
Annexe 8 - transposition des dispositions relatives  
aux droits des consommateurs 

 
Les articles L. 224-26 à L. 224-42 du code de la consommation encadrent les contrats de 
services de communications électroniques. Certaines des dispositions contenues dans ces 
articles sont amenées à évoluer pour se conformer à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications 
électroniques européen (ci-après « la directive »). 
 
Certains aspects sont transposés dans le code des postes et des communications électroniques : 
il s’agit de ceux relatifs, d’une part, aux garanties de continuité du service en cas de fournisseur 
de services d’accès à internet, et, d’autre part, aux informations sur la qualité de service en 
faveur des utilisateurs finals handicapés.  
 
La directive prévoit que les dispositions en matière de protection des utilisateurs sont 
d’harmonisation maximale et que, par conséquent, les États membres ne maintiennent ni 
n’introduisent dans leur droit national des dispositions qui s’écartent des articles 102 à 115 sauf 
exception. 
 

1) Les principales modifications : 
 

a) Des droits nouveaux pour les consommateurs 
 

 Les offres groupées 
 
L’article 107 de la directive prévoit que, dès lors qu’une offre groupée de service proposée à un 
consommateur comprend un service d’accès à internet ou un service de communication 
interpersonnelle fondé sur la numérotation (c’est-à-dire les appels téléphoniques ou les SMS), 
des dispositions spécifiques s’appliquent à tous les éléments de cette offre groupée. 
Le consommateur doit notamment bénéficier d’une information comportant le récapitulatif 
contractuel prévu à l’article 102. La durée du contrat et les conditions de résiliation de cette 
offre groupée sont celles prévue à l’article 105 de la directive. 
 

 Un mécanisme d’indemnisation des consommateurs 
 
L’article 106.8 de la directive prévoit que les États-membres fixent des règles d’indemnisation 
des utilisateurs finaux en cas de non-respect des fournisseurs en matière de portage, de 
changement de fournisseur et de non-présentation à un rendez-vous de service et d’installation. 
Un article proposant un mécanisme d’indemnisation des consommateurs est ainsi introduit en 
droit interne.  
 

 Une plus grande transparence sur le tarif des éléments de l’offre 
 
L’annexe VIII de la directive implique que les fournisseurs d’offres comprenant à la fois un 
service de communication électronique et un terminal doivent indiquer le prix de chaque 
élément du moment qu’ils commercialisent séparément le terminal.  



 
b) Une meilleure protection des consommateurs 

 
 Une meilleure maîtrise des dépenses 

 
La directive prévoit une meilleure information du consommateur sur les conséquences de 
l’usage des services de communications électroniques, en termes de budget ou de niveau de 
consommation. 
 
L’article 102.5 oblige les opérateurs de communications électroniques à informer le 
consommateur à deux moments sur sa consommation d’un service : d’une part, avant que ne 
soit atteint un plafond prévu dans le plan tarifaire et, d’autre part, lorsqu’un service est 
entièrement consommé. 
 
La directive permet également d’adopter des mesures nationales afin de mieux protéger les 
consommateurs contre les chocs de facturation en activant par défaut, pour le consommateur, 
une option gratuite visant à bloquer temporairement, dans l’attente de son accord express pour 
continuer l’utilisation du service, l’accès à des numéros surtaxés en cas de dépassement d’un 
plafond financier ou d’une limite de volume. 
 
Enfin, les consommateurs doivent pouvoir refuser que leur abonnement à un service de 
communications électroniques puisse servir à facturer des services tiers.  

 
 Le récapitulatif contractuel 

 
L’article 102 de la directive impose aux fournisseurs de services de communications 
électroniques des exigences d’information concernant les contrats. Le détail des informations à 
communiquer conformément à l’article 102 est indiqué dans l’annexe VIII de la directive. Le 
modèle récapitulatif contractuel doit être établi par un acte d’exécution de la Commission 
européenne. 

