
Défendez vos droits

Il y a 3 semaines,
ma mère, âgée de
87 ans, a reçu un

appel téléphonique l’infor-
mant qu’elle avait gagné
un cadeau à une loterie
organisée par un magasin
de meubles de sa ville : on
lui proposait de venir cher-
cher ce cadeau. S’étant ren-
due sur place, elle a été
prise en mains par un ven-
deur qui a réussi à lui faire
signer une commande
de meubles et un chèque
d’acompte de 200 €. La
commande porte sur un
achat de plus de 1500 €,
alors que ma mère ne dis-
pose que d’un revenu 
mensuel d’environ 1000 €.
J’estime donc que ce com-
merçant a abusé de la fai-
blesse de ma mère. Celle-ci,
malgré son âge, vit seule
depuis la mort de mon père
survenue il y a quelques
mois, et suit différents trai-
tements médicaux.
Elle prend, notamment, des
antidépresseurs. Mais 
le commerçant se refuse
absolument à annuler
cette commande. Qu’est-il
possible de faire?

Ma mère a été victime d’un abus de faiblesse
suite à un démarchage téléphonique…

> Le code de la consomma-
tion (art.L 122-8) prévoit

jusqu’à 5 ans d’emprisonne-
ment et 9000 € d’amende à
l’encontre de quiconque a
abusé de la faiblesse ou de
l’ignorance d’une personne
pour lui faire souscrire un achat
ou un engagement financier.

> Une définition stricte
Mais cela, uniquement dans
des circonstances bien précises
(art. L 122-8 et L 122-9). Tout
d’abord, la victime doit avoir
été soumise à une contrainte,
ou n’était pas en mesure d’ap-
précier la portée de ses enga-
gements, ni de « déceler 
les ruses ou artifices » déplo-
yés par le vendeur pour la
convaincre. De plus, les enga-
gements de la victime doivent
avoir été obtenus: lors d’un
démarchage à domicile, y com-
pris par téléphone ou par télé-
copie; ou lors d’une réunion ou
excursion organisée par le
commerçant; ou dans un
magasin, si la victime a été sol-
licitée, à son domicile, pour s’y
rendre en échange d’un avan-
tage (cadeau, réduction…); ou
dans une foire, un salon, ou
tout lieu non destiné à la com-
mercialisation des biens ou ser-
vices proposés; ou enfin, si la

victime était dans une situa-
tion d’urgence l’empêchant
de faire jouer la concurrence
entre professionnels.

> La vulnérabilité est
plus facile à invoquer  
En dehors de ces cas, le compor-
tement, certes répréhensible,
du vendeur ne constitue pas un
abus de faiblesse au sens légal
du terme. Mais il est parfois
possible d’invoquer l’article
223-5-2 du code pénal, dont le
champ d’application est plus
large. Il sanctionne « l’abus
frauduleux » de la « vulnérabi-
lité » d’une personne due,
entre autres, à son âge ou à la
maladie. Mais il faut que la
victime ait ainsi été poussée à
un acte qui lui est « grave-
ment préjudiciable », ce qui
peut être le cas d’un achat
superflu, s’il la met dans une
situation financière grave.
Si les conditions posées pour
qu’il y ait eu abus de faiblesse
ou de vulnérabilité ne sont
pas réunies, il reste à recher-
cher si d’autres infractions ont
été commises qui permet-
traient de remettre en cause 
la transaction, notamment
le non-respect des règles 
sur le démarchage à domicile
(même téléphonique).

L’abus de faiblesse ne peut être
invoqué que dans des cas très précis

les faits

‘‘
le diagnostic

’’



la procédure

Elles sont au nombre de 4:
> Les faits ont eu lieu dans des 
circonstances prévues par la loi :
à la suite d’un démarchage à domi-
cile ou d’une pratique qui lui est
assimilée par le code de la consom-
mation (en particulier, achat dans 
un magasin dans lequel on a été attiré
par un démarchage téléphonique).
> La victime était en état de fai-
blesse. Les tribunaux estiment géné-
ralement que cet état – qu’il soit per-
manent ou passager – résulte de la
combinaison de divers critères (âge
de la victime, état de santé physique

ou psychologique, niveau d’instruc-
tion…), mais qu’aucun ne suffit à lui
seul à caractériser l’état de faiblesse.
> Le vendeur a abusé de cet état de
faiblesse. La transaction commerciale
a eu lieu parce que la victime 
était à ce moment en état de fai-
blesse, et pas seulement parce 
que le vendeur s’est montré particu-
lièrement habile ou insistant.
> La victime a pris des engagements
financiers. Elle a versé de l’argent
(en espèces, par chèque, par carte…),
ou elle s’est engagée à le faire,
notamment au titre d’un crédit.

Il faut envisager d’autres voies de recours que l’abus de
faiblesse ou de vulnérabilité, par exemple si d’autres

infractions au code de la consommation ont été
commises (dans le cadre de démarchage à domicile,
crédit à la consommation, publicité mensongère…)

Elles sont au nombre de 3 :
> La victime présentait
une vulnérabilité particulière 
due à son âge, à une mala-
die, à une infirmité, à une défi-
cience physique ou psychique,
ou à un état de grossesse.

> L’auteur de l’abus était conscient
de cette vulnérabilité et en a profité
dans un but frauduleux.
> Il a ainsi conduit la victime à 
un acte qui lui est gravement
préjudiciable, par exemple effectuer
un achat inconsidéré.

