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Consultation publique relative à la transposition de 

la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant 

le code des communications électroniques européen 
 

Contribution de la CLCV 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre de la transposition de cette directive, vous trouverez ci-dessous les observations de 

notre organisation relatives à l’annexe 8 : transposition des dispositions relatives aux droits des 

consommateurs.  

 

A titre liminaire, nous regrettons que cette directive soit d’harmonisation maximale ce qui pourrait 

priver l’état français de la possibilité de prendre des mesures visant à corriger des spécificités de 

notre marché ou des dérives occasionnelles des professionnels.  

Nous sommes soucieux que notre niveau de notre protection actuelle ne soit pas revu à la baisse du 

fait de cette harmonisation maximale.  

 

 

1. Des droits nouveaux pour les consommateurs  

 

Nous saluons l’arrivée de droits nouveaux pour les consommateurs tels que : 

 

 L’information contractuelle renforcée applicable aux offres groupées. Il s’agit néanmoins 

déjà d’une exigence forte de notre réglementation. La possibilité de résilier une offre 

groupée dans son ensemble,  avant la fin de la période minimale, pour non-conformité ou 

défaut de fourniture d’un élément composant l’offre est une avancée sous réserve d’une 

absence totale de frais pour le consommateur.    

 

 Un mécanisme d’indemnisation des consommateurs en cas de non-respect en matière de 

portage, de changement de fournisseur ou de non-présentation à un rendez-vous. 

L’indemnisation ne doit pas être laissée à la main des opérateurs, elle devra être fixée à un 

niveau suffisamment important pour être réellement incitative.  

 

 La dissociation du tarif de l’abonnement et du tarif du terminal. Nous réclamons cette 

modification de longue date, elle permettra de freiner la pratique très opaque des 

téléphones subventionnés avec lesquelles le consommateur ne connait pas le prix réel de 

son mobile.  
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2. Une meilleure protection des consommateurs  

 

 Une meilleure maitrise des dépenses  

Une information obligatoire sur la consommation des services avant l’atteinte du plafond 

prévu au contrat et lorsque le service est entièrement consommé permettra d’éviter les 

chocs de facturation qui restent un motif récurent de réclamation en matière de téléphonie 

mobile.  

Ces alertes existent déjà au sein de l’Union européenne et leur généralisation est positive.  

Pour être efficaces, le décompte de consommation et les alertes doivent néanmoins être 

réalisée en temps réel. Informer d’un dépassement de consommation avec retard n’ayant  

aucune utilité pour le consommateur qui sera facturé en « hors forfait ». La non réception de 

cette alerte devrait avoir pour conséquence l’impossibilité de facturer la consommation 

« hors forfait » correspondante.   

Il nous semble important d’uniformiser le sort des consommateurs une fois que le service est 

entièrement consommé. A titres d’exemple, un dépassement de l’enveloppe « data » 

entrainant aujourd’hui selon les opérateurs une facturation « hors forfait » ou une navigation 

dégradée.  

 

Les numéros surtaxés ont une très mauvaise image dans l’esprit des consommateurs qui 

subissent trop souvent cette facturation « hors forfait » du fait d’une information tarifaire 

insuffisante ou d’une arnaque au numéro surtaxés. 

Il est pour nous indispensable que des mesures soient prises afin que soit activée par défaut 

et par tous les opérateurs une option gratuite visant à bloquer tous les numéros de 

téléphone surtaxés. Le plafond financier à retenir par défaut est pour nous de zéro euro.  

Cette option de blocage existe aujourd’hui chez les principaux opérateurs mais elle est 

inefficace. Elle n’est pas activée par défaut et les consommateurs apprennent son existence 

lors du choc de facturation dû, bien souvent, à une arnaque aux numéros surtaxés.   

Ça devrait donc être au titulaire de la ligne de faire la démarche, ou de s’abstenir de la faire, 

pour débloquer dans la limite d’un certain plafond l’appel au numéro surtaxé.  

Cette problématique est identique pour les SMS surtaxés et pour les petits achats de types 

internet + qui devraient également être bloquées par défaut.   

 

 Le récapitulatif contractuel  

Nous sommes favorables à un récapitulatif contractuel sous une forme standardisée qui 

apportera davantage de clarté et de comparabilité.  

