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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1135/2011, présentée par M.G.G., de nationalité espagnole, sur une 
violation des droits des consommateurs et des clauses contractuelles par un 
fournisseur d'accès à l'internet

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que le fournisseur d'accès à l'internet Movistar ne respecte 
régulièrement pas les clauses de leur accord contractuel, et que les techniciens de la société lui 
ont dit que rien ne pouvait être fait. Tout d'abord, le pétitionnaire se plaint que sa connexion à 
l'internet à domicile n'a jamais atteint la vitesse stipulée dans le contrat. Deuxièmement, le 
pétitionnaire observe que le service souffre d'interruptions récurrentes. Enfin, le pétitionnaire 
suggère que les prix sont disproportionnellement élevés, en particulier par rapport au reste de 
l'Europe. Le pétitionnaire ajoute que le médiateur espagnol a examiné son cas (09012429) et a 
conclu que son office ne possède aucune compétence en la matière.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Le pétitionnaire affirme que son fournisseur d'accès à l'internet n'a pas respecté les conditions 
du contrat. Le pétitionnaire se plaint que sa connexion à l'internet à domicile n'a jamais atteint 
la vitesse stipulée dans le contrat. Il affirme également que le service souffre d'interruptions 
récurrentes. Il estime enfin que les prix des services internet sont disproportionnellement 
élevés en Espagne par rapport aux autres États membres.
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Observations de la Commission 

Pour commencer, le pétitionnaire doit savoir que la Commission européenne n'a pas le 
pouvoir d'intervenir dans les différends privés. En outre, les questions liées à l'exécution des 
contrats sont réglementées par les législations nationales en matière de contrats des États 
membres.

Cela étant dit, certaines législations de l'UE peuvent s'appliquer aux pratiques mentionnées. 

La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales1 ("DPCD") dispose 
que les commerçants doivent agir conformément à la diligence professionnelle et ne pas 
altérer le comportement économique des consommateurs en les amenant à prendre une 
décision commerciale qu'ils n'auraient pas prise autrement. Par exemple, tromper le 
consommateur sur les principales caractéristiques du service internet qu'il s'apprête à acquérir, 
en particulier en ce qui concerne la vitesse de la connexion à l'internet, est un élément qui 
pourrait être évalué à la lumière de l'article 6 DPCD qui interdit les actions trompeuses.

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 prix2.

Ces dispositions ont été transposées en droit national espagnol, notamment par le biais de 
l'article 38 de la "Ley General de Telecomunicaciones"3, 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"4 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"5. Vous trouverez un 
aperçu exhaustif de la législation espagnole applicable dans ce domaine sur le site web 
suivant: http://www.usuariosteleco.es/OtrosServicios/Paginas/Legislacion.aspx".

Si le fournisseur d'accès à l'internet n'est pas en mesure de fournir un service correspondant à 
la qualité promise au moment de la conclusion du contrat, le consommateur peut introduire un 
recours contractuel contre le fournisseur de service, p. ex. demander une réduction du prix ou 
un remboursement. Toutefois, les conditions de recours en cas de fourniture inadéquate de 
services sont exclusivement régies par la législation nationale en matière de contrats.

La Commission est consciente du fait que de nombreux consommateurs rencontrent des 
problèmes sur le marché de l'accès à l'internet et de la fourniture de services internet. Dans le 
cadre du contrôle du fonctionnement des marchés des consommateurs, la Commission analyse 
actuellement les conditions applicables aux consommateurs sur le marché de la fourniture de 

                                               
1 JO L 149 du 11.6.2005.
2http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:EN:PDF.
3 http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38890-38924.pdf.
4 http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/29/pdfs/A14545-14588.pdf.
5 http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/30/pdfs/BOE-A-2009-8961.pdf.
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services internet. L'étude évaluera notamment si la vitesse de la connexion à l'internet 
correspond réellement à celle mentionnée dans la publicité et le contrat et se penchera sur les 
questions relatives aux interruptions de la connexion à l'internet et sur la mauvaise qualité du 
service clientèle. Elle abordera également les plaintes adressées au fournisseur et qui ont 
ensuite été adressées à une entité alternative de résolution des conflits, examinera si les 
consommateurs estiment que leur tarif/paquet internet actuel est intéressant et étudiera les 
raisons qui poussent à ne pas changer de fournisseur de services internet. La Commission 
proposera ensuite des mesures d'amélioration.
En ce qui concerne la différence de prix alléguée des services internet dans les États membres 
de l'UE, il convient de noter que la Commission européenne n'interfère pas avec la politique 
tarifaire d'entreprises individuelles. Les différences de prix peuvent s'expliquer par la mise en 
œuvre de modalités de distribution spécifiques et peuvent se baser sur des motifs objectifs 
légitimes. En conséquence, les différences de prix ne sont pas nécessairement le résultat de 
pratiques illicites ou de défaillances du marché/de la politique.

