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Article L. 224-31  
 

Concernant la rédaction proposée pour cet article, l’af2m ne juge pas opportun de complexifier les 

options de blocage existantes en fonction de plafonds financiers ou de limites de volumes.  

En effet, nous jugeons que les mécanismes actuellement en place fonctionnent bien, et que la 

multiplication de ces mécanismes créerait une confusion chez le consommateur. 

 

 Créer une option de blocage par défaut serait une source de confusion pour le consommateur 

Si l’article 102.6 du Code des Communications Électroniques Européen offre la possibilité aux autorités 

publiques nationales d’exiger des opérateurs qu’ils communiquent des informations supplémentaires 

sur des dispositions visant à empêcher la poursuite d’un service facturé en fonction de la durée ou du 

volume de consommation, il n’indique pas pour autant que ces mêmes pouvoirs publics puissent exiger 

la mise à disposition d’options nouvelles.  

Mais surtout, il n’est indiqué nulle part que ces plafonds ou limites doivent être activés par défaut. Au-

delà du respect de l’article 101 de la Directive sur le niveau d’harmonisation, cette mesure poserait de 

réelles difficultés aux consommateurs. 

Une option de blocage activée par défaut sera par définition appliquée à des clients n’ayant pas formulé 

de demande d’option de blocage. Or sa gestion, notamment sa désactivation, pourrait s’avérer très 

complexe pour le consommateur. 

En effet, il existe des situations où pouvoir joindre des numéros SVA majorés peut être critique pour la 

relation d’un client avec une marque1, voir relever d’une question de sécurité, comme c’est le cas pour 

les « médaillons » pour personne isolée ou les télé alarmes, sans parler à l’heure actuelle des numéros 

de services publics - même si à terme seuls les services publics à caractère commercial seront autorisés 

à utiliser des SVA majorés. 

Concernant la gestion de cette option gratuite de blocage, nous pouvons envisager qu’un client active 

ou désactive l’option en autonomie via son espace client, ou tout autre dispositif prévu par son 

opérateur de boucle locale.   

                                                           
1 Exemples de marques joignables uniquement par SVA :  

 Darty 0892 01 10 10 à 0,40€/mn 
 Canal + 0 892 39 39 10 0,35€/mn 
 Interflora 0825 20 20 20 (0,20 €/min) 
 MMA 0 825 096 096 (0,15 TTC/min) 
 Ryanair 08 92 56 21 50 (0,34 €/min) 
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Cela signifierait cependant que, lorsqu'un client souhaite modifier son seuil, il devra tout d'abord 

comprendre la raison de l’application du blocage, puis identifier le cheminement nécessaire pour gérer 

cette option de blocage. 

En outre, le client qui atteindrait le seuil de consommation défini par cette option en pleine transaction 

téléphonique pourrait voir sa communication brutalement interrompue sans avoir pu mener à terme 

celle-ci, tandis que le service pourrait ne pas avoir été rendu dans sa totalité. 

Il existe un vrai risque sur l'expérience du consommateur en raison des délais de fonctionnement du 

système d’information des opérateurs qui ne permettent pas d'actions instantanées. Dès lors qu’un 

« plafond financier » serait proposé au client, l’opérateur ne serait pas nécessairement en mesure de le 

respecter sauf en consentant à de très lourds investissements informatiques lui permettant ainsi de 

valoriser instantanément les communications. Pour empêcher tout dépassement, l’opérateur serait 

donc contraint de bloquer le client avant l’atteinte dudit plafond. Ainsi, dans le cas où un client 

chercherait à débloquer les plafonds immédiatement après une coupure, celui-ci pourrait avoir à 

attendre de quelques minutes à plusieurs heures avant de pouvoir à nouveau utiliser sa ligne pour 

accéder à ces services.  

Au final, un tel mécanisme, voulu pour protéger le consommateur, reste très difficile à élaborer et 

présente un risque de complexification du parcours du client lorsque celui-ci cherchera à s’en défaire. 

Enfin, la cohabitation d’un nouveau plafond avec les plafonds déjà prévus au CMF serait également 

source d’incompréhension pour le consommateur. 

 

 Les mécanismes existants fonctionnent bien 

L’af2m tient à rappeler qu’il existe déjà des plafonds2, y compris pour les consommateurs n'ayant pas 

souscrit une option de blocage et juge qu’aller au-delà semble excessif et à l’encontre de l’objectif de 

simplicité recherché par les pouvoirs publics.  

Depuis leur mise en place, les volumes de plaintes reçues de consommateurs liées à ces sujets ont 

considérablement baissé. Pour rappel : -50 % en 2 ans des réclamations reçues par les opérateurs sur les 

SVA (courriers + appels) soit 1 réclamation pour 22 000 consommateurs (contre 1 réclamation pour 11 

000 consommateurs en 2016). 

