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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN INTÉGRAL POUR MIEUX 
PROTÉGER LES NEW YORKAIS CONTRE LES PRATIQUES DE TÉLÉMARKETING 

FRAUDULEUSES 
 

La législation récemment signée exige que les télévendeurs utilisent des données 
d’identification de l'émetteur de l'appel valides 

 
L’effort prolongé et pluriel inclut également l’affectation d’un personnel de 

protection consommateur pour avertir les consommateurs sur les fraudes de 
télémarketing et leur offrir des formulaires de plainte le jour-même; et la 
publication de rapports de contrevenants pour assurer la transparence 

 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un plan intégral pour protéger 
les New Yorkais contre les pratiques de télémarketing frauduleuses à un moment où le 
nombre de plaintes « Ne pas appeler » (« Do Not Call ») dans l’État de New York est en 
hausse. L’initiative se centre sur la nouvelle législation qui exige que les télévendeurs 
utilisent des données d’identification de l'émetteur de l'appel valides et inclut également 
l’affectation du personnel de la Division de protection des consommateurs (Division of 
Consumer Protection) à travers l’État pour avertir les consommateurs sur les fraudes de 
télémarketing et leur offrir des formulaires de plainte le jour-même, ainsi que des 
actions pour augmenter la transparence à travers l’application de la Loi Ne pas appeler 
en publiant des rapports de contrevenants. 
 
« Même s’ils sont déjà inscrits sur le registre Ne pas appeler, les New Yorkais 
continuent à recevoir trop d’appels d’opportunistes cherchant à les arnaquer et à mettre 
la main sur l'argent qu'ils ont gagné à la sueur de leur front », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Ce comportement sans scrupules et la contravention à la loi est inacceptable 
et nous prenons les mesures nécessaires pas seulement pour tenir les contrevenants 
responsables, mais aussi pour augmenter la transparence et arrêter ces pratiques de 
marketing frauduleuses ». 
 
La Secrétaire de l’État de New York, Rossana Rosado, a déclaré : « Les appels de 
télémarketing indésirables continuent à représenter un inconvénient pour les New 
Yorkais et un manque à gagner pour les commerces. Dans l’État de New York, si un 
numéro de téléphone ne figure pas au registre Ne pas appeler (Do Not Call Registry) au 
moment de l’appel initial de ventes non souhaitées du télévendeur, les résidents ont un 
endroit où ils peuvent se rendre lorsqu’ils se trouvent dans la position de victime ». 
 
Législation pour augmenter la transparence télémarketing 
En début de semaine, le Gouverneur Cuomo a signé la législation (S6809B/A.9457A) 
qui exige que les télévendeurs utilisent des données d’identification de l'émetteur de 
l'appel valides. Plusieurs consommateurs se plaignent du fait que lorsqu’un télévendeur 



les appelle, leur service d’identification d’appel n’affiche pas l’information de l’émetteur 
de l'appel valide, comme le nom ou le numéro de téléphone. Ceci constitue un 
problème notamment pour les consommateurs qui sont inscrits au Registre national Ne 
pas appeler puisqu’ils n’ont pas le nom du télévendeur ni le numéro d’appel ; ce qui 
rend plus difficile de signaler les contraventions à la loi Ne pas appeler. Cette nouvelle 
loi a pour objectif de donner une réponse à ce problème en exigeant des télévendeurs 
qu'ils transmettent l’information d’appel valide. 
 
Le Sénateur David Valesky a déclaré : « Il est trop facile pour les télévendeurs 
d’éviter les lois Ne pas appeler actuelles, ce qui dérange les New Yorkais et met aussi 
plusieurs individus en risque de se faire piéger par des offres frauduleuses. Cette loi 
exigera des télévendeurs qu'ils affichent l’identification d’appel correcte, ce qui assure la 
transparence de l’industrie tout en protégeant les consommateurs contre toute pratique 
de vente illicite. Je félicite le Gouverneur Cuomo de son soutien lors de la signature de 
cette loi et de l’intérêt qu’il a porté à la sécurité des consommateurs ». 
 
Affectation du personnel de la Division de protection des consommateurs pour 
augmenter l’engagement consommateur et la loi Ne pas appeler 
Le personnel de la Division de protection des consommateurs sera affecté à travers 
l’État pour éduquer les New Yorkais, les aider à ajouter leurs numéros de téléphone au 
Registre national Ne pas appeler, et fournir des formulaires de plainte le même jour 
pour lutter contre les tactiques de télémarketing frauduleuses. Sur les derniers temps, 
les télévendeurs ont appelé à plusieurs reprises les consommateurs depuis le même 
numéro de téléphone sans laisser de message, ce qui fait penser au consommateur 
que l’appel provient d'une connaissance. Lorsque le consommateur rappelle, il reçoit 
une offre de vente non souhaitée. La Division a déjà averti les télévendeurs que ce type 
de pratique constitue une violation à la loi Ne pas appeler si les appels sont faits vers 
un numéro de téléphone sur le Registre Ne pas appeler. 
 
