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Opinions

Vu la place dupaiement électronique dans
la société, nombreux sont ceux qui ou-
vrent un compte communpour assurer
leur gestion financière. Le compte com-
mun est un compte ouvert aunomdemi-
nimumdeuxpersonnes qui peuvent enga-
ger la totalité des fonds qui y figurent et
sont solidairement responsables en cas de
solde négatif.
Dans le cadre d’un litige soumis à l’Om-

budsfin, un consommateur contestait une
pratique bancaire appliquée au compte
communet estimait avoir étémal informé.
L’Ombudsfin est un collège demédiation
traitant les litiges financiers, reconnupar
le livre XVI duCodededroit économique
(CDE) relatif au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation. Il intervient,
gratuitement, à la demanded’un consom-
mateur qui a préalablement déposé
plainte auprès de l’institution financière
concernée.

Il était une fois un couple
qui se sépare...
Les faits peuvent être résumés comme suit.
En 2008, un couple ouvre un compte com-
mun. À cette occasion, ils signent le formu-
laire «Pouvoir de gestion» permettant à
chacunde gérer seul les avoirs du compte.
Ce document précise que chaque titulaire
peut «emprunter toutes sommes, conclure et
utiliser toute ouverture de crédit et constituer
toutes garanties et sûretés au profit de la
banque, étant entendu que la banque se ré-
serve à sa convenance, d’exiger en cesmatières
la signature de l’autre titulaire».
Le couple se sépare courant 2013mais le

compte communn’est pas clôturé. En juil-
let 2013, l’un des cotitulaires obtient une
carte Visa dont l’utilisation, limitée à 2.000
EUR/mois, est débitée du compte com-
mun. L’autre cotitulaire n’est informéni de
cette demande, ni de l’octroi de la carte.
Dès le premier prélèvement, le compte

communprésente un solde négatif.Mal-
gré plusieurs rappels aux deux titulaires, le
compte reste débiteur et sera finalement
clôturé endécembre 2013 avec undébit de
près de 7.000 EUR réclamé auxdeux coti-
tulaires. Le conjoint non titulaire de la Visa
conteste être redevable des fonds prélevés
aumoyende cette carte ainsi que le fi-
chage auprès de la Centrale des crédits aux

particuliers.
La banque considère d’une part que le

contrat d’ouverture de compte permet à
chaque cotitulaire d’effectuer des opéra-
tions sans l’accord de l’autre et que, d’autre
part, ses conditions générales prévoient
une solidarité des cotitulaires en cas de
solde négatif. La banque estime enoutre
que sonobligationd’information est limi-
tée par le devoir de non-ingérence dans la
vie privée de ses clients de sorte qu’elle ne
pouvait, sauf accord du titulaire de la
carte, informer l’autre cotitulaire de la déli-
vrance de cette carte.
À titre transactionnel, la banque a pro-

posé au conjoint non titulaire de la carte
de limiter sa dette aumontant débiteur au
jour dupremier prélèvement aumotif que
certains éléments dudossier auraient pu
convaincre la banquede bloquer la carte
plus tôt. Cette proposition ayant été refu-
sée, une plainte est déposée par le consom-
mateur auprès de l’Ombudsfin.
Ce dernier va immédiatement constater

que l’articulationdes clauses d’ouverture
de compte et des conditions générales
soutenue par la banquepermet la création
d’une dette à charge et à l’insu d’un cotitu-
laire de compte commun. L’Ombudsfin
constate également que la banque se
fonde sur cesmêmes clauses contrac-
tuelles pour considérer qu’elle ne peut
communiquer les documents justificatifs
de cette créance.
L’article I.8 duCDEdéfinit la clause abu-

sive comme «toute clause ou toute condition
dans un contrat entre une entreprise et un
consommateur qui, à elle seule ou combinée
avec une ou plusieurs autres clauses ou condi-
tions, crée un déséquilibremanifeste entre les
droits et les obligations des parties au détri-
ment du consommateur».