Le récapitulatif doit permettre aux consommateurs de comparer aisément les offres entre les 
différents fournisseurs. Il imposera un ordre dans la présentation des informations 
précontractuelles qui devront être portées à la connaissance des consommateurs. 

 
c) Un périmètre d’application étendu de certaines dispositions de la directive 

 
 Application de certaines dispositions des droits du consommateur aux microentreprises, 

aux petites entreprises et aux organisations à but non lucratifs 
 
La directive étend aux microentreprises, aux petites entreprises et aux organisations à but non 
lucratif le bénéfice de certaines dispositions prévues pour les consommateurs (sur les modalités 
de l’information contractuelle, sur la durée maximale des contrats et sur les offres groupées) 
sauf renonciation expresse de leur part. Ces entités sont considérées comme étant dans une 
situation comparable à celle des consommateurs en termes de pouvoir de négociation.  
 



 Application de certaines dispositions aux services de communications électroniques non 
fondés sur la numérotation 

 
La directive élargit la notion de service de communications électroniques et impose dans une 
certaine mesure aux services dits over-the-top dans des obligations qui ne s’appliquaient jusqu’à 
présent qu’aux seuls opérateurs télécoms.  
 

d) Une mobilité des consommateurs sécurisée 
 

 Des conditions et procédures de résiliation des contrats sans facteur dissuasifs 
 

L’article 105 de la directive oblige les États membres à prémunir les consommateurs des 
conditions et des procédures de résiliation de contrat qui pourraient constituer des facteurs 
dissuasifs lors du changement de fournisseur. 

Le texte de transposition prévoit que les informations permettant la résiliation des services, et 
le cas échéant la restitution du matériel au fournisseur, devront être directement et facilement 
accessibles pour le consommateur sans que celui-ci ne doive entrer en relation avec son 
fournisseur.  

La directive prévoit également que, dans certains cas où le consommateur peut résilier un 
contrat comprenant un terminal subventionné à la suite de la mauvaise application de ses 
engagements par l’opérateur (absence de service, notamment), le consommateur peut conserver 
l’élément terminal subventionné en ne payant pas plus que ce qui restait à payer, jusqu’à la fin 
de la période d’engagement, pour le terminal ou pour le service. 
 

2) Le maintien des principales dispositions structurant le marché : 
 

a) Durée d’engagement de 24 mois maximum 
 

La directive prévoit que la durée d’engagement des contrats de communications électroniques 
conclus entre un consommateur et un fournisseur ne peut dépasser 24 mois. La durée maximale 
d’engagement de 24 mois en vigueur dans le droit interne actuel (art. L. 224-28 du code de la 
consommation) reste inchangée dans le texte de transposition. 

b) Possibilité pour les consommateurs de résilier au bout de 12 mois en payant le quart des 
sommes restant dues 

 

Cette disposition du droit interne actuel (L. 224-28 al. 2 2° du code de la consommation) est 
conservée dans le texte de transposition, dans l’hypothèse où le consommateur résilie de sa 
propre initiative. 

c) Possibilité pour les opérateurs de modifier unilatéralement les contrats de 
communications électroniques en informant préalablement les consommateurs, qui ont 
alors le droit de résilier sans frais 

 



La directive prévoit que les consommateurs peuvent résilier leur contrat sans frais lorsque leur 
fournisseur leur notifie qu’il envisage de modifier les conditions contractuelles à l’exception 
des cas où cette modification est exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, a un caractère 
purement administratif, n’a pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou est imposée par 
la loi. 

Dans ce cas, les fournisseurs doivent notifier aux consommateurs, au moins un mois à l’avance, 
tout changement des conditions contractuelles. Les consommateurs ont alors quatre mois pour 
résilier le contrat. 

 

  



Projet de texte de transposition des dispositions relatives aux droits des 
consommateurs 

 

Dispositions relevant du code de la consommation 
 

LIVRE II : Formation et exécution du contrat 
 
[…] 
 
Titre 2 : Règles de formation et d’exécution de certains contrats 
 
[…] 
 
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier 
 
[…] 
 
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques 

 

Sous-section 1 : Champ d’application 
 

Article L. 224-26 (modifié) 

Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par services de 
communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la 
fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes 
et des communications électroniques. Ne sont pas inclus dans cette définition les services 
consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie 
électronique. 

Pour l’application des dispositions de la présente section, on entend par services d’accès 
à internet, les prestations consistant en la fourniture d’accès à internet au sens de l’article 
2, deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120. 

