
Mandat du CNC sui la qualité des services clients des opérateurs de 
communications électroniques 

Benoît Hamon, ministre délégué à la Consommation, a rappelé les droits des consommateurs dans un 
communiqué de presse en date du 9 octobre 2012 Notamment, il annonçait qu'il saisirait (( le CNC de la 
question de l'accroissement de la qualité de service dans la relation client, qui devra conforter les 
consommateurs dans leurs droits à un service client gratuit et de qualité ». Le ministre a confirmé cet 
engagement à la réunion plénière du CNC qu'il présidait le 11 octobre 2012. 

1 - Le droit applicable en matière de service client 

Au niveau communautaire, les dispositions concernant les services clients découlent de l'article 21 de la 
directive 201 1/83/UE et prévoient que : 

« Les États membres veillent à ce que, lorsque le professionnel exploite une ligne de téléphone pour le 
contacter par téléphone au sujet du contrat conclu, le consommateur, lorsqu 'il contacte le professionnel, 
ne soitpas tenu de payer plus que le tarifde base. 

Le premier alinéa est sans préjudice du droit des prestataires de services de télécommunications à 
facturer de tels appels. » 

En droit français, les opérateurs de communications électroniques sont soumis à des règles plus strictes, 
codifiées à l'article L. 121-84-5 du code de la consommation, selon lesquelles : 

« [Quand ils sont accessibles par téléphone, les services après-vente, les services d'assistance technique ou 
tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat] sont 
accessibles, par un numéro d'appel non géographique, jxe 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. » 

Cet article dispose également que le temps d'attente pour les appels effectués depuis la ligne souscrite est 
gratuit. 

II -L'analyse en matière de protection des consommateurs 

L'acquis juridique représenté par les différentes dispositions qui viennent d'être rappelées doit être 
préservé dans un contexte où, depuis plusieurs années, les opérateurs de communications électroniques ont 
mis en place des services clients avec différents niveaux de qualité. 

Le niveau de qualité du service client soulève des questions en termes de protection et d'information des 
c~risommateurs. L'enjeu essentiel est celui de la comparabilité entre les opérateurs ou entre les différentes 
marques des opérateurs. Tout d'abord, il semble légitime qu'un consommateur dispose d'une information 
sur la qualité du service client avant de souscrire. Ensuite, l'apparition, dès début 2011, d'offres 
particulières dites « low cost », appelle à évaluer la qualité du service client inclus dans ces offres par 
rapport à des offres plus classiques. 

L'identification de critères objectifs pour mesurer le niveau de qualité du service client et prévoir des 
modalités de communication de ces derniers permettant au consommateur d'effectuer un choix éclairé est 
donc primordiale. Cette approche devra reposer sur une méthodologie rendant possible, le cas échéant, la 
mise en évidence de l'évolution de la qualité des services clients des opérateurs qu'il s'agisse d'une 
amélioration ou d'une dégradation. 



III - Organisation du travail à effectuer par le groupe du CNC 

Pour analyser ces questions et formuler des propositions, le Ministre a décidé la mise en place, au sein du 
Conseil national de la consommation, d'un groupe de travail. 

Ce groupe devra, sans remettre en cause les droits et garanties des consommateurs rappelés au 1 du présent 
mandat : 

- identifier des critères objectifs mesurant le niveau de qualité des services clients des opérateurs de 
communications électroniques ; 

- définir des modalités de communication de ces critères permettant l'appréciation de ce niveau de 
qualité par les consommateurs ainsi que la comparabilité entre les opérateurs et entre les 
différentes offres d'un même opérateur ; ces règles devront être cohérentes avec celles que le 
CNC a développé par ailleurs dans le secteur des communications électroniques ; 

- proposer les différentes options de mise en œuvre qu'il aura identifiées, notamment la possibilité 
de recourir à un texte normatif. 

Le groupe s'attachera à s'appuyer sur les travaux existants en particulier ceux effectués par le Conseil 
Général de l'Énergie de l'Industrie de l'Économie et des Technologies relatifs à la relation client (rapports 
IV-3.2-2007 et IV-3.1-2008) ou au sein de l'AFNOR (règles de certification NF345 et définition de la 
norme NF1 5838). 

11 est demandé au groupe de préparer, pour le 28 mars 2013, un premier projet d'avis et de rapport sur ces 
questions. 


