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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1134/2011, présentée par P.V., de nationalité portugaise, sur une 
discrimination concernant la prestation de services dans le marché intérieur, 
sur la base de la nationalité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui réside en Espagne, explique avoir été contacté par le fournisseur de 
services de télécommunication Movistar, qui lui a proposé de changer de fournisseur de 
téléphonie mobile. L’offre comprenait des prix attractifs et un nouveau téléphone mobile 
gratuit d’une marque et d’un modèle spécifiques. Quand le pétitionnaire a informé l’opérateur 
qu’il ne possédait pas de numéro national d’identité espagnol parce qu’il est portugais, 
l’opérateur a répondu qu’il ne pouvait pas bénéficier de cette offre spécifique et a proposé en 
remplacement un téléphone mobile d’un modèle différent. Le pétitionnaire suggère également 
que la société viole les dispositions en matière de protection des données, puisque l’opérateur 
possédait ses données personnelles issues de contrats précédents.

2. Sur la recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire prétend qu’il est impossible pour un citoyen de l’Union ne possédant pas la 
nationalité espagnole d’obtenir un contrat spécifique d’abonnement à un service de téléphonie 
mobile.

Observations de la Commission
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Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le refus d’accorder un abonnement 
de téléphonie mobile à un citoyen de l’Union au motif qu’il/elle est ressortissant(e) d’un autre 
État membre semble violer le principe de non-discrimination établi par l’article 20, 
paragraphe 2, de la directive «Services» (2006/123/CE), à moins qu’il puisse être justifié par 
un motif objectif. Cette disposition de la directive «Services» a été mise en œuvre dans l’ordre 
juridique espagnol par l’article 16, paragraphe 3, de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 283 du 
24 novembre 2009), ci-après «Ley 17/2009». 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 
espagnol. Il appartient aux autorités espagnoles de veiller à ce que l’article 16, paragraphe 3, 
de la Ley 17/2009 soit mis en œuvre et que les conditions d’accès du grand public établies par 
les fournisseurs de services installés en Espagne le respectent.

En outre, le cadre réglementaire de l’Union en matière de communications électroniques 
contient un certain nombre de dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs. En 
particulier, les articles 20 et 21 de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et 
les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques 
(directive «Service universel») contiennent des dispositions relatives aux conditions générales 
des contrats et à la transparence des informations sur les prix. Ces dispositions ont été 
transposées en droit national espagnol, notamment par le biais de l’article 38 de la «Ley 
General de Telecomunicaciones», des articles 104 et 105 du «Real Decreto por el que se 
aprueba el reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios» et du «Real Decreto 
899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los 
servicios de comunicaciones electrónicas».

En ce qui concerne les règles relatives à la protection des données, et d’après les informations 
fournies par le pétitionnaire, la Commission estime que la présente situation relève des 
dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de la directive sur la vie privée et les 
communications électroniques (2002/58/CE) (directive «Vie privée et communications 
électroniques»). Aux termes de ces dispositions,  les États membres doivent prendre les 
mesures appropriées pour assurer que les communications non sollicitées effectuées à des fins 
de prospection directe ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés ou des 
utilisateurs concernés, soit à l’égard des abonnés ou des utilisateurs qui ne souhaitent pas 
recevoir ces communications.

Conclusion

Dans le cadre de la directive sur les services, il appartient aux autorités espagnoles 
compétentes de veiller à ce que l’article 16, paragraphe 3, de la Ley 17/2009 soit mis en 
œuvre, et que les conditions d’accès du grand public établies par les fournisseurs de services 
installés en Espagne le respectent. Le pétitionnaire peut  contacter l’autorité régionale 
compétente pour cette disposition en Espagne1.

                                               
1 http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/Consultas/dirMapas.aspx?tabla=dirconsum.
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Dans le cadre de la directive «Vie privée et communications électroniques», il appartient aux
autorités et/ou aux tribunaux espagnols compétents de déterminer si, d’après les données de 
l’espèce, les règles espagnoles d’exécution de la directive «Vie privée et communications 
électroniques» ont été violées ou non.

Pour plus d’informations, le pétitionnaire peut contacter l’autorité nationale espagnole de 
régulation des télécommunications, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT)1, dont le rôle est de veiller à ce que les fournisseurs espagnols respectent les règles 
européennes en matière de communications électroniques, le «Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información»2, la «Spanish Data Protection 
Authority»3, ou le Centre européen des consommateurs en Espagne4.

                                               
1 http://www.cmt.es.
2 http://www.usuariosteleco.es.
3 http://www.agpd.es/.
4 http://cec.consumo-inc.es/cec/Index.html.