La présente section, à l’exception de l’article L. 224-34, s’applique aux services d’accès à 
internet. 

Les articles L. 224-28, L. 224-29, L. 224-32, L. 224-34, L. 224-39, L. 224-40,  L. 224-41, L. 
224-42-1 et L. 224-42-2 ne s’appliquent pas aux services de communications 
interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l’article 32 du 
code des postes et communications électroniques. 

Article L. 224-26-1 

Les articles L. 224-27, L. 224-27-1, L. 224-28, L. 224-30 et L. 224-41 s’appliquent aux 
organisations à but non lucratifs, aux micro-entreprises et aux petites entreprises à moins 
qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions. 



Les microentreprises et petites entreprises mentionnées dans la présente section sont 
définies à l’annexe de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 
6 mai 2003. 

A l’exception des articles L. 224-27 I. 3°, L. 224-33, L. 224-40 et L. 224-42-2, les 
dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux utilisateurs finaux. 

Pour l’application de la présente section, un utilisateur final est un utilisateur qui ne 
fournit pas de réseaux de communications électroniques publics au sens du 1° de l’article 
L. 32 du code des postes et communications électroniques ou de services de 
communications électroniques accessibles au public au sens du 6° de l’article L. 32 du 
code des postes et communications électroniques. 

Article L. 224-26-2 

I. - La présente section ne s’applique pas aux microentreprises fournissant des services de 
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu’elles ne 
fournissent aussi d’autres services de communications électroniques. 

II. - Les microentreprises mentionnées au I. du présent article informent les 
consommateurs de l’exemption instituée au premier alinéa préalablement à la conclusion 
d’un contrat.  

À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte 
la mention claire et lisible : « contrat non couvert par les dispositions de la section 3 du 
chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation relatives aux 
communications électroniques » ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté. 

La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information mentionnée au présent 
article pèse sur le professionnel. 
 
III. - Lorsqu’une entreprise perd sa qualité de microentreprise dans les conditions 
prévues par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 
2003, elle informe, sur support durable, les consommateurs ayant conclu un contrat à 
durée indéterminée qu’ils peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre 
IV du titre II du livre II du code de la consommation relatives aux communications 
électroniques ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté. 
 
 

Sous-section 2 : Information précontractuelle et formation du contrat 
 

Article L. 224-27  

 
Tout fournisseur de services de communications électroniques met à la disposition des 
consommateurs, sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, et 
tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique 
accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes : 
1° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 224-30 et, le cas échéant, L. 221-
8 ; 



2° Les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ; 
3° Les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications 
électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, 
en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés 
d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ; 
4° Les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie 
privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de 
communications électroniques. 
 
 

Article L. 224-27 

 
I. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, les 
fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public 
communiquent les informations listées ci-après, dans la mesure où elles concernent un 
service qu’ils fournissent : 
 
1° Le récapitulatif contractuel mentionné à l’article 102, 3ème alinéa, de la directive (UE) 
2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code 
des communications électroniques européen ; 
 
2° Les informations mentionnées aux articles L. 111-1, L. 221-5 et, le cas échéant, L. 221-
8 et L. 221-11 ; 
 
3° Les informations mentionnées à l’article L. 224-42-2. 
 
II. - Ces informations sont communiquées d’une manière claire et compréhensible, sur un 
support durable ou, lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces informations sur un 
support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le 
fournisseur de service de communications électroniques. Le fournisseur attire 
expressément l’attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur le 
fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future 
et de reproduction à l’identique. 
 
Ces informations sont fournies, sur demande, dans un format accessible aux 
consommateurs  handicapés, conformément à la Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité 
applicables aux produits et services. 
 
III. - Les fournisseurs de services de communications électroniques communiquent aux 
consommateurs le récapitulatif contractuel  sur un support durable.  
 
Les fournisseurs complètent dûment ce modèle de récapitulatif contractuel avec les 
informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel gratuitement aux 
consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. 
Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le 
récapitulatif contractuel au moment prévu, il est communiqué sans retard indu par la 
suite, et le contrat prend effet lorsque le consommateur a confirmé son accord après la 
réception du récapitulatif contractuel. Les modalités de cet accord respectent les 



dispositions des sections 3, 4 et 5 du chapitre Ier du Titre II du Livre 2 du code de la 
consommation. 
 
