eurosdégressifsà raison
de 3 euros/mois d'abonnement et remboursables en cas de
déménagement
-Frais de traitementetde gestionencasde paiementparcartebancaire
ou chèque: 4 euros/mois
Ordonne la cessationde la pratique commerciale trompeuse de la
société F ~consistant à présentersur son site internet, lors de la
procédured'abonnement,le prélèvementautomatiquecomme le seul
mode de paiementpossible;
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Dit que chacunede ces injonctions en suppressionde clausesou en
cessationd'agissementillicite devra être exécutéedans un délai de
quinzejours à compterde la signification du présentjugement, sous
astreintede 2.000eurosparjour de retardpasséce délai;
Oéboutel'U,
1du surplus des demandes en agissements
illicites ou suppression de clauses abusives ou/et illicites;
Condamne la société F
l payer à l' U.
--la
somme de
50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts;

Ordonnela publicationdanslesquotidiensLe Monde, Libération et Le
Parisienà la diligencede la sociétéFret' et aux frais de cette dernière,
sousastreintede2.000eurosparjour de retardpasséle délai d'un mois
à compterde la signification de la présentedécision, du communiqué
suivant:
"A la requêtede l'U.
r, le tribunal de grande instance
de Paris,par jugement du 22 mars 2011,a ordonnéà la sociétéF
de cesserun certain nombrede pratiques illicites et de supprimer de
ses conditions généralesde ventede son offre triple play (internet,
téléphone,télévision),de sa brochure tarifaire et de son site internet
certainesclausesconsidéréescommeabusivesou/etillicites. Ont ainsi
étéjugés illicites les articles 1er,9.2 et 16.4en ce qu'ils prévoient des
frais d'activationà perceptiondifférée,l'article 16.6ence qu'il prévoit
que lors de l'inscription, le mode de paiement initial est
automatiquementleprélèvementsur comptecourantet quedesfrais de
traitementetde gestionserontfacturés en casdepaiementpar chèque
ou carte bancaire, l'article 17.2 en ce qu'il reporte les effets de la
résiliation etpermet la facturation d'un mois entier quelle que soit la
datede la résiliation,les mentionsfigurantsur le sitede la sociétéFlors de la procédured'abonnementrelativesau modede paiement lors
de l'inscription et au.xeffetsde la résiliation sur le paiement du mois
au coursde laquellela résiliation est intervenue,la pratique consistant
à ne pas mentionnersur le site lors de l'inscription en ligne la durée
d'engagementde 12 mois s'agissant de l'option "Service Plus". La
sociétéF. a en outre étécondamnéeà verserà l'U.! J. ~
:la sommede 50.000 eurosà titre de dommageset intérêts";
Ordonnela diffusion de ce communiquéjudiciaire de manièrelisible
(caractèresqui ne soientpas inférieurs à 12,gras et de couleur) et sur
la partie supérieurede la page d'accueil du site internet de la société
F www of 1 pendantun délai de quinzejours, sous astreintede
20000eurospar jour de retardpasséle délai d'un mois à compterde la
signification de la présentedécision;
Déboutel'U
,;.~:de sademandeenpaiementde la somme
de 1.794eurosformée sur le fondementde l'alinéa 2 de l'article 22 de
la loi n° 95-125 du 8 février 1995;
Condamnela sociétéF à payerà l'V.
-'.la
sommede
10.000 euros (dix mille euros) en application des dispositions de
l'article 700 du codede procédurecivile;
Ordonne l'exécution provisoire de la présentedécision;
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Condamne la société F
aux dépens qui pourront être recouvrés par
Maître Jérôme Franck conformément aux dispositions de l'article 699
du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 mars 201

Le Greffier

E. AUBERT

La Présidente

M. MAUMUS
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