La standardisation doit permettre de déterminer les informations essentielles à faire 

ressortir, comme l’engagement minimum. La pratique des professionnels visant à allonger 

leurs Conditions Générales de Vente rend les informations qui s’y trouvent illisibles pour 

beaucoup de leurs clients.    
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Le récapitulatif contractuel devrait être le même quel que soit le mode de contractualisation 

et son non-respect pourrait utilement être sanctionné par la nullité du contrat.  

 

3. Une mobilité des consommateurs sécurisée  

La possibilité de pouvoir changer d’opérateur de télécommunications facilement est une demande 

forte des consommateurs qui profitent depuis quelques années d’une concurrence importante sur le 

secteur.  

Le préavis de résiliation actuel de 10 jours ne semble pas dissuasif. 

Mais c’est la durée d’engagement  qui pose problème à certains consommateurs. Leur contestation 

porte sur le fait que l’engagement n’a pas été porté à leur connaissance lors de la souscription, d’un 

avenant ou d’un « cadeau » qui est en réalité un avenant avec réengagement.  

La résiliation pour motif légitime ou dysfonctionnement du service devrait pouvoir continuer à être 

obtenue sans facturation des mois restant à devoir.  

 

4. Le maintien des principales dispositions structurant le marché     

 

 Durée d’engagement de 24 mois maximum 

Nous pensons qu’il ne faut pas conserver la durée d’engagement maximale de 24 mois qui 

est excessive.  

Cette durée entrave la possibilité des consommateurs de pouvoir changer d’opérateur sauf à 

devoir payer une pénalité de résiliation souvent importante.  

Cette durée de 24 mois encourage la pratique néfaste de la « subvention » du mobile qui 

privait jusqu’à présent le consommateur de visibilité sur le coût de son mobile et de son 

forfait. Nous espérons que la dissociation prochaine du tarif de l’abonnement et du tarif du 

mobile va détourner les consommateurs de cette pratique.   

L’arrivée du quatrième opérateur de téléphonie mobile a modifié la manière de souscrire un 

forfait mobile. La tendance actuelle qui consiste à acquérir séparément un forfait (sans 

engagement)  et un mobile (payable en plusieurs fois) présente davantage de clarté pour le 

consommateur et lui permet une plus grande mobilité au gré des offres commerciales des 

différents opérateurs.   

S’il devait être décidé de conserver une durée d’engagement maximale, elle ne devrait pas 

dépasser 12 mois. 
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 Possibilité pour les consommateurs de résilier au bout de 12 mois en payant le ¼ des 

sommes restants dues 

Pour les engagements de 12 mois, la facturation de la totalité des sommes restant dues est 

très lourde et un véritable frein au changement d’opérateur.   

Pour les engagements de 24 mois, la disposition du ¼ existe déjà mais manque de clarté. En 

effet quelle facturation est appliquée au consommateur qui résilie au 10ème mois une offre 

souscrite avec un engagement de 24 mois ?   

Nous avons compris que le paiement des abonnements restant dus permet en réalité à 

l’opérateur de récupérer le coût entier du mobile présenté comme étant « subventionné ». Il 

pourrait être envisagé de laisser le choix au consommateur entre payer l’abonnement 

restant dû ou restituer en l’état le téléphone à l’opérateur et ce quel que soit l’engagement 

souscrit.  

 

 Possibilité pour les opérateurs de modifier unilatéralement les contrats sous réserve d’une 

information préalable et d’une faculté de résiliation sans frais  

Cette faculté de modification unilatérale par l’opérateur existe déjà et elle est déjà très 

décriée par les consommateurs qui ne comprennent pas qu’on puisse leur imposer des 

modifications parfois très importantes de leur contrat.  

Nous craignons que les modifications présentées aggravent la perception et le sort 

contractuel des consommateurs en la matière.  

En cas de modification unilatérale, le consommateur serait privé de son droit à résiliation sans 

frais dans le cas suivants : 

- Une modification exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final.  

- Un caractère purement administratif  

- Une modification sans incidence négative sur l’utilisateur final  

Le pouvoir d’appréciation unilatéral de l’opérateur nous parait regrettable dans ces trois 

hypothèses. Face à une prérogative aussi importante qu’est la modification unilatérale, le 

consommateur devrait systématiquement pouvoir conserver son droit de résiliation sans frais.   