IV. - Les informations communiquées au titre du présent article deviennent partie 
intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n’en 
décident autrement de manière expresse. 
 
 

L. 224-27-1 

 
I. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, les 
fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public 
communiquent les informations listées ci-après, dans la mesure où elles concernent un 
service qu’ils fournissent : 
 
1° Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé 
et, pour les services autres que les services d’accès à l’internet, les indicateurs spécifiques 
assurés en matière de qualité. Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est 
proposé, mention doit en être faite. 
 
2° Les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications 
électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation. 
 
3° Les informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de 
résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces 
conditions s’appliquent : 
 

a) toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de 
promotions ; 
 
b) les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et 
formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement 
de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ; 
 
c) des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés 
d’obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de 
changement de fournisseur, conformément à [l’article du code des postes et 
communications électroniques transposant l’article 106, paragraphe 6 de la 
directive] ; 
 
d) les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des 
informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération 
éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux. 

 
4° Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, 
comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le 
cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou 
si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace 
ou à une situation de vulnérabilité. 
 



5° Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un 
incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité. 
 
II. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, les 
fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques 
interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations listées ci-après, 
dans la mesure où elles concernent un service qu’ils fournissent : 
 
1° Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni : 
 

a) Les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit 
proposé, conformément à [l’article du code des postes et communications électroniques 
transposant l’article 104, paragraphe 2 de la directive], concernant les éléments 
suivants : 

 
- pour les services d’accès à l’internet : au moins la latence, la gigue et la perte 

de paquets ; 
 
- pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, 

lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont 
conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises 
fournissant l’accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement 
initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel, 
conformément à [l’article du code des postes et communications électroniques 
transposant l’annexe X de la directive]. 

 
b) Sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux 

de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2120, 
toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à 
l’utilisation des équipements terminaux fournis. 
 
2° Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure où cela est 
applicable, les montants dus respectivement pour l’activation du service de 
communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation : 
 

a) les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour 
chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, 
les volumes de communications (par exemple, mégaoctets, minutes, messages) 
inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de 
communication supplémentaires ; 
 
b) dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de 
communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume 
inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de 
facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ; 
 
c) les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi 
du niveau de consommation ; 
 



d) les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à 
des conditions tarifaires particulières ;  
 
e) pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et 
des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans 
la mesure où ils sont également commercialisés séparément ; 
 
f) des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la 
clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les 
redevances ;  
 
g) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs 
applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues. 

 
3° Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés 
et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s’il y a lieu, les conditions 
de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci. 
 
4° Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations relatives 
aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies 
dans le cadre de la fourniture du service. 
 
5° Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés 
et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations. 
 
6° Les modalités pour recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions 
prévues au titre Ier du livre VI. 
 
 
III. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, les 
fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public 
communiquent les informations listées ci-après, dans la mesure où elles concernent un 
service qu’ils fournissent : 
 
1° Les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de 
localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service 
permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou 
international de numérotation ; 
 
2° Le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère 
personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, 
conformément à l’article 12 de la directive 2002/58/CE. 
 
IV. - Préalablement à la conclusion d’un contrat ou d’une offre du même type, les 
fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public 
communiquent les explications prévues au 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015. 
 

Article L. 224-28 (modifié) 



Les fournisseurs de services, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire 
d'un tiers, une offre de services de communications électroniques, ne peuvent subordonner la 
conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de 
communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le 
respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de 
la date de conclusion du contrat ou de sa modification. 

Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un 
contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par 
le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum 
d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu : 

1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum 
d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non 
disqualifiantes ; 

2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la 
fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le 
consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période 
minimum d'exécution du contrat. 

Les dispositions du présent article s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre 
contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de 
ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la 
fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes 
dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée 
minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la 
fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. 

Article L. 224-29 

Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques est accompagnée 
d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des 
conditions contractuelles. 

