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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0014/2009, présentée par Friedhelm Höfer, de nationalité allemande, sur 
les numéros payants d’assistance téléphonique et de service

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque le recours croissant, par les prestataires de service privés et publics, 
aux numéros payants d’assistance téléphonique et de service dans le cadre de leur 
communication avec les consommateurs. Il souligne que les consommateurs, lorsqu’ils 
rencontrent des problèmes, doivent appeler un numéro surtaxé et qu’en cas d’appel à l’office 
allemand de l’emploi, où le temps d’attente est de 10 minutes en moyenne, le demandeur 
d’emploi doit payer 0,39 euro la minute. Le pétitionnaire déplore, en tant que consommateur 
et citoyen, d'être contraint de payer un service pour lequel il a déjà payé via un contrat d’achat 
ou via les impôts. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner dans 
quelle mesure cette situation est conforme aux principes communautaires de protection des 
consommateurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Tout d'abord, la Commission comprend les préoccupations et la frustration du pétitionnaire à 
cet égard, mais il convient d'observer que le droit communautaire ne prévoit pas l'obligation, 
pour les autorités publiques, de fournir une assistance aux consommateurs au moyen de lignes 
téléphoniques à coût normal. Les institutions publiques peuvent choisir de recourir à des 
lignes surtaxées, en fonction de leurs besoins. Conformément aux principes du droit 
communautaire, c'est aux autorités nationales des États membres qu'il incombe de surveiller 
les marchés nationaux. Par conséquent, la question des modalités selon lesquelles les autorités 
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publiques peuvent avoir recours à des numéros surtaxés dans le cadre de leurs relations avec 
les consommateurs relève des autorités nationales. Le même principe s'applique aux 
entreprises privées, qui peuvent décider de recourir à ces numéros surtaxés pour les lignes 
téléphoniques d'assistance aux consommateurs, en fonction de leur stratégie commerciale.

Au niveau national, la Commission observe que certains États membres ont adopté une 
législation interdisant cette pratique pour certains services ou certaines séries de numéros, ou 
ont décidé de renforcer les mesures de protection des consommateurs dans ce domaine. En 
France, par exemple, la nouvelle loi relative à la concurrence et aux consommateurs, adoptée 
en 2008, interdit le recours aux numéros surtaxés pour les services aux consommateurs. En 
outre, le temps d'attente avant la mise en relation avec ces services doit être gratuit. L'instance 
britannique de régulation des télécommunications, l'Ofcom, a récemment décidé de renforcer
les mesures de protection des consommateurs en ce qui concerne les appels aux numéros non 
géographiques auxquels ont recours un grand nombre d'entreprises et d'organismes 
britanniques pour la fourniture de services, y compris pour les lignes de services aux 
consommateurs, et qui sont facturés à un tarif plus élevé que les appels aux numéros 
géographiques. Ces mesures, applicables à compter du mois d'août 2009, contraignent les 
fournisseurs de communications à mettre à la disposition de leurs consommateurs des 
informations claires en ce qui concerne les coûts des appels, et l'utilisation de certaines séries 
de numéros non géographiques plus onéreux sera soumise à la règlementation relative aux 
services à taux majoré. Selon les informations dont disposent les services de la Commission, 
l'Allemagne n'a pas adopté de mesures de ce type.

S'agissant des appels aux lignes surtaxées, indépendamment du fait qu'elles soient utilisées 
par des entités publiques ou privées, le droit communautaire garantit la protection des 
consommateurs contre la communication d'informations trompeuses ou incomplètes 
concernant leur achat. Ils doivent être dûment informés avant d'effectuer un appel vers une 
ligné surtaxée. Conformément à la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales 
déloyales1, les entreprises sont tenues de fournir aux consommateurs, en temps utile et de 
façon claire, l'ensemble des informations dont ils ont besoin pour prendre une décision en 
connaissance de cause, en particulier en ce qui concerne les prix et les coûts supplémentaires. 
Le fait de ne pas dévoiler d'avance le coût des appels surtaxés ou celui d'induire les 
consommateurs en erreur afin de leur faire croire qu'il s'agit de numéros à coût normal alors 
que tel n'est pas le cas pourraient constituer des pratiques trompeuses. La protection prévue 
par le droit européen contre les pratiques commerciales déloyales doit être pleinement 
garantie et appliquée par la législation de chacun des États membres. C'est aux autorités 
nationales en charge de la protection des consommateurs et aux tribunaux nationaux qu'il 
appartient de déterminer si une pratique est trompeuse ou non, de mener des enquêtes auprès 
des entreprises et d'adopter des mesures contre les pratiques déloyales.

En outre, la directive "service universel" 2002/22/CE2 couvre également les appels aux 
                                               
1 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»)
2 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et 
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service 
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services à taux majoré et garantit que les consommateurs ont le droit de disposer 
d'informations transparentes et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi 
qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'utilisation des services 
téléphoniques accessibles au public. C'est aux autorités réglementaires nationales de chaque 
État membre qu'il incombe au premier chef de déterminer dans quelle mesure les fournisseurs 
de communications satisfont aux exigences de transparence des prix et d'adopter des mesures 
correctrices le cas échéant. La directive "service universel" garantit que des procédures 
extrajudiciaires rapides et peu onéreuses sont mises à disposition pour résoudre les litiges 
relatifs à la transparence des coûts des appels surtaxés. Les nouvelles dispositions contenues 
dans la version révisée de la directive "service universel" devraient, si cette révision est 
adoptée, garantir que les autorités réglementaires nationales sont en mesure de veiller à ce que 
le consommateur soit informé des coûts de tout service téléphonique surtaxé immédiatement 
avant d'être mis en relation avec celui-ci.

La Commission observe que l'absence d'éléments de violation de la part d'un État membre
n'empêche pas un individu de demander à un tribunal national de se pencher sur l'ensemble 
des faits d'une affaire afin de déterminer si une entité publique ou privée a enfreint le droit 
communautaire.

La situation décrite ci-avant, à savoir le fait que certains États membres adoptent des mesures 
pour éviter le type de situations dénoncées par le plaignant, alors que d'autres ne font 
manifestement rien en ce sens, n'est en réalité pas révélatrice d'une mauvaise application du 
droit communautaire. La Commission reste toutefois vigilante et poursuivra l'examen de cette 
question lors de la révision de la directive "service universel".

                                                                                                                                                  
universel")


