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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1554/2010, présentée par D. R., de nationalité allemande, sur une 
discrimination lors de la conclusion d'un contrat de téléphonie mobile

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est de nationalité allemande et a récemment déménagé en Autriche parce qu'il 
y a trouvé un emploi temporaire. Il voulait contracter un abonnement à la téléphonie mobile 
auprès d'une entreprise de télécommunication autrichienne, mais on lui a fait comprendre qu'il 
devait être inscrit depuis au moins trois mois en Autriche avant de pouvoir conclure un 
contrat. Pour justifier cette mesure, on lui a expliqué qu’il pourrait facilement disparaître à 
l’étranger sans payer, ce qui rendrait difficile pour l’entreprise le recouvrement de la créance 
encourue. Le pétitionnaire a souligné que sa situation ne différait pas énormément de celle
d'un citoyen autrichien parce qu'il était inscrit en Autriche, et qu'il pouvait produire aussi bien 
un contrat de travail qu'un contrat de location. L'entreprise n'a pas pris cet argument en 
considération. Le pétitionnaire estime qu'il s'agit d'une discrimination des citoyens de l'UE et 
que cette situation est contraire au droit européen.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

"La libre prestation de services, consacrée par l’article 56 du TFUE, est un des principes 
fondamentaux de l’Union européenne. Le droit d’exercer cette liberté inclut la liberté, pour les 
preneurs de services, de se rendre dans un autre État membre afin de bénéficier de ces 
services dans les mêmes conditions que les citoyens ou résidents de cet État membre.
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La Commission a examiné cette pétition et souhaite signaler que la discrimination à l’endroit 
de preneurs de services fondée sur leur nationalité ou leur pays de résidence est 
spécifiquement interdite par l’article 20 de la directive 2006/123/CE relative aux services 
dans le marché intérieur (directive «Services»). La directive «Services» est entrée en vigueur 
en décembre 2006, et devait être mise en œuvre le 28 décembre 2009 au plus tard. 

La conduite du prestataire de services doit être analysée en vertu de l’article 20, paragraphe 2, 
de la directive «Services». En vertu de cette disposition, les États membres veillent à ce que 
les conditions générales d’accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le 
prestataire, ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou 
du lieu de résidence du destinataire. Cette disposition clarifie également le fait que les 
prestataires de services peuvent appliquer un traitement différent dans leurs conditions 
générales d’accès à leurs services, si ces différences sont directement justifiées par des 
critères objectifs (dans ce cas, la différence de traitement n’est pas de nature discriminatoire). 

Comme indiqué plus haut, la directive «Services» devait être mise en œuvre par les États 
membres le 28 décembre 2009 au plus tard. S’agissant de la mise en œuvre de l’article 20, 
paragraphe 2, de la directive «Services» dans l’ordre juridique des États membres, c’est aux 
autorités nationales compétentes de s’assurer que les acteurs privés respectent le principe de 
non-discrimination établi dans cette directive.

Or, les autorités autrichiennes n’ont pas mis en œuvre la directive «Services» dans leur ordre 
juridique national dans les délais prescrits. Le projet de législation horizontale mettant en 
œuvre la directive «Services», dont l’article 23 transposerait l’article 20, paragraphe 2, de la 
directive Services» dans l’ordre juridique autrichien, est actuellement en cours d’adoption 
(«Dienstleistungsgesetz - DLG» - référence du Parlement: 317 d.B. [XXIV.GP]). C’est la 
raison pour laquelle la Commission a lancé une procédure d’infraction contre l’Autriche pour 
communication incomplète des mesures nationales de transposition.

Conclusions

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le refus de fournir un abonnement 
de téléphonie mobile à des citoyens résidant dans un autre État membre relève de l’article 20, 
paragraphe 2, de la directive «Services» et pourrait violer le principe de non-discrimination 
établi dans cette disposition s’il n’est pas justifié par une raison objective. 

S’agissant de la mise en œuvre de l’article 20, paragraphe 2 de la directive «Services» dans 
l’ordre juridique des États membres, c’est aux autorités nationales compétentes de s’assurer 
que les acteurs privés respectent le principe de non-discrimination établi dans cette directive. 

La Commission poursuivra la procédure d’infraction afin de veiller à ce que l’article 20, 
paragraphe 2, de la directive «Services» soit transposé dans l’ordre juridique autrichien dès 
que possible, afin que les autorités nationales compétentes puissent l’appliquer aux 
prestataires de services du secteur privé en Autriche.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 16 mars 2012.
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La Commission souhaite informer la commission des pétitions que les autorités autrichiennes 
viennent d'adopter la législation horizontale mettant en œuvre la directive «Services» 
("Dienstleistungsgesetz - DLG" (BGBL I, Nr. 100/2011 publiée le 21 novembre 2011). 
L'article 23 de cette loi met en œuvre l'article 20, paragraphe 2, de la directive «Services» 
dans l'ordre juridique autrichien. Les prestataires de services tels que les fournisseurs de 
services de télécommunications sont à présent obligés d'adapter leurs conditions générales 
d'accès au public à la disposition établie dans l'ordre juridique national autrichien. Il incombe 
aux autorités autrichiennes de veiller à ce que l'article 23 de ladite loi soit appliqué 
correctement et que les conditions d'accès des prestataires de services établis en Autriche s'y 
conforment.

La Commission a pris contact, de façon informelle, avec les autorités autrichiennes à propos 
de cette affaire afin que les autorités nationales compétentes l'examinent au plus vite à la 
lumière de l'article 23 de la DLG.

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le refus de fournir un abonnement 
de téléphonie mobile à des citoyens résidant dans un autre État membre pourrait violer le 
principe de non-discrimination établi dans cette disposition s’il n’est pas justifié par une 
raison objective.

C'est à présent aux autorités autrichiennes de déterminer s'il existe des raisons objectives 
permettant de justifier le refus d'un contrat pour des motifs de résidence dans ce cas 
particulier et de veiller à ce que les prestataires de services en question respectent l'article 23 
de la loi de mise en œuvre de la directive "Services" (DLG) récemment adoptée. 

La Commission a pris contact avec les autorités autrichiennes afin de s'assurer qu'un organe 
compétent pour l'application et le respect de l'article 23 de la DLG examine au plus vite 
l'affaire faisant l'objet de la pétition. En raison de l'adoption toute récente de l'article 23 de la 
DLG, il n'a pas été possible de déterminer quelles sont les autorités compétentes pour son 
application dans le cas qui nous occupe.

Dans l'intervalle, si le pétitionnaire veut contacter directement les autorités autrichiennes, il 
lui est recommandé de s'adresser à l'Europäisches Verbraucherzentrum Österreich (Centre 
européen des consommateurs pour l'Autriche), à l'adresse info@europakonsument.at."