En outre, depuis l’avis du Conseil National de la Consommation (CNC) du 31 octobre 2017 relatif à 

l’accès des jeunes aux services télécoms, les opérateurs sont tenus d’informer les consommateurs de 

l’option gratuite de blocage des services à valeur ajoutée les plus majorés prévue à l’article L. 224-54 du 

code de la consommation et, le cas échéant, des autres options proposées par les opérateurs, dès lors 

que le forfait est destiné à un tiers utilisateur, autre que le consommateur lui-même. 

                                                           
2
 Article L521-3-1 du code monétaire et financier définissant un plafond de 50€ par opération et 300€ par mois 

toutes opérations cumulées. 
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En plus d’informer les souscripteurs sur l’existence de ces mécanismes, ils sont même tenus d’informer 

les consommateurs des modalités de leur mise en œuvre (par exemple : case à cocher, rendez-vous sur 

votre espace en ligne…).  

Enfin, l’af2m rappelle qu’en vertu de la décision ARCEP n°2012-0856, mise en œuvre depuis le 1er 

octobre 2015, la tarification des appels vers les services à valeur ajoutée est d’ores et déjà encadrée. 

En effet, trois types de tarification à destination des numéros payants ont été définis : 

o Une tarification à l’appel dans la limite de 3 € TTC par appel ; 

o Une tarification à la durée dans la limite de 0,80 € TTC par minute. Conformément aux 

recommandations déontologiques de l’af2m, au-delà de 30 minutes, les opérateurs procèdent à 

la coupure des services à la durée qui sont facturés plus de 0,15 € TTC/min, ce qui signifie qu’il 

existe d’ores et déjà un plafond de dépense maximal de 24 € TTC par appel. 

o Une tarification mixte à l’appel et la durée, dans les limites des deux types précédents, réservée 

aux services de renseignements téléphoniques pour lesquels la tarification des appels fait d’ores 

et déjà l’objet d’un cadre réglementaire renforcé : selon la décision n°2018-0881 de l’ARCEP, les 

fournisseurs de services de renseignements devront, à compter du 1er août 2021 choisir un 

mode de facturation exclusivement à la durée (à la seconde dès la première seconde sans 

charge d’établissement d’appel) ou à l’appel et respecter les plafonds tarifaires de 0,80 € TTC 

par minute ou 3 € TTC par appel. 

 

Proposition af2m sur l’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 proposent au 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, es postes et de la distribution de la presse. 

 

Cette formulation ne constitue pas une surtransposition contrairement à la rédaction proposée et nous 

semble conforme à celle de l’article 102 sur l’obligation de communication d’informations 

complémentaires sur les niveaux de consommation et sur les dispositions existantes de blocage. De plus, 

cette formulation permet de confirmer les mécanismes déjà prévus par le CMF et évite des 

développements coûteux et inutiles chez les opérateurs. 

 

Article L. 224-32  
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L’af2m souhaite alerter les pouvoirs publics sur cette formulation et les risques associés à une option 

unique, en raison de la diversité de ce que représentent les services de facturation pour compte de tiers, 

des risques pour le consommateur, mais également des risques concurrentiels face aux GAFAs. 

 La diversité des services de facturation pour compte de tiers rend difficile une approche « tout 

ou rien » 

Le marché du paiement sur facture permet de décloisonner les usages du consommateur dans de 

nombreuses situations, à travers des services tels que la vente de tickets électroniques (stationnement, 

transport, …) ou de billets (spectacles, concerts, …). Il permet aussi de réaliser des dons par SMS. Ces 

dons par SMS sont aujourd’hui l’un des canaux les plus utilisés par les donneurs à destination des 

associations caritatives.  

Pour mémoire, rappelons également que chez certains opérateurs l’accès à des plateformes de VOD, 

type Netflix, OCS … fait l’objet de facturation pour tiers. En voulant protéger sa famille d’accès à 

Internet+ par exemple, le consommateur s’interdirait tout accès à ces plateformes.  

De plus, certains de ces services font l’objet d’options spécifiques comme par exemple certains 

bouquets TV payants alors que d’autre s’activent via une opération de paiement (Carrier Billing). Une 

option de blocage unique reviendrait donc dans certain cas à bloquer une option explicitement 

souhaitée par les consommateurs. 

Ajoutons à cela que n'est facturé que ce qui est consommé réellement par les clients et que ce système 

de facturation qui permet de ne pas donner ses coordonnées bancaires est particulièrement adapté aux 

achats de petite valeur. 

 Avec une option unique, le consommateur serait ainsi doublement perdant  

1. En premier lieu, le consommateur perdrait la liberté dont il dispose actuellement grâce au 

choix des options de blocage proposées par les opérateurs et qui lui permettent de disposer 

d’une véritable maîtrise des services qu’il souhaite bloquer ou plafonner. Par ailleurs, si 

lorsque le client active cette option il dispose déjà d’un abonnement à un service facturé 

pour compte de tiers (ex : Netflix) celui-ci prendrait fin sans qu’il en ait forcément 

conscience. 

