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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1444/2009, présentée par Dagmar Villhauer, de nationalité 
allemande, concernant les problèmes qu’elle rencontre avec un fournisseur 
d’accès internet

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire a signé avec la société O2 un contrat de deux ans pour l’internet mobile. Elle 
se plaint de l’extrême lenteur de la connexion internet qu’elle souhaite et de l’indisponibilité 
de la connexion fiable et adéquate promise dans le contrat. Sa demande de geste commercial 
en vue de la résiliation anticipée de son contrat a été refusée. La pétitionnaire estime injuste 
de devoir payer un service qui n’est pas fourni. Elle estime que ces contrats, même ceux 
proposés par d’autres sociétés, ne sont pas favorables au client et prie le Parlement européen 
de prendre les mesures requises pour que le consommateur européen puisse bénéficier de 
contrats équitables qui lui soient favorables.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

La pétition porte sur les «clés internet» (l’internet mobile fourni par l’intermédiaire d’une clé 
GPRS/EDGE/UMTS et des technologies similaires) fournies par un opérateur allemand, sur le 
fait qu’une qualité minimale de service n'est pas garantie et sur le fait que les fournisseurs 
d’accès à l’internet mobile ne proposent pas de contrats favorables aux consommateurs.  La 
pétitionnaire estime que les consommateurs devraient pouvoir bénéficier de contrats 
équitables afin de ne pas être liés pendant de longues périodes et d'être en droit de mettre fin à 
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leurs obligations contractuelles dans les cas où l'internet mobile prévu dans le contrat n'est pas 
fourni ou lorsque la fourniture de ce service laisse à désirer.

La Commission est consciente du fait que les contrats de fourniture de services de 
communications électroniques sont actuellement souvent signés pour des durées ne laissant 
aux consommateurs qu’une possibilité limitée de changer de fournisseur. La Commission a 
été très attentive à cette situation lors de son réexamen de la directive «service universel» dans 
le cadre du paquet «Télécom» récemment adopté en vue de continuer d’encourager les forces 
concurrentielles du marché que génère la possibilité de changer de fournisseur.

À cet égard, il convient de signaler que l’actuelle directive «service universel» prévoit que les 
États membres doivent veiller à ce que les contrats conclus entre les consommateurs et les 
fournisseurs de services de communications électroniques comportent un certain nombre 
d’informations minimales, concernant notamment les niveaux de qualité des services offerts, 
la durée du contrat et les conditions d’interruption des services ainsi que les formules de 
compensation et de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de 
qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints.1

Il appartient aux États membres de veiller à ce que les dispositions qui y sont prévues soient 
respectées. Par exemple, l’obligation pour les États membres de veiller à ce que des 
procédures extrajudiciaires simples et peu onéreuses soient mises en place, conformément à 
ce qu'énonce l'article 34 de la directive «service universel», a été transposée dans l’article 47a 
de la Telekommunikationsgesetz (TGK) allemande (loi sur les télécommunications). Cette 
procédure ouvre aux consommateurs la faculté d’adresser leurs réclamations à l’organisme 
allemand chargé de la régulation des réseaux, la Bundesnetzagentur (BNetzA), afin qu’il règle 
les problèmes soulevés par les contrats, y compris la facturation de services pour lesquels le 
niveau convenu de qualité du service n’a pas été respecté. 

Avec le paquet «Télécom»2  récemment adopté, les droits du consommateur concernant des 
contrats équitables ont été encore renforcés étant donné que la durée maximale des contrats a 
été limitée à 24 mois et que les opérateurs sont tenus d’offrir aux utilisateurs la possibilité de 
souscrire un contrat d’une durée maximale de 12 mois. Cette mesure va faciliter encore le 
changement de fournisseur, car les consommateurs auront la possibilité de réévaluer les 
options de leur fournisseur plus rapidement sur la base de leurs propres critères personnels, 
incluant la qualité du service, la fiabilité et le service aux clients. La Commission est donc 
convaincue que le nouveau paquet «Télécom», une fois pleinement transposé par les États 
membres, renforcera davantage les droits des consommateurs et veillera à ce que ces derniers 
se voient proposer des contrats équitables qui leur soient favorables. 

La législation horizontale en matière de protection des consommateurs, en particulier la 
directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 

                                               
1 Article 20 de la 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 universel»).

2 Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la 
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et 
services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à 
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le 
règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à 
l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.



CM\816757FR.doc 3/3 PE441.337v01-00

FR

consommateurs et la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, 
pourraient également être pertinentes en l’espèce. La directive 93/13/CEE vise à prévenir un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des consommateurs, d’une part, et des 
professionnels, d’autre part. Cette disposition d’ordre général est complétée par une liste de 
clauses pouvant être considérées comme abusives. Les clauses qu’une juridiction nationale ou 
un organe administratif national estime abusives au sens de la directive ne lient pas les 
consommateurs. En outre, cette directive oblige le professionnel à rédiger ses clauses standard 
de façon claire et compréhensible. 

La directive 2005/29/CE contraint les professionnels à informer de manière adéquate les 
consommateurs des principales caractéristiques du produit ou d’un service. Toute omission 
d’une information importante telle que la durée minimale d’un contrat de service peut 
constituer une pratique commerciale trompeuse interdite par la directive.

Cependant, seules les autorités nationales sont compétentes pour apprécier si le fournisseur 
d’un service viole les droits des consommateurs découlant de ces deux directives. 


