
 

 

 

 

 

  
Kehl, le 25 octobre 2016 

Fraudes sur Internet :  
comment éviter les pièges européens sur la toile ? 

 

De la bonne affaire à l’escroquerie, il n’y a qu’un clic. Fausses annonces de voiture à vendre en Allemagne, 
produit de grande marque à prix cassés sur un site anglais, achat soi-disant bloqué en douane, fraude à la carte 
bancaire... Les pièges sur la toile sont sans limites et toujours innovants. Pour les repérer et les éviter, le Centre 
Européen des Consommateurs France publie un guide sur les fraudes européennes les plus courantes avec des 
conseils pour ne pas devenir les prochaines victimes.  

Des fraudes toujours plus novatrices 
Une simple commande sur un site européen peut se transformer en parcours du combattant 
pour récupérer son colis bloqué en douane car provenant d’un pays hors UE ou les sommes 
versées en l’absence de livraison. Du faux courriel pour obtenir des coordonnées bancaires au 
piratage d’un profil Internet en passant par des faux sites de paiement sécurisé, le Centre 
Européen des Consommateurs (CEC) France recense dans son guide les fraudes européennes 
les plus dénoncées par les consommateurs qui le contactent et livrent de précieux conseils 
pour les repérer. Si le CEC ne peut intervenir en cas de fraude, il peut informer les 
consommateurs en litige avec un vendeur européen grâce au travail en réseau des CEC 
présents dans chaque pays de l’UE, en Islande ou en Norvège. 

Comment éviter les pièges ?  
• Méfiez-vous des offres trop alléchantes ou gratuites sur Internet. N’hésitez pas à consulter le site de la marque 

pour voir si elle recense une liste de revendeurs officiels ou si elle dénonce des sites vendant de la contrefaçon. 
• Vérifiez l’identité et les coordonnées du vendeur dans l’onglet « mentions légales » du site marchand et sur des 

sites comme WHOIS, DENIC, AFNIC ... 
• Lisez attentivement les conditions générales de vente. Vérifiez que vous ne souscrivez pas à un abonnement. 
• Méfiez-vous des sites rédigés dans un français approximatif. 
• Soyez vigilant aux descriptions sous l’adresse du site dans un moteur de recherche : si elles comprennent des 

noms de produits suivis d’expressions telles que « pas cher », « livraison gratuite »...il s’agit souvent de faux site. 
• Avant de payer en ligne, assurez-vous que l’adresse du site commence par https et qu’un cadenas fermé apparait 

sur l’écran.  Évitez les transferts d’argent en liquide par mandat cash ou postal, sans garantie. 
• Protégez vos données personnelles : choisissez un bon mot de passe (minimum 8 caractères avec des chiffres, des 

majuscules, symboles...) et pensez à le changer régulièrement. Vérifiez également l’utilisation faite de vos données 
personnelles par le professionnel. 

Si la fraude est avérée, vous pouvez signaler les faits en France sur le portail www.internet-signalement.gouv.fr  
N’hésitez pas à contacter le Centre Européen des Consommateurs France en cas de doute sur un vendeur et à consulter 
régulièrement la rubrique « Actualités et avertissements » sur le site www.europe-consommateurs.eu  

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande d’interview. 
 
Elphège Tignel 
tignel@cec-zev.eu / 0049 7851 991 48 25  
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