
Les technologies numériques transforment de manière radicale les modes de consommation, ainsi que les 
liens qui peuvent exister entre l’administration et les citoyens.

En France et dans de nombreux pays européens, les administrations et les entreprises ont tendance à 
transmettre leurs documents (factures, taxes, relevés de situation…) sous format numérique sans laisser 
le choix du format papier au consommateur. 

CetteCette transmission numérique est encouragée par les entreprises et les administrations pour des raisons 
économiques (réduction des coûts d’impression, d’affranchissement…), souvent sous couvert de protec-
tion de l’environnement.

Le problème principal de l’intermédiation numérique n’est pas tant son existence, que le caractère obliga-
toire qu’elle tend progressivement à revêtir. 

La transmission numérique de documents peut causer des problèmes à certaines catégories de  consom-
mateurs.

Une fraction non négligeable de nos concitoyens n’a en effet pas la possibilité ni le souhait d’utiliser les 
dispositifs d’intermédiation numérique. Sans être exhaustives, ces raisons peuvent être :
  l’absence de couverture numérique sur certains territoires (*21% des ménages n’ont pas d’accès 
internet) ;
  une méconnaissance de l’usage des technologies numériques, qui s’observe notamment parmi les 
personnes âgées (*45% n’ont pas de compétences digitales) ;
  une incapacité cognitive à recourir à ces technologies (personnes en situation de handicap…) ;
  une situation économique conduisant à la mise à l’écart des technologies numériques.

Le recours obligatoire à l’intermédiation numérique crée une fracture au sein de la population, induit une 
discrimination entre les citoyens et soulève donc des enjeux à la fois démocratiques et de consomma-
tion.

* données européennes provenant de Keep Me Posted Europe



Le risque soulevé par l’intermédiation numérique imposée a été identifié dans plusieurs pays européens. 
Des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour informer les consommateurs de leur liberté de 
choisir le format (numérique ou papier) de réception des informations en provenance de leurs fournis-
seurs ou de l’administration.

Ces campagnes ont été initiées par des collectifs d’organisations professionnelles, d’associations de 
consommateurs et d’entreprises. 

Parmi les campagnes européennes mises en place, on compte :

  la campagne européenne « Keep me posted EU » a bénéficié du soutien de nombreuses associations 
européennes de consommateurs dont European Consumer Organisation (BEUC), la Fédération Euro-
péenne des Retraités et Personnes âgées  (FERPA), European Carers Association...
 http://www.keepmepostedeu.org/

  la campagne anglaise « Keep me posted UK » a été initiée par Royal Mail et soutenue par plusieurs as-
sociations de consommateurs et de protection des personnes ainsi que des organisations profession-
nelles liées au papier.  Plusieurs annonceurs ont déjà signé une charte de bonnes pratiques s’engageant 
ainsi auprès de 80 millions de consommateurs. 
http://www.keepmeposteduk.com/

  la campagne belge « Ma facture, mon choix » a été menée par la Ligue des familles, le Mouvement 
social des aînés, La Poste et des organisations professionnelles liées au papier. 
www.mafacturemonchoix.be

  la campagne espagnole « Yo decido como recibo » a été lancée par 4 organisations  de consommateurs 
: Asgeco, CECU, UNAE, Federación de usuarios consumidores independientes. 
www.yodecidocomorecibo.org

DesDes associations en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark et en Slovénie ont également prévu des cam-
pagnes dans leur pays.

Ces campagnes ont conduit à différents résultats, allant de la sensibilisation des membres du Parlement 
européen à l’adoption d’une charte permettant aux citoyens de choisir le mode de réception de 
l’information. A l’actif de ces campagnes, on peut également noter la mise en œuvre par certaines grandes 
entreprises de mesures laissant le choix aux consommateurs.
 

ET EN FRANCE? POUR MAINTENIR LE DROIT DE CHOISIR,
REJOIGNEZ NOUS!