Conclusion

Toute enquête sur le comportement d'entreprises individuelles à la lumière de la législation de 
l'Union relève avant tout de la compétence des autorités et tribunaux nationaux. 

La Commission ne dispose d'aucun pouvoir d'exécution en relation aux opérateurs 
économiques susceptibles d'avoir violé la législation de l'UE dans le domaine de la protection 
des consommateurs et ne peut évaluer les affaires individuelles opposant les consommateurs 
et les commerçants particuliers, qui requièrent souvent une évaluation des faits.  

La Commission peut ouvrir des procédures d'infraction au titre de l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) uniquement s'il y a des preuves de violation 
du droit de l'UE par un État membre. Une telle violation peut consister, en particulier, en une 
absence de transposition, en la transposition inadéquate d'une directive européenne ou en une 
pratique administrative qui ne respecte pas le droit de l'UE.

Les procédures d'infraction dans l'intérêt de l'UE doivent être distinguées de la protection des 
droits dans des cas individuels, qui est habituellement assurée par les tribunaux nationaux.

Le pétitionnaire devrait donc faire part de son problème à l'une des organisations nationales 
de défense des consommateurs (voir annexe) ou aux autorités espagnoles compétentes, dont 
voici les coordonnées: 

Instituto Nacional del Consumo
Principe de Vergara 54 
E-28006 Madrid
Tél: +34 91 822 44 00
Site web: http://www.consumo-inc.es

Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
División de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
C/ Capitán Haya 41
28071 Madrid



PE491.010v01-00 4/5 CM\903822FR.doc

FR

Tél: +34 902 446 006 – +34 91 349 46 40
Site web: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/index.aspx

Si le pétitionnaire souhaite s'adresser au "Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información", il peut soumettre une réclamation en ligne sur 
http://www.usuariosteleco.es ou demander des informations en appelant le numéro +33 901 
33 66 99 ou +34 91 218 42 76.

Ces autorités peuvent également être en mesure de dire s'il est possible pour le pétitionnaire 
d'avoir recours au système d'arbitrage des consommateurs.

ANNEXE

Liste des organisations de consommateurs représentées au conseil espagnol des 
consommateurs et des utilisateurs:

Unión de Consumidores de España (UCE)
Adresse: C/ Silva 6- 4° B, E-28013 Madrid
Tél: + 34 91 548 40 45
Télécopieur: + 34 91 548 00 10
Courriel: uce@uce.org
Site web: www.uce.org

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Adresse: C/ Albarracín 21, E-28037 Madrid
Tél: +34 913 000 045
Télécopieur: +34 917 543 870
Site web: www.ocu.org

Asociación General de Consumidores (ASGECO)
Adresse: Plaza de Navafría, 3 bajos, E-28027 Madrid
Tél: + 34 91 405 36 11/ 36 98
Télécopieur: + 34 91 405 39 97
Courriel: asgeco@asgeco-unccue.org
Site web: www.asgeco.org

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) (services financiers)
Adresse: Gavin, 12 (local), E-50001 Saragosse
Tél: + 34 97 639 00 60
Télécopieur: + 34 97 639 01 99
Courriel: aicar.adicae@adicae.net
Site web: www.adicae.net

Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) (Publicité et communication
commerciale)
Adresse: C/Cavanilles 29 6°B, E-28007 Madrid
Tél: +34 91 501 28 19
Télécopieur: +34 91 501 87 66
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Courriel: auc@auc.es
Site web: www.auc.es

Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
(HISPACOOP)
Adresse: Via Laietana, 59, 3°, 1, E-08003 Barcelone
Tél: + 34 94 621 12 14
Télécopieur: + 34 94 621 12 47
Courriel: hispacoop@hispacoop.es
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Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usarios (CEACCU)
Adresse: C/ San Bernardo 97-99 2° F Edificio Colombina, E-28015 Madrid
Tél: + 34 91 594 50 89
Télécopieur: + 34 91 594 51 24
Courriel: ceaccu@ceaccu.org
Site web: www.ceaccu.org

Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)
Adresse: C/ Joaquin Costa 61, entreplanta, derecha, E-28002 Madrid
Tél: + 34 91 564 01 18
Télécopieur: + 34 91 562 83 55
Courriel: fuciest@hotmail.com

Federación Unión Civica Nacional de Consumidores y Amas de Casa (UNAE)
Adresse: Villanueva, 8, 3°, E-28001 Madrid
Tél: + 34 91 575 72 19
Télécopieur: + 34 91 575 13 09

Confederación de consumidores y usuarios (CECU)
Adresse: Mayor, 45 - 2°, E-28013 Madrid
Tél: + 34 91 364 13 84 / 541 07 22
Télécopieur: + 34 91 366 90 00
Courriel: cecu@cecu.es
Site web: www.cecu.es

Consumidores en Acción (FACUA)
Adresse: Bécquer, 28, E-41002 Séville
Tél: + 34 954 90 90 90