OuiNon

OuiNon

Attention. Dans la mesure où vous
n’agissez pas pour vous-même, mais au
nom de la victime, demandez-lui de
vous y autoriser dans un document écrit
et signé, dont vous joindrez une copie à
vos différentes démarches. Si la victime
préfère agir elle-même, il faut savoir
qu’il est arrivé que certains tribunaux
considèrent que la victime n’était pas
en état de faiblesse, vu les « qualités
intellectuelles » dont elle a fait preuve,
ensuite, pour se défendre.

Les conditions d’un abus de faiblesse étaient-elles réunies?

Les conditions d’un abus de vulnérabilité étaient-elles réunies?
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‘‘ Ma mère a été victime d’un abus de faiblesse…”
la procédure (suite)

Auprès du commerçant

Verbalement d’abord, puis,
au besoin, par lettre recom-
mandée avec avis de récep-
tion, il faut lui rappeler les 
circonstances dans lesquelles
la commande a été passée,
et en quoi elles peuvent justi-
fier une plainte pour abus de
faiblesse ou de vulnérabilité.
Proposez-lui, en conséquence,
comme solution amiable 
l’annulation de la commande
et le remboursement
des sommes déjà versées.

Auprès d’une association
de consommateurs

Il faut s’adresser, de préfé-
rence, à une association
locale, car une organisation
nationale renverra vrai-
semblablement sur sa struc-
ture locale la plus proche.
Ajoutez qu’il sera facile de se
rendre à l’une de ses per-
manences pour exposer le
problème et voir si l’asso-
ciation peut vous épauler.
Vous (ou la victime) devrez, a
priori, adhérer à l’association.

Auprès de la DDCCRF

Direction départementale 
de la concurrence, de la
consommation et de la
répression des fraudes

Elle a le pouvoir de constater
officiellement les infractions
au code de la consomma-
tion, et n’est pas chargée de
résoudre à l’amiable les
litiges. Mais, en pratique, son
intervention peut favoriser
un tel règlement. Cepen-
dant, ses moyens sont limi-
tés, et elle ne peut pas tou-
jours mener une enquête
approfondie sur chaque
plainte de consommateur.

Vous parvenez
à un règlement

amiable

1 Les recours
amiables

Dossier clos

Vous ne parvenez
pas à un règlement

amiable,

et la DDCCRF…

Vous portez
plainte

Vous pouvez engager successivement tous ces recours,
ou seulement certains d’entre eux.

… estime que 
l’infraction n’est pas

constituée.

… dresse un procès-
verbal d’infraction 

et le transmet
au procureur 

de la République.
Elle en informe 

le plaignant.



2
La procédure 

pénale

La plainte peut être déposée au-
près du commissariat ou de la gen-
darmerie, ou par lettre adressée 
au procureur de la République du

tribunal de grande Instance du lieu
de l’infraction. Il est important de
bien montrer en quoi il y a eu abus
de faiblesse ou de vulnérabilité.

Vous ou la victime
pouvez 

abandonner l’affaire

La victime peut
se constituer 
partie civile

Le commerçant est condamné, et
vous estimez que les dommages

et intérêts sont suffisants.

Les dommages et intérêts 
sont insuffisants.

Un appel est possible,
mais coûteux.

La plainte est
classée sans suite

Dossier clos

Dossier clos

NB. Cette démarche oblige le 
procureur à engager des pour-
suites, mais elle oblige aussi à ver-
ser une consignation (restituée
seulement si la plainte aboutit), et,
en pratique, à prendre un avocat.

NB. Un procès-verbal de
la DDCCRF ne donne pas
toujours lieu à des pour-
suites, mais c’est généra-
lement le cas. Sinon, vous
ou la victime pouvez
encore porter plainte

Contacts
Pour trouver une association
de consommateurs proche de
chez vous: Institut national de
la consommation (INC): 01 40
35 20 20 et www.conso.net
Adresse de la DDCCRF:
pages jaunes de l’annuaire,
rubrique Administrations de
l’économie et des finances, ou 
www.finances.gouv.fr/ 
DGCCRF

Pour en savoir plus

Si elle ne s’est pas déjà portée par-
tie civile, la victime doit le faire,
pour demander des dommages et
intérêts compensant le préju-
dice subi. Il n’est pas nécessaire de
prendre un avocat, ni même 
de se présenter à l’audience: une
lettre recommandée ou 
même une télécopie suffisent.
Attention: dans la demande 
de dommages et intérêts, tenez
compte du fait que le tribunal 
n’a pas le pouvoir d’annuler la

vente (ou les autres engagements
pris par la victime). Il faut donc
demander au moins l’équivalent
des sommes déjà versées. S’il est
nécessaire de faire annuler 
ces engagements (par exemple, si,
parallèlement, un crédit a été 
souscrit, dont l’annulation nécessite
celle de la vente), il faudra, après 
la condamnation du commerçant
au pénal, saisir le tribunal d’ins-
tance (ou de grande instance si 
l’affaire porte sur plus de 4000 €).

Après enquête et instruction pénale (qui peut prendre 
plusieurs semaines), la victime reçoit un avis l’informant du jour 

et de l’heure de l’audience au tribunal correctionnel.

L’affaire est examinée par le tribunal correctionnel

La victime porte plainte

Le procureur engage des poursuites

Procès-verbal de la DDCCRF
transmis au procureur


