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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0579, présentée par Alessandro Sampoli, de nationalité italienne, 
concernant un problème rencontré dans le cadre de la signature d’un contrat 
avec un fournisseur de services téléphoniques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire présente un problème qu’il a rencontré dans le cadre de la conclusion d’un 
contrat avec un fournisseur de services téléphoniques. Il s’est abonné auprès d’une nouvelle 
compagnie, mais a annulé le contrat par courrier recommandé dès le lendemain. Néanmoins, 
le nouveau fournisseur a, sans son autorisation, coupé la ligne qu’il possédait auprès du 
fournisseur précédent. Il s’est trouvé lié par le contrat avec le nouveau fournisseur pendant 
60 jours, sans possibilité d’en renégocier les termes. Les termes du contrat avec le nouveau 
fournisseur stipulaient la possibilité d’annuler par courrier recommandé après la dernière 
connexion. L’intéressé demande si les procédures appliquées par le nouveau fournisseur sont 
légales.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.
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La directive 2002/22/CE (directive «service universel»)1 inclut plusieurs dispositions 
destinées à renforcer et à protéger les droits des utilisateurs des services de 
télécommunication, en particulier les articles 20 et 21. 

L’article 20 dispose que le contrat conclu avec une entreprise fournissant l’accès au réseau 
téléphonique public doit au moins préciser, entre autres informations, la durée du contrat, les 
conditions de renouvellement et d’interruption des services et les modalités de lancement des 
procédures pour le règlement des litiges conformément à l’article 34 de la même directive. 
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la 
protection des consommateurs, notamment les directives 97/7/CE et 93/13/CE, et des 
règlementations nationales conformes au droit communautaire. 

L’article 21 de la directive 2002/22/CE dispose que les États membres doivent veiller à ce que 
des informations transparentes et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi 
qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services 
téléphoniques accessibles au public et l’utilisation de ces services, soient mises à la 
disposition des utilisateurs finals et des consommateurs, conformément aux indications 
contenues dans l’annexe II de la même directive. Les articles 20 et 21 de la 
directive 2002/22/CE ont été transposés par les articles 70 et 71 du Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003 nr 259), entré en vigueur le 
16 septembre 2003.

Qui plus est, il existe une législation au niveau européen qui protège les consommateurs 
contre les clauses abusives dans les contrats conclus par les consommateurs. La directive 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs2, 
notamment, vise à empêcher un déséquilibre important entre les droits et les obligations des 
consommateurs et ceux des vendeurs et des fournisseurs. Les clauses jugées abusives par une 
cour, un tribunal ou un organisme administratif national au titre de cette directive ne sont pas 
contraignantes pour les consommateurs. Cependant, il convient de noter que cette directive 
protège uniquement les consommateurs (c’est-à-dire des personnes naturelles qui agissent à 
des fins non liées à leurs échanges, leurs affaires ou leur profession). Elle ne s’applique pas 
aux transactions entre les entreprises. 

La Commission ne peut intervenir dans des litiges individuels entre des abonnés et des 
prestataires de services, qui relèvent de la responsabilité des États membres.

Cependant, l’article 34 de la directive 2002/22/CE invite les États membres à veiller à ce que 
des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à 
disposition pour résoudre les litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs. Les 
membres doivent dès lors adopter des mesures pour garantir que ces procédures permettent un 
règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un 
système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces 
obligations aux litiges impliquant d’autres utilisateurs finals. L’article 34 de la directive 
2002/22/CE a été transposé par l’article 84 du Codice delle Comunicazioni Elettroniche et son 

                                               
1 JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
2 Directive 93/13/CE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 

les consommateurs, JO L 95 du 21.4.1993
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champ d’application a été étendu aux utilisateurs finals. En outre, les procédures concernant le 
règlement extrajudiciaire des litiges en Italie sont réglementées sur la base du Regolamento in 
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni 
elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS.

Dès lors, la Commission recommande au pétitionnaire de contacter directement l’autorité 
réglementaire italienne (AGCOM) afin d’obtenir davantage d’informations ou de nouvelles 
actions à ce sujet. 
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