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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0644/2008, présentée par Alessandro Esposito, de nationalité italienne, 
concernant la politique des sociétés de télécommunication européennes en 
matière de clientèle

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui a vécu dans plusieurs pays européens, renvoie à la politique erronée en 
matière de clientèle menée par les sociétés de télécommunication européennes. Le 
pétitionnaire souligne que le recours systématique au franchisage, aux centres d’appel et aux 
bureaux de recouvrement externes par les entreprises concernées affectent les possibilités dont 
disposent les clients d’établir un contact normal en cas d’erreur de facturation ou d’autres 
problèmes. Le pétitionnaire demande par conséquent au Parlement européen de bien vouloir 
examiner dans quelle mesure la gestion et la politique de clientèle impersonnelles et opaques 
caractérisant généralement les sociétés de télécommunication européennes sont conformes 
aux principes communautaires de protection du consommateur. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2008. (La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Le pétitionnaire renvoie aux questions relatives au manque de transparence de certains 
fournisseurs de services dans le domaine des télécommunications qui sous-traitent la gestion 
de leurs relations clientèles à des tiers. Il allègue que les entreprises de télécommunications ne 
disposent pas de procédures écrites pour le traitement des plaintes, notamment dans le cas 
d’une erreur dont ils sont responsables (les prestataires et/ou un tiers), et qui ne provient pas 
du consommateur qui doit, au final, subir les conséquences de cette erreur. Le pétitionnaire 
pause donc une série de questions spécifiques.
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Concernant les mesures de la Commission visant à obliger les fournisseurs de services de 
télécommunications à traiter les plaintes de manière appropriée, il convient de rappeler qu’il 
existe une législation européenne régissant les télécommunications et la protection des
consommateurs.

L’article 20 de la directive «Service universel»1 prévoit que le consommateur a droit à un 
contrat, qui doit préciser, entre autres, l’identité et l’adresse du fournisseur ainsi que les 
modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges. Par ailleurs, l’article 21 
prévoit que les consommateurs doivent avoir accès aux informations transparentes et 
actualisées relatives aux conditions générales applicables, notamment les mécanismes de 
règlement des litiges. En outre, l’article 34 précise que des procédures extrajudiciaires 
transparentes, simples et peu onéreuses doivent être mises à disposition pour résoudre les 
litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs. En 2007, la Commission a 
présenté des propositions destinées à renforcer les dispositions de la directive "Service 
universel" concernant les contrats ainsi que la transparence et la publication des 
informations2, dans le but d’accroître la protection des consommateurs dans ce domaine. Ces 
propositions font actuellement l’objet de négociations entre le Parlement européen et le 
Conseil et une législation devrait être adoptée d’ici le début de l’été 2009.
Du point de vue de la protection des consommateurs, la directive 2005/29/CE3 relative aux 
pratiques commerciales déloyales établit que les professionnels agissent conformément aux 
exigences de la diligence professionnelle.

La directive oblige notamment les professionnels à informer les consommateurs de manière 
adéquate de toutes les caractéristiques d’un produit ou d’un service, y compris le service 
après-vente.
La Commission n’intervient pas directement dans les litiges opposant des consommateurs à 
des entreprises individuelles.

Les autorités et les tribunaux nationaux demeurent compétents pour évaluer si, en se basant 
sur les circonstances de chaque cas individuel, le fait de ne pas avoir fourni les informations 
appropriées (c’est-à-dire des informations honnêtes et exhaustives) concernant la couverture 
ou les modalités du service clientèle peut constituer une pratique déloyale au titre de la 
législation nationale transposant la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

Les autorités nationales chargées de l’application du droit demeurent également compétentes 
pour délivrer des ordonnances, des injonctions ou accorder d’autres voies de recours aux 
                                               
1

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2
002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 
2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales 
déloyales»).
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citoyens afin d’empêcher des entreprises de lancer des procédures de facturation et de 
recouvrement frauduleuses et non conformes à la législation et aux procédures nationales
civiles, en plus des règles relatives à la protection des consommateurs.
Les citoyens confrontés à ces problèmes doivent, en premier lieu, déposer une plainte auprès 
des autorités nationales compétentes.

Par ailleurs, ils peuvent chercher des conseils auprès des organisations de consommateurs, 
dont une liste est disponible en cliquant sur le lien suivant:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

La Commission est constamment en relation avec ces organisations et les consulte 
régulièrement dans le cadre d’initiatives politiques (ou en surveillant la mise en œuvre 
effective de la législation européenne dans les États membres). Dans le contexte de ces 
contrats, la Commission reçoit des commentaires sur la plupart des pratiques communes, 
basés sur les plaintes des consommateurs, et partage ces informations avec les autorités 
nationales.

En ce sens, la Commission accueille régulièrement les réunions d’un groupe de travail où les 
responsables nationaux sont encouragés à faire part de leurs points de vue sur les questions 
prioritaires portant sur l’application du droit: le pétitionnaire peut donc être assuré que la 
Commission surveille l’application correcte et effective de la législation dans les États 
membres.


