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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1778/2012, présentée par Gianluca Sciacchitano, de nationalité 
italienne, sur la transparence des contrats de téléphonie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande, dans l'intérêt de la protection des consommateurs, que les contrats 
de téléphonie (pour les téléphones mobiles comme pour les téléphones fixes) indiquent 
clairement tous les coûts en caractères lisibles et en caractères gras. À côté de chaque coût 
devrait figurer un espace pour la signature du client de sorte que seuls les coûts et les services 
qui ont été contresignés par le client puissent être débités.

Le pétitionnaire demande également d'empêcher les entreprises des télécommunications de 
bloquer les numéros de téléphone lorsqu'un client soulève un litige et de considérer que ces 
numéros sont la propriété du client, surtout quand il s'agit de numéros de téléphone 
professionnels.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2013

"La révision des règles de l'Union dans le secteur des télécommunications a renforcé les 
exigences concernant les droits des utilisateurs finaux relatifs à la transparence des tarifs et à 
la portabilité du numéro, ainsi que les obligations correspondantes des autorités 
réglementaires nationales et des entreprises. Les États membres doivent garantir le respect de 
ces droits et obligations, et la Commission est chargée du suivi de la mise en œuvre. 
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- Conditions des contrats/frais

L'article 20 de la directive "service universel" (2002/22/UE) telle que modifiée par la 
directive 2009/136/CE contient un ensemble complet de dispositions portant entre autres sur 
les conditions minimales du contrat et sur la transparence de l'information. L'affirmation du 
pétitionnaire selon laquelle l'ensemble des frais devraient être fixés dans les contrats relève de 
l'article 20, paragraphe 1, alinéa d: [...] le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens 
par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de 
maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles 
différences de coûts liées au mode de paiement [...]. Cette obligation a été transposée dans le 
droit national italien, et ce sont par conséquent l'autorité nationale compétente chargée par la 
réglementation nationale de la surveillance du comportement des opérateurs de 
télécommunication sur le marché (AGCOM) et, en dernier recours, les tribunaux italiens qui 
doivent traiter les réclamations concernant les relations contractuelles entre un abonné et son 
fournisseur de télécommunications. 

- Les numéros de téléphone en tant que propriété du client/portabilité du numéro 

D'après l'article 10 de la directive 2002/21/CE (directive cadre)1, les autorités réglementaires 
nationales sont chargées de contrôler et de gérer les plans de numérotation et les numéros. Le 
fait qu'un abonné se voit attribuer par contrat un numéro par son fournisseur ne limite et ne 
supplante en aucun cas le droit des États membres à retirer l'autorisation d'utilisation d'un 
numéro. Ce pouvoir est également confirmé par les articles 5, 6, paragraphe 1, et 10 de la 
directive 2002/20/CE (directive "autorisation")2. Cela suppose qu'un utilisateur a le droit 
exclusif d'utiliser un numéro de téléphone, mais que ce droit ne suppose pas que l'abonné est 
propriétaire d'un numéro en particulier. 

Indépendamment de la question des droits de propriété des numéros de téléphone, les États 
membres doivent garantir aux abonnés la portabilité du numéro en vertu de l'article 30 de la 
directive "service universel" (2002/22/UE) telle que modifiée par la directive 2009/136/CE.

La révision du cadre réglementaire de l'Union européenne en matière de communications 
électroniques a renforcé les droits des consommateurs concernant la portabilité du numéro en 
exigeant dans l'article 30, paragraphe 4 de la directive service universel que le portage des 
numéros soit réalisé dans les plus brefs délais possibles et qu'en tout état de cause, les abonnés 
qui ont conclu un accord concernant le portage d'un numéro vers une nouvelle entreprise 
obtiennent l'activation de ce numéro dans un délai d'un jour ouvrable. La portabilité du 
numéro est un élément clé pour faciliter le choix des consommateurs et une réelle concurrence 
sur des marchés des communications électroniques concurrentiels. L'article 30, paragraphe 1, 
de la directive "service universel" établit ce qui suit: Les États membres veillent à ce que tous 
les abonnés dotés de numéros du plan national de numérotation téléphonique puissent, à leur 
demande, conserver leur(s) numéro(s) indépendamment de l'entreprise qui fournit le service, 
conformément aux dispositions de l'annexe I, partie C. En vertu de cette disposition, les États 

                                               
1 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire 
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
2 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux 
et de services de communications électroniques (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
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membres doivent garantir un droit général aux abonnés, et les limitations pouvant être 
imposées à l'utilisation de la portabilité sont définies par le cadre réglementaire de l'Union 
européenne et sont liées au type d'infrastructure utilisé (fixe ou mobile), à l'emplacement 
géographique et à la nécessité pour les utilisateurs de demander le service pour l'obtenir.

Même si un fournisseur peut donner la priorité à ses intérêts pour assurer l'exécution des 
obligations contractuelles, en particulier le paiement d'un service fourni, ces intérêts ne 
doivent pas empêcher la portabilité du numéro. En outre, si un fournisseur de communications 
électroniques peut refuser la portabilité du numéro en cas d'impayés, indépendamment de 
toute contestation éventuelle de la dette de la part de l'abonné, ce dernier se voit privé de son 
droit à la portabilité du numéro établi par la réglementation européenne à partir du moment où 
le fournisseur avance l'existence d'une facture impayée. Dans ce contexte, on fait référence à 
la récente proposition législative de la Commission relative à la réglementation du marché 
unique des télécommunications. Cette proposition clarifie entre autres que le règlement des 
factures impayées ne devrait pas constituer une condition pour le portage d'un numéro de 
téléphone.

Le droit susmentionné a été transposé en droit national italien et c'est l'autorité réglementaire 
nationale (AGCOM) qui doit garantir la portabilité des numéros.

Conclusions

Au vu des éléments ci-dessus, la Commission n'est pas en mesure d'aider le pétitionnaire pour 
ce cas particulier. Le pétitionnaire devrait contacter les autorités nationales concernées1 s'il 
estime que ses droits ne sont pas respectés en vertu du droit italien."

                                               

1 L’autorité réglementaire nationale, AGCOM, prévoit des procédures particulières de recours et met également 
à disposition un centre de contact (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5 -
80143 Napoli, tél.: 800 18 50 60 ou +39-081.750.750, fax: +39-081/7507616, info@agcom.it, 
http://www.agcom.it). Il est également possible de contacter l’autorité italienne chargée du traitement des 
différends individuels en matière de télécommunications, à savoir l’un des Co.Re.Com locaux, qui sont des 
organismes régionaux compétents pour résoudre les différends des consommateurs et des utilisateurs finaux 
concernant les communications électroniques; vous trouverez plus de renseignements aux adresses suivantes: 
http://www.corecomitalia.it/, http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.