 
Article L. 224-29 

Les dispositions mentionnées à l’article L. 224-28 ne s’appliquent pas à la durée d’un 
contrat de crédit au sens du L. 311-1 6  du code la consommation lorsque le consommateur 
a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour 
le déploiement d’un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute 
capacité. Ce contrat pour le déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les 
équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les 
consommateurs d’exercer leurs droits en vertu du présent article. 

 
 

Article L. 224-30  



Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de 
communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une 
forme claire, détaillée et aisément accessible : 

1° L'identité et l'adresse du fournisseur ; 

2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la 
prestation ; 

2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives 
à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service 
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications 
électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux 
publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; 

3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité 
des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées 
sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et 
les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ; 

4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité 
des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ; 

5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et 
du contrat ; 

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions 
prévues au titre Ier du livre VI ; 

7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de 
manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences 
en matière de qualité du service, de protection de la vie privée et des données à caractère 
personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres 
sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications 
et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée ; 

8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces 
services ; 

9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des 
équipements terminaux fournis ; 

10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère 
personnel dans un annuaire et les données concernées ; 

11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ; 



12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un 
incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des 
situations de vulnérabilité ; 

13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le 
fournisseur est chargé de ce service. 

Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la 
consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis 
du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse mentionnée à l'article L. 130 du 
code des postes et des communications électroniques. 

Article L. 224-30 

 
I. - Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications 
interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur un outil 
permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun des services facturés en fonction 
de la durée ou du volume de consommation, notamment par une information, en temps 
utile, sur les niveaux de consommation atteints. 
 
II. - Les fournisseurs informent le consommateur par une notification lorsqu’un service 
compris dans leur plan tarifaire est entièrement consommé. Ils informent les 
consommateurs de la même manière avant que ne soit atteint tout plafond de 
consommation prévu dans leur plan tarifaire. Les modalités de cette notification, 
notamment le moment où elle a lieu, sont précisées par arrêté du ministre chargé de 
l’économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, 
des postes et de la distribution de la presse.  
 

Article L. 224-31 

Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou 
hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai 
de rétractation prévu à l'article L. 221-18 et, le cas échéant, à l'article L. 221-20, la 
demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des 
communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès 
duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de 
renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 
L. 221-23 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui 
court à compter du portage effectif du numéro.  

Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service 
fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 221-25 pour l'exercice 
du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni 
jusqu'au portage effectif du numéro. 

L'opérateur rembourse les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues 
à l'article L. 221-24, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du 
portage effectif du numéro. 



 
Article L. 224-31  

 
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications 
interpersonnelles accessibles au public activent par défaut, pour le consommateur, une 
option gratuite visant à empêcher temporairement l’accès à des services à valeur ajoutée 
en cas de dépassement d’un plafond financier ou d’une limite de volume. Ces limites 
maximales et les modalités de la suspension temporaire sont définies par arrêté du 
ministre chargé de l’économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.  
 

Article L. 224-32  

 
Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du 
numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même 
temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation. 
 

Article L. 224-32 

 
Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications 
interpersonnelles accessibles au public proposent au consommateur une option gratuite 
permettant d’empêcher, pour tout prestataire de produits ou de services tiers, l’utilisation 
de la facture du service de communications électroniques pour facturer leurs produits ou 
services. 
 

Sous-section 3 : Exécution du contrat 
 

Article L. 224-33 (modifié) 

 

Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de 
communications électroniques est communiqué par le fournisseur de service de 
communications électroniques prestataire au consommateur, de manière claire et 
compréhensible, par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au 
moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier 
peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions s’il n’accepte pas les 
nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais pénalité de résiliation et sans droit 
à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après la notification l'entrée en 
vigueur de la modification. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 
1° Les modifications contractuelles envisagées sont toutes exclusivement au bénéfice du 
consommateur sans aucune incidence négative pour lui ; 
2° Les modifications contractuelles envisagées ont un caractère purement administratif et 
n'ont pas d'incidence négative pour le consommateur ; 
3° Les modifications contractuelles envisagées sont directement imposées par le droit de 
l'Union européenne ou le droit national. 



 
 
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant 
précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause 
portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des 
conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. 
 

Article L. 224-34  

 
La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal 
de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise 
à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. 
 