La Division rappelle aux consommateurs de rapporter tout appel non souhaité. Voici les 
indications pour ajouter votre numéro de téléphone au Registre Ne pas appeler et 
porter plainte :  
 

 Déposer une plainte Ne pas appeler. Si vous recevez un appel de télévente 
non sollicité et que votre numéro fait partie du Registre Ne pas appeler depuis 
plus de 31 jours, vous pouvez déposer une plainte Ne pas appeler auprès de la 
Commission fédéral du commerce (Federal Trade Commission, FTC) en ligne 
sur le site https://www.donotcall.gov ou en appelant le 1-888-382-1222 (TTY 1-
866-290-4236). 

 
 Déposer une plainte pour chaque appel non-souhaité. Si votre numéro est 
enregistré, vous pouvez et devez poser plainte pour chaque appel de télévente 
non sollicité reçu. Les contrevenants à la loi Ne pas appeler font l’objet d’une 
amende de 11 000 dollars pour chaque appel qu’ils font vers votre téléphone. 
 
 S’inscrire au registre Ne pas appeler en ligne ou par téléphone. Si vous n’êtes 
pas inscrit, vous pouvez enregistrer votre numéro de téléphone fixe ou mobile 
dans le Registre Ne pas appeler en ligne sur le site https://www.donotcall.gov ou 
en composant le 1-888-382-1222 (TTY 1-866-290-4236). Après avoir enregistré 
votre numéro de téléphone, les télévendeurs qui ne sont pas exemptés du 
Registre Ne pas appeler ont jusqu’à 31 jours depuis votre date d’inscription pour 

https://www.donotcall.gov/
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arrêter de vous appeler. Les exemptions de la Loi Ne pas appeler incluent des 
appels de ou au nom d’organisations politiques, organismes de bienfaisance et 
enquêteurs téléphoniques. Les entreprises avec lesquelles vous avez un rapport 
commercial peuvent toujours vous appeler pendant 18 mois (sauf si vous leur 
demandez de placer votre numéro dans leur propre liste Ne pas appeler). 
 
 Pour connaître les sites d’information Ne pas appeler près de chez vous, 
rendez-vous sur 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/informing/donotcalloutreachlocations.
htm. 

 
 
Augmenter la transparence dans l’application de la loi Ne pas appeler 
Pour mieux aider les consommateurs à identifier quelles entreprises respectent la loi, 
New York publie des informations concernant les commerces faisant l’objet d’une 
poursuite Ne pas appeler. Cette augmentation de la transparence aidera les 
consommateurs à mieux comprendre l’effort de l’État pour lutter contre les 
transgresseurs de la loi Ne pas appeler. 
 
Les informations des poursuites du 2014 à présent sont disponibles sur 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/donotcallenforce.html. 
 
Sur la Loi Ne pas appeler 
La Loi Ne pas appeler de l’État de New York est entrée en vigueur en 2001, en 
permettant aux consommateurs d’ajouter leur numéro de téléphone fixe et mobile à un 
registre centralisé afin de réduire le nombre d’appels de télévente non sollicités reçus. 
En 2003, la FTC et la Commission de communications fédérales (Federal 
Communications Commission, FCC) ont travaillé de manière conjointe pour créer le 
programme et registre national Ne pas appeler. Les inscriptions et plaintes Ne pas 
appeler de New York sont reçues via le Registre national Ne pas appeler. 
 
Les appels de télévente non souhaités continuent à représenter un inconvénient pour 
les New Yorkais et un effort de ventes gaspillé pour les entreprises. Les New Yorkais 
ont rempli plus de 228 900 plaintes Ne pas appeler en 2014, et plus de 241 658 plaintes 
en 2015. Presque 200 000 plaintes Ne pas appeler ont été déposées par les New 
Yorkais pendant les six premiers mois du 2016. 
 
En début d'année, l’État a signé un accord important avec Hilton Grand Vacations 
Company, LLC concernant les appels de télé-vente non sollicités à destination des 
consommateurs dont le numéro de téléphone était enregistré dans le Registre Ne pas 
appeler. Les contraventions incluaient pas moins de 334 appels de télévente non-
sollicités à 133 consommateurs qui étaient enregistrés dans le Registre national Ne pas 
appeler. L’entreprise a accepté de payer un règlement de 250 500 dollars et de modifier 
les pratiques commerciales avant de continuer à faire ce type d’appels à destination 
des consommateurs de New York. 
 
Pour plus d’informations sur la loi Ne pas appeler, rendez-vous sur le site de la Division 
de protection des consommateurs du Département d’État de New York (New York 
Department of State’s Division of Consumer Protection) sur : 
http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/do_not_call/. 
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Pour plus d’informations ou pour déposer une plainte contre une entreprise, rendez-
vous sur le site web de la Division de protection des consommateurs du Département 
d’État de New York sur http://www.dos.ny.gov/consumerprotection/ ou contactez la 
ligne d’assistance téléphonique de la Division au (800) 697-1220. La ligne d’assistance 
téléphonique aux consommateurs est disponible : Lundi à vendredi de 8h30 à 16h30. 
Pour obtenir des alertes et des nouvelles concernant la protection des consommateurs, 
suivez la Division de protection des consommateurs sur les réseaux sociaux sur Twitter 
@NYSConsumer ou Facebook sur www.facebook.com/nysconsumer. 
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