
 

 
 

« C'est bon à savoir » du 07 juin 2016 

France Bleu Roussillon 

UFC Que Choisir des P.O 

 

L'opposition au démarchage téléphonique 

 

Xavier de Perpignan nous explique que depuis quelques temps il n'a de cesse d'être démarché par téléphone 

par toutes sortes d'entreprises, sur son portable comme sa ligne fixe. 

Elle demande ce qu'elle pourrait faire pour stopper ces appels qui l’importunent, si il existe une protection... 

En effet, il a entendu parlé d'une nouveauté en la matière nommée « Bloctel », et se demande de quoi il s'agit... 

 

Les consommateurs peuvent désormais inscrire leurs numéros de téléphone, jusqu'à huit numéros différents, 

qu'ils soient fixe ou portable sur Bloctel, la nouvelle liste contre le démarchage téléphonique mis en place par le 

Gouvernement. Elle est ouverte depuis le 1er juin 2016. 

 

L’objectif de ce dispositif, issu de la loi Consommation de 2014, est de mieux encadrer le démarchage 

téléphonique afin de protéger les consommateurs des pratiques abusives. 

 

Les entreprises de prospection commerciale téléphonique ont l'obligation, et c'est la nouveauté Virginie, de 

consulter cette liste, et le démarchage des consommateurs qui s’y sont inscrits est désormais interdit selon le 

code de la consommation. 

  

Ce qu'il faut savoir c'est que Bloctel est un service gratuit pour les consommateurs. 
L’inscription se fait en quelques clics sur le site www.bloctel.gouv.fr. Elle doit ensuite être confirmée par 

courriel. Leur protection contre le démarchage téléphonique abusif sera alors effective dans un délai maximum 

de 30 jours et sera valable pour une durée de 3 ans, renouvelable. 

  

Le consommateur peut aussi s’inscrire par voie postale. Il devra prendre soin de préciser un numéro auquel on 

pourra le joindre pour la confirmation. 

Si un consommateur continue à être démarché par un professionnel, alors même qu’il a inscrit son numéro de 

téléphone sur la liste Bloctel, il pourra faire une réclamation sur le site internet. 

La DGCCRF diligentera alors des enquêtes et pourra sanctionner les professionnels contrevenants d’une 

amende administrative de 15 000 euros maximum pour une personne physique et 75 000 euros maximum pour 

une personne morale. 

Le consommateur pourra néanmoins continuer à recevoir des appels de professionnels avec lesquels il a des 

relations contractuelles en cours, comme par exemple leur banque ou leur opérateur téléphonique. 

 

Si vous rencontrez des difficultés de ce type, l'antenne locale de l'UFC peut vous aider dans vos démarches. 

D'ailleurs, on rappelle que l'UFC QUE CHOISIR de Pyrénées-Orientales a déménagé au 45 avenue Marcelin 

ALBERT à Perpignan vers le rond-point des Baléares. 

Je vous communique notre nouveau numéro c'est le 09.83.87.07.07. 

http://www.bloctel.gouv.fr/