 

Article L. 224-34  

 
I. - Le consommateur peut résilier le contrat, sans aucun frais, si ce n’est une indemnité 
éventuelle pour les équipements terminaux subventionnés compris dans le contrat au 
moment de sa conclusion qu’il décide de conserver, en cas d’écart significatif, permanent 
ou fréquent, entre les performances réelles d’un service de communications électroniques, 
autre qu’un service d’accès à l’internet ou qu’un service de communications 
interpersonnelles non fondé sur la numérotation, et les performances indiquées dans le 
contrat. 
 
II. - Lorsqu'un consommateur a, conformément au I. du présent article, le droit de résilier 
un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public 
avant la fin de la durée contractuelle, une indemnité ne peut être exigée pour la 
conservation des équipements terminaux subventionnés que si son montant n’excède ni 
leur valeur pro rata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat, ni le 
montant dû, hors subvention des équipements terminaux, au titre de la fraction non échue 
de la période minimum d'exécution du contrat. Si le contrat ne précisait pas lors de sa 
conclusion la valeur des équipements terminaux subventionnés conservés, aucune 
indemnité n’est due. Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie 
l'utilisation des équipements terminaux sur d'autres réseaux au plus tard lors du 
paiement de l'indemnité. 
 

Article L. 224-35 

 
Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de 
communications électroniques lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant 
dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture. 
La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques, des sommes 
versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie est effectuée au plus tard dans un 
délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti. 
 

Article L. 224-36  

 
Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect 



d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies 
par les fournisseurs de services de communications électroniques mentionnent la durée 
d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, 
mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. 
 

Article L. 224-37  

Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de 
communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard 
notamment à leurs ressources. 

Article L. 224-38 (modifié) 

 
Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de 
communications électroniques proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire 
d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé 
du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, 
et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité 
de communication vocal au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et 
communications électroniques. 
  
Ces services sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements et régions 
d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-
et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé. 
 
Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être 
facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.  
 
Lorsque le consommateur appelle ces services depuis les territoires énumérés au deuxième 
alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de 
communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à 
quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un 
interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. 
 

Article L. 224-39 

La durée du préavis de résiliation par un consommateur d’un contrat de services de 
communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le 
fournisseur de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette 
résiliation prenne effet plus de dix jours après la réception, par le fournisseur, de sa demande 
de résiliation. 

Article L. 224-40 

Le fournisseur de services proposant au consommateur, directement ou par 
l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques, ne peut facturer 
au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il 
a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des 



dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du 
contrat. 

Ces frais ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le 
contrat et dûment justifiés. 

Article L. 224-40  

Lorsqu'un contrat prévoit la prolongation automatique d'un contrat à durée déterminée 
portant sur des services de communications électroniques, aucun frais de résiliation ne 
peut être facturé au consommateur à l’exception des charges liées à la réception du service 
pendant le délai de préavis.  

Avant la prolongation automatique du contrat, les fournisseurs informent les 
consommateurs, clairement, en temps utile et sur un support durable, de la fin de 
l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En outre, et en même 
temps, les fournisseurs conseillent les consommateurs sur le meilleur tarif qu'ils proposent 
pour leurs services. Les fournisseurs donnent aux consommateurs des informations sur le 
meilleur tarif au moins une fois par an. 

Article L. 224-41 

Tout fournisseur d'un service de communications électroniques est tenu de permettre au 
consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions 
prévues au titre Ier du livre VI. 

Article L. 224-41 

Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements 
terminaux proposée à un consommateur, par un même contrat ou par un contrat 
étroitement associé, comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de 
communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, les 
articles L. 224-27, L. 224-28, L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40, [les articles du code des postes 
et communications électroniques transposant les articles 103 paragraphe 1 et 106 
paragraphe 1 de la directive], et L. 224-42-1 s’appliquent à tous les éléments de l’offre 
groupée, y compris mutadis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions. 

Lorsque le consommateur a le droit de résilier un des éléments de l’offre groupée en cas 
de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur peut 
résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre groupée.  

Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou 
distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de 
communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public 
n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou 
équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n’en convienne 
expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux 
supplémentaires. 