Double signature
En l’occurrence, le contrat prévoit expres-
sément le droit de la banqued’exiger une
double signature pour l’octroi d’un crédit.
L’Ombudsfin considère que cette double
signature était indispensable et relève que
la combinaisondes clauses dont se pré-
vaut la banque «va à l’encontre du devoir
d’information du professionnel clairementmis
en évidence par plusieurs législations ré-
centes».
En conclusion, l’Ombudsfin annule la

clause permettant l’octroi d’un crédit sans
double signature et considère que le plai-
gnant n’est pas tenude rembourser la
banque. Cette décision rappelle l’étendue
dudevoir d’informationdubanquier,
consacré demanière croissante dans la lé-
gislation belge et européenne.

Dans le cadred’un litige,
un consommateur
contestait unepratique
bancaire appliquéeau
compte communet
estimait avoir étémal
informé. L’Ombudsfin lui
adonné raison.L es jeux dont il est question ici sont

ceux qui se sont passés enGrèce, il
y a quelque 2.500 ans. En cher-
chant unpeu, je suis tombé sur un

article de Clarence Forbes (1)qui décrit les
tricheries utilisées à l’époque, bien plus in-
nocentes que celles d’aujourd’hui, et dont
les auteurs (ou les villes pour lesquelles les
athlètes concourraient) étaient soumis(es)
à des amendes utilisées à ériger des statues
de Zeus autour des stades, et dont les pié-
destauxmentionnaient les nomsdes tri-
cheurs.
La «tricherie» la plus courante consistait

à «jeter un sort» au concurrent. Il n’est pas
sûr que cela fonctionnait très bien, et il a
fallu passer à une vitesse supérieure. Déjà
lemythique fondateur des jeux, un certain
Pelops, avait gagné une course de char
contre unpuissant roi, après avoir cor-
rompu l’aurige de saboter le char du roi.
Cela commençait donc bien.

Corruption et autres coups bas
D’après Pausanias, écrit Forbes, il y avait
troisméthodes essentielles :
(a) Les cités qui participaient aux jeux

attiraient les athlètes à se déclarer comme
leurs représentantsmême s’ils n’étaient
pas citoyens de la cité (2). Un athlète de la
cité de Crotone a courupour la ville de Sy-
racuse ; Crotone a détruit la statue du cou-
reur, a saisi samaisonprivée et l’a transfor-
mée enprison.
Quelques années plus tard, à Rio, Ah-

madAbughaush, Palestinien né en Jorda-
nie, a reçu lamédaille d’or dans un sport
dunomde Taekwondo ;mais, les Juifs Is-
raéliens n’ont pu s’empêcher de dire
qu’Ahmad était d’origine israélienne, tout
en étant né en Jordanie où ses grands-pa-
rents avaient «déménagé» d’Israël à un cer-
tainmoment nonprécisé ;mais ils n’ont
pas été jusqu’à bombarder lamaison en
Jordanie.
(b) Corrompre le concurrent. Le boxeur

Eupolus de Thessalie a payé trois de ses
concurrents pour lui permettre de gagner.
Tous les quatre ont été punis ; leur amende
a permis d’ériger six statues de Zeus, dont
quatre ont été consacrées au scandale.
(c) Utiliser des coups bas ou interdits.

Par exemple,mordre l’adversaire, lui en-
foncer les doigts dans les yeux, comme
dans la scène représentée dans la scène de
lutte, ou lui tordre les testicules (il faut se
rappeler que les lutteurs se battaient nus,
et que les femmes n’étaient pas admises au
spectacle).
Il y a aussi eu des juges corrompus qui

votaient injustement pour leur propre cité,
ce qui n’est pas sans rappeler l’échange de
bons procédés entres juges russes et fran-
çais aux jeux d’hiver à Salt Lake City en
2002.
Unemédaille d’or est attribuée au cou-

ple de patinage artistique russe, après une
prestation émaillée d’une faute grossière.
La juge françaiseMarie-Reine Legougne
aurait placé les Russes en tête et ce, en

échange de la promesse russe de favoriser
la victoire du couple français dans
l’épreuve de danse. La Française etDidier
Gailhaguet, le président de la Fédération
française, seront suspendus trois ans. Et on
a placé douze statues duprésident Chirac
déguisé en Zeus, dans le stade des jeux
d’été organisés à Athènes en 2004.