2. Or, si notre consommateur souhaite avoir accès à un usage précis, type Netflix par exemple, 

mais aussi tickets de transports ou de stationnement par SMS, il se retrouverait contraint 

avec une option unique de débloquer l’ensemble des services de facturation pour compte 

de tiers, sans même peut-être en avoir conscience. Dans le cas contraire, il n’aurait pas le 

choix de son mode de facturation et serait contraint de recourir à une facturation qu’un 

GAFA aurait le droit de faire. 
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 Une option unique présenterait un véritable risque pour le marché du paiement sur facture 

opérateur, face à des acteurs comme les GAFAs 

Au final cette mesure bénéficierait aux solutions concurrentes, qui sortiraient renforcées par rapport 

aux opérateurs, en particulier celles des GAFA, non soumises à de telles règles. 

En effet, ces acteurs, présents également sur le marché du paiement de faibles sommes (via les app, les 

achats in app et leurs solutions propres de facturation) présentent des facilités d’accès pour le 

consommateur similaires si elles ne sont pas supérieures, et ne font l’objet d’aucun plafond. 

Dès lors il deviendrait difficile pour l’écosystème opérateur en France de développer de nouveaux 

services sachant que dès lors qu’un client commencera à y adhérer, il faudra lui expliquer qu’il est 

nécessaire de retirer une option pour y accéder, qu’il a pu mettre en place dans un objectif précis, sans 

forcément avoir conscience qu’elle créerait un blocage total. 

Ce facteur potentiellement anxiogène, combiné à un parcours client peu compréhensible, deviendrait 

un frein important dans le développement de ce type de service ouvrant un boulevard pour les acteurs 

concurrents n’y étant pas soumis. 

Si l’af2m comprend parfaitement les motivations quant au fait de vouloir imposer aux opérateurs un 

service de désactivation de la facturation par un tiers, au moins pour certains services, elle tient à 

rappeler que la meilleure protection des consommateurs est d’agir en amont et en donnant par 

exemple à l’ARCEP des moyens sécurisés juridiquement d’attribuer des numéros à des acteurs 

frauduleux dans le cas des SVA. 

 Pour ces raisons, l’af2m souhaiterait conserver le terme de mécanisme, plutôt que d’option  

Si l’af2m ne remet pas en cause le souhait des pouvoirs publics d’utiliser l’opportunité qui leur est faite 

dans le cadre de l’article 115 du Code des Communications Électroniques Européen d’imposer aux 

opérateurs télécoms un  service de désactivation de la facturation par un tiers tel que décrit par l’alinéa 

h) de la partie A de l’annexe VI, elle tient à attirer l’attention des autorités publiques sur les risques qu’il 

y aurait à s’écarter de la rédaction de cet alinéa, tant du point de vue de l’article 101 de la directive que 

d’un point de vue pratique pour le consommateur. 

En effet, l’alinéa h) de la partie A de l’annexe VI utilise le terme de « mécanisme », notion qui permet 

une certaine souplesse dans la mise à disposition d’une ou plusieurs options (sachant que ces dernières 

dépendent des stratégies commerciales des opérateurs et de leur particularité réseau). 

En revanche, le terme « une option », utilisé par l’article L. 224-32, revient à écraser indistinctement 

tous les services de facturation pour compte de tiers au risque de nuire aux intérêts du consommateur 

et à son libre arbitre. 
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Dès lors, la transposition, en préférant la notion de mécanisme au lieu de celle d’option, doit suivre un 

objectif de résultat (permettre la désactivation de la facturation par un tiers) plutôt que de se focaliser 

sur les moyens d’y parvenir (ceux-ci existants déjà).  

Ce mécanisme, pour atteindre son objectif, devra permettre à un consommateur d’avoir accès à 

l’ensemble des options le composant depuis un même endroit.  

Ainsi, l’af2m propose la rédaction suivante pour cet article :  

 

Proposition af2m sur l’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 un mécanisme gratuit 

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. Dans le cas où ce 

mécanisme consisterait à proposer plusieurs options complémentaires, ces dernières seraient 

présentées de manière à en permettre la lecture et la souscription concomitante de façon aisée. 

 

Article L. 242-21 
L’af2m est favorable à toute mesure permettant, au-delà des actions d’autorégulation qu’elle mène, de 

lutter contre la fraude.  

Ainsi, nous soutenons cette augmentation des montants maximums d’amendes administratives, 

permettant à la fois de dissuader la fraude, et de fortement limiter les risques de récidives des acteurs 

sanctionnés.  

 