Article L. 224-42 



 
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats conclus 
entre des professionnels et des non-professionnels. 
 

Article L. 224-42 

 
Les factures de fourniture d’un service de communications électroniques sont présentées 
dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation 
et du ministre des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de 
la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse. 
 

Article L. 224-42-1  

Les conditions et procédures de résiliation doivent permettre au consommateur de 
changer sans entraves de fournisseur de services.  

Les informations permettant la résiliation des services et, le cas échéant, la restitution du 
matériel au fournisseur sont directement et facilement accessibles par le consommateur 
et ne nécessitent aucune mise en relation avec son fournisseur. 

 

Article L. 224-42-2 

 

Les fournisseurs de services de communications électroniques doivent indemniser les 
consommateurs dans les trente jours suivant la constatation d’un retard ou d’un abus en 
matière de procédures de portage et de changement de fournisseur, ou en cas de non-
présentation à un rendez-vous de service et d’installation. Les consommateurs sont 
indemnisés selon les modalités suivantes : 

1° L’indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au 
quart du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le 
consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu’au rétablissement du 
service de communication électronique par le nouveau fournisseur ou la présentation 
effective à un nouveau rendez-vous ; 

2° L’indemnité offerte au consommateur en cas de perte du numéro ayant fait l’objet 
d’une demande de portabilité ne peut être inférieure à vingt-quatre fois le prix mensuel 
toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur chez le 
fournisseur responsable de la perte de la portabilité. Le paiement de l’indemnité est dû 
par le fournisseur responsable de la perte du numéro ; 

3° Pour les offres prépayées, le prix mensuel toutes taxes comprises est calculé au prorata 
de la validité du crédit ramené à trente jours. 

 

  



TITRE IV – Sanctions 
 
[…] 
 
CHAPITRE II - Règles de formation et d'exécution de certains contrats 
 
[…] 
 
Section 4 - Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier 
 
[…] 
 
Sous-section 2 -Contrats de services de communications électroniques 
 
Paragraphe 1 - Sanctions civiles 

 

Article L. 242-19 

Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à 
l'article L. 224-35, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié. 

Paragraphe 2 - Sanctions administratives 
 

Article L. 242-20 (modifié) 

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-276 à L. 224-402-2 ainsi qu'aux articles 
L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 
3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. 

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. 

Sous-section 3  

Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques 

Article L. 242-21 (modifié) 

Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-43 à L. 224-54 L. 224-56 est passible 
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3000 15 000 euros pour une 
personne physique et 15000 75 000 euros pour une personne morale. 

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. 

 

 

 

 

 

 



Dispositions relevant du code des postes et des communications électroniques 
 

Livre II : Les communications électroniques 
 

Titre Ier : Dispositions générales 
 

Chapitre II : Régime juridique 
 

Section 8 : changement de fournisseur de service d’accès à l’Internet 
 

Article L34-15 (nouveau) 

En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’Internet, les fournisseurs concernés 
communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de 
changement de fournisseur. Ils assurent la continuité du service d’accès à l’Internet, sauf si cela est 
techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service d’accès à 
l’Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément 
convenus avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d’accès à 
l’Internet aux mêmes conditions jusqu’à ce que le nouveau fournisseur active son service d’accès à 
l’Internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne 
dépasse pas un jour ouvrable.  

Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.  
 

Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de 
la distribution de la presse  

 

Article L36-6 (modifié) 

Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces 
décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et 
de la distribution de la presse précise les règles concernant : 

1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de 
services, en application de l'article L. 33-1 ; 

2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d'accès, 
conformément à l'article L. 34-8 et aux conditions techniques et financières de l'itinérance locale, 
conformément à l'article L. 34-8-1 et aux conditions techniques et financières de l'accès, 
conformément à l'article L. 34-8-3 ; 

3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; 

4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et 
celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ; 

5° La détermination des points de terminaison des réseaux ; 
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6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 
du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités 
territoriales ; 

7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, 
comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées comparables relatives à la disponibilité, à la 
qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, y compris 
ceux ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals 
handicapés, et ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ; 

Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, 
l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 
peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission 
européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et 
du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la 
Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision. 

Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre 
chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. 
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