Riendeneuf sous le soleil
Sans oublier les cas de corruptiondans l’at-
tributiondudroit d’organiser les jeux eux-
mêmes, comme ceuxdes jeux d’hiver de
2002 à Salt Lake City.
Ni lamainnon tendued’Hitler à Jesse

Owens en 1936 parce qu’il était noir, ni le
refus de l’athlète égyptien de serrer la
main que lui tendait son concurrent vain-
queur israélien aux Jeux de Rio, ni la fré-
quente collusion entre autorités olym-
piques nationales et internationales et dic-
tatures (l’espagnol franquiste, lemarquis
de Samaranch affilié à la Phalange espa-
gnole est resté président duComité inter-
national olympique de 1980 à 2001 ).
Mais commeonpeut le voir, à part les

drogues diverses, rien de très neuf sous le
soleil depuis les premiers jeux àOlympie,
onne sait pas trop combiend’années
avant J.C.

(1) Clarence A. Forbes, Crime and punish-

ment in Greek athletics, The Classical

Journal 47 (1952), 169-173+202-203.

(2) Cette pratique est évidemment cou-

rante dans les sports aujourd’hui, sauf

que la corruption consiste à acheter des

joueurs pour plusieurs millions : le foot-

balleur Paul Pogba a ainsi été «transféré»,

de la Juventus à Manchester United pour

105 millions d’euros en 2016.
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De la triche aux JO?
Mais non, bien sûr…

B eignets, hamburgers, bacon,
pizzas, crèmes glacées et fête
de la bière… lemouvement

végétalien ne cesse de se diversifier
et de prendre de l’ampleur.
EnCalifornie, épicentre améri-

cain de la nourriture saine, le ré-
gime végétalien – qui exclut tous
les aliments d’origine animale y
compris les laitages et lesœufs – sé-
duit unpublic toujours plus large
soucieux d’épargner les animaux,
l’environnement, ou tout simple-
ment sa propre santé.
D’après une étude d’Harris In-

teractive, 7 à 8millions de per-
sonnes en sont adeptes, les plus ex-
trêmesmangeantmêmemacro-
biotique ou cru.
Les fines gueules disposent au-

jourd’hui d’une pléiade de tables
gastronomiques oùdéguster des
salades de pastèque au fromage
d’amande et pistaches toastées, ou

des fleurs de courgettes farcies à la
ricotta demacadamia. À côté de
cela prolifèrent aussi des restau-
rants de fast-food.
On trouvemêmedes bouchers

végétaliens qui vendent de la
«fausse viande» et des saucisses
non carnées.
En Europe, c’est Berlin qui est

sans conteste la capitale végane.
Des restaurants à la boucherie en
passant par les soirées rencontres
pour célibataires, tout se décline
«100% sans produit animal».
Comme le constate le vice-prési-

dent de la fédérationdes végéta-
riens d’Allemagne, «cemouvement
est enmarche dans toute l’Europe,
mais l’Allemagne et surtout Berlin
sont à la pointe».
Difficile d’établir des statis-

tiques précises,mais il y aurait
quelque 80.000 adeptes du véga-
nisme à Berlin et 900.000 enAlle-

magne. Des chiffres en pleine
croissance,mais encore loin des 7,8
millions de végétariens allemands
qui ne suppriment que certains
produits d’origine animale de leurs
menus.
Cet engouement est «l’un des as-

pects de la culture hédoniste de l’évé-
nementiel», commentait, acide, il y
a quelques jours, le quotidien Süd-
deutsche Zeitung: être au bonmo-
ment aubon endroit, tel est l’ob-
jectif, bien davantage quede sau-
ver la planète…
De fait, les créateurs de fast-

food «vegan» tant couru sont à des
années-lumière dumilitantisme.
Ils visent plutôt une clientèle

«flexitariste», c’est-à-dire vegan à
temps partiel, qui réduit sa
consommationde viande oude
poissonmais sans l’éliminer com-
plètement de son régime alimen-
taire.

La folie «vegan»

Uncompte
communpour le
meilleur…etpas
forcémentpour
lepire
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