
 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 

Sur la transposition en droit français de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du 

Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen 

Le ministère de l’économie et des finances ouvre une consultation publique sur la transposition en 

droit français de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 

2018 établissant le code des communications électroniques européen. Cette directive remplace les 

directives existantes relatives aux communications électroniques, et réforme le droit des relations 

entre opérateurs télécoms et consommateurs.  

La consultation ne porte que sur une partie de la directive et ne propose pas de rédaction, mais pose 

des questions ouvertes relative aux articles 102, 105, 106 et 115. Une seconde consultation sera 

ultérieurement organisée pour l’ensemble du texte, sur un projet de rédaction.  

Le ministère de l’économie et des finances souhaite recueillir l’avis de l’ensemble des acteurs du 

secteur des communications électroniques (opérateurs, associations, consommateurs) sur les sujets 

qui apparaissent les plus importants pour les utilisateurs. 

Les réponses à la consultation devront être transmises avant le 12 décembre 2019, par voie 

électronique à : 

consultation-ccee@dgccrf.finances.gouv.fr  

Les réponses seront considérées comme publiques et mises en ligne sur le site de la DGCCRF à 

l'exception des éléments dont la confidentialité sera explicitement demandée. Les réponses peuvent 

utilement être appuyées par des documents ou études complémentaires qui resteront confidentiels.

  

1. Durée d’engagement 

 

La directive établissant le code des communications électroniques européen prévoit, à l’article 105, 

que « les contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur de services de communications 

électroniques accessibles au public […] n’imposent pas une durée d’engagement supérieure à vingt-

quatre mois. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions imposant des durées 

d’engagement contractuel maximales plus courtes ».  

Actuellement en France, les consommateurs ne peuvent être engagés pour une durée supérieure à 24 mois. 

 

Question 1A : 

Estimez-vous qu’il faille conserver la durée maximale d’engagement actuellement fixée à 24 mois ? En 

cas de réponse négative, quelle autre durée maximale d’engagement proposez-vous et pour quelles 

raisons ? 
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Question 1B : 

La règle permettant, dans le cadre d’un contrat de 24 mois, de résilier avant l’échéance, après 12 mois, 

en ne payant que le quart des sommes restant dues vous paraît-elle satisfaisante ? 

 

2. Modalité d’acquisition des terminaux 

 

Actuellement, les opérateurs de téléphonie mobile proposent des offres comprenant à la fois le service 

de communications électroniques (téléphonie, SMS, accès à l’internet, diverses options) et 

l’acquisition d’un smartphone. Les opérateurs présentent ces offres comme des offres 

« subventionnées ». En effet, lors de la souscription de l’offre, l’abonné ne paye qu’une fraction du 

prix du smartphone, mais en contrepartie il s’engage généralement pour une durée de 24 mois, en 

payant des mensualités plus élevées que dans le cas d’un forfait sans fourniture d’un smartphone.  

 

Question 2A : 

Estimez-vous que le système actuel des forfaits dits « subventionnés », comprenant à la fois le service 

et le téléphone est satisfaisant ? 

Question 2B : 

Si vous considérez que le système des forfaits dits « subventionnés » n’est pas satisfaisant, que 

penseriez-vous de la possibilité d’acheter un smartphone en utilisant un crédit à la consommation, en 

complément de la souscription à un abonnement téléphonique ? 

Question 2C : 

Que pensez-vous d’autres modalités de mise à disposition d’un terminal (location, LOA etc.) ? 

 

 

3. Services à valeur ajoutée 

Actuellement, la loi prévoit que les consommateurs peuvent bénéficier, s’ils en font la demande à leur 

opérateur téléphonique, d’une option de blocage de certains numéros surtaxés. Les opérateurs de 

téléphonie ou d’accès à l’internet peuvent également proposer leurs propres options bloquant 

d’autres services de micro-paiement. 

La directive établissant le code des communications électroniques européen prévoit, à l’article 102 (6), 

que les États membres peuvent « maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions 

visant à exiger des fournisseurs qu’ils communiquent des informations supplémentaires sur le niveau 

de consommation et des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l’utilisation du 

service concerné au-delà d’un plafond financier ou d’une limite de volume fixés par l’autorité 

compétente ». 

Le service concerné par cette disposition peut être notamment un service à taux majoré ou un service 

soumis à des conditions tarifaires particulières, conformément au considérant 266 de la directive. 

Question 3A : 



Que pensez-vous de la mise en place d’une disposition visant à empêcher temporairement la poursuite 

de l’utilisation d’un service à valeur ajoutée, au-delà d’un plafond de dépense ou d’un volume de 

consommation, même pour les consommateurs n’ayant pas souscrit à une option de blocage ? Le 

consommateur aurait toujours la possibilité de demander à poursuivre l’utilisation du service. 

Question 3B : 

Selon vous, quels pourraient être les services à taux majoré et les autres services soumis à des 

conditions tarifaires particulières qui devraient être concernés et les seuils qui pourraient être fixés ? 

Question 3C : 

Que pensez-vous de l’extension à l’ensemble des consommateurs d’une option de blocage (art. 115 

de la directive et annexe VI. A, h.), qui pourrait être prévue pour les consommateurs utilisant le service 

universel (art. 88 de la directive), et permettant à l’utilisateur final qui en fait la demande d’empêcher 

tout achat de produit ou service à un fournisseur tiers avec paiement sur la facture de l’opérateur ? 

 

 

4. Conditions de résiliations non dissuasives 

La directive établissant le code des communications électroniques européen prévoit, à l’article 105, 

que « Les États membres veillent à ce que les conditions et procédures de résiliation de contrat ne soient 

pas un facteur dissuasif pour ce qui est du changement de fournisseur de services ». 

 

Question 4A : 

Estimez-vous que les conditions et procédures de résiliation actuelles constituent un facteur 

susceptible de dissuader ou entraver la résiliation ? 

Question 4B : 

Si oui, auriez-vous des propositions de mesures permettant de garantir que les conditions et 

procédures de résiliation ne constituent  pas un facteur dissuasif de résiliation ? 

 

5. Portabilité du numéro, changement de fournisseur défaillant et non présentation à un 

rendez-vous de service et d’installation : 

La directive établissant le code des communications électroniques européen prévoit, à l’article 106-8 

la fixation de règles d’indemnisation des utilisateurs finaux en cas de non-respect par un fournisseur 

en cas de retard ou d’abus en matière de portage, de changement de fournisseur et de non 

présentation à un rendez-vous de service et d’installation. 

 

Question 5A : 

Quel mécanisme d’indemnisation vous paraît approprié en cas de retard ou d’abus par un fournisseur 

pour le respect de ses obligations en matière : 

a) de portabilité du numéro ? 



b) de changement de fournisseur ? 

c) de non présentation à un rendez-vous ? 

 


