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INC document
ÉTUDE JURIDIQUE

LCEN 2

LES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES : INTERNET
ET TÉLÉPHONE

Deux textes votés cet été modifient considérablement le paysage des communications électroniques : la
loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et la loi no 2004-
669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle (loi Cesca).

Parmi les dispositions adoptées, plusieurs intéressent directement le consommateur dans ses relations
avec les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les opérateurs de services téléphoniques. Elles sont
examinées dans le présent document, deuxième volet de cette série de quatre études juridiques.

Certaines dispositions s’insèrent dans le code de la consommation, d’autres dans le code des postes et
des communications électroniques (CPCE), comme se nomme désormais l’ancien code des postes 
et télécommunications. Il ne sera pas question ici de celles qui concernent la vente à distance ou la
protection des données personnelles, bien qu’elles intéressent également les usagers du téléphone.

—————
1 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au
regard des réseaux et services de communications électroniques.

LES CONTRATS DE SERVICES
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

L’article 114 de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communi-
cation audiovisuelle (Cesca) crée une nouvelle section dans
le code de la consommation : les contrats de services de
communications électroniques (articles L. 121-83 à L. 121-85
code consom.). Ce texte vise à transposer les dispositions de
l’article 20 de la directive “service universel” du 7 mars 2002 1.
Sont concernés par ce texte les contrats portant sur « les pres-
tations consistant entièrement ou principalement en la four-
niture de communications électroniques », suivant la défi-
nition qu’en donne l’article L. 32 du code des postes et des

communications électroniques (CPCE). Concrètement, sont
donc visés les contrats de téléphonie fixe, mobile ou via
Internet, les contrats de fourniture d’accès à Internet, mais
pas les services télévisuels.

Le contenu du contrat
Voici les informations minimales que doivent désormais
comporter les contrats proposés aux consommateurs :

« a) L’identité et l’adresse du fournisseur ;

b) les services offerts, leur niveau de qualité et le délai néces-
saire pour en assurer la prestation ;
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c) le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des
informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables
et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

d) les compensations et formules de remboursement appli-
cables si le niveau de qualité des services prévus dans le con-
trat n’est pas atteint ;

e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et
d’interruption des services et du contrat ;

f) les modes de règlement amiable des différends. »

Ces mentions appellent quelques observations :

– sur le niveau de qualité : on peut penser qu’il est mesuré,
en ce qui concerne la téléphonie vocale du moins, à l’aide des
indicatifs établis par l’arrêté du 8 novembre 2002 (JO du
13 novembre 2002, p. 18658) ;

– sur les compensations et remboursements : la formule
envisage ainsi des dédommagements en nature (échange 
de téléphone, par exemple) comme en espèces, directs
(remboursements) ou indirects (crédit sur des prestations à
venir) ;

– sur les modes de règlement des litiges : la directive était
plus précise, prescrivant ainsi que figurent sur le contrat « les
modalités de lancement des procédures pour le règlement des
litiges conformément à l’article 34 ». Cet article implique les
États, qui doivent veiller « à ce que des procédures extrajudi-
ciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à
disposition pour résoudre les litiges non résolus auxquels sont
parties des consommateurs et qui concernent des questions
relevant de la présente directive. Les États membres prennent
des mesures pour garantir que ces procédures permettent un
règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque
cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de
compensation ».

Pour l’heure, les modes de règlement des litiges se limitent le
plus souvent à un recours auprès d’un service de l’opérateur,
voire à un second niveau d’appel – mais toujours chez l’opé-
rateur. Et s’il existe un médiateur de la téléphonie, son champ
de compétence est limité aux litiges opposant des consom-
mateurs aux opérateurs signataires de la charte de média-
tion, et il n’existe rien de similaire pour l’Internet.

On notera que les contrats de téléphonie étaient déjà régle-
mentés, et l’on retrouve dans le nouvel article L. 121-83 du
code de la consommation les mentions prescrites à l’article
D. 98-2 du CPCE : description des services offerts, informa-
tion sur les niveaux de qualité des services offerts, délai de
mise en service, compensations et formules de rembour-
sement applicables si le niveau de qualité n’est pas atteint,
modes de règlement amiable des différends. Ce texte conti-
nue de s’appliquer dans les contrats conclus entre profes-
sionnels.

Les mentions énumérées à l’article L. 121-83 du code de la
consommation pourront être précisées par arrêté pris après
avis du Conseil national de la consommation « en tant que de
besoin ». Cet arrêté n’est donc pas une condition d’applica-
tion du texte, qui est d’application immédiate.

Les modifications de contrat
La question de la modification des contrats en cours d’exé-
cution est désormais réglée à l’article L. 121-84 du code de la
consommation. En théorie, du moins, car la rédaction laisse
planer bien des incertitudes, ainsi que des sujets d’inquié-
tude.

1/ Le premier alinéa, reprenant les principes posés par
l’article 20 de la directive “service universel”, prévoit que tout

projet de modification des conditions contractuelles est
assorti d’une information préalable du consommateur, au
plus tard un mois avant sa mise en œuvre, et du droit pour
celui-ci de dénoncer le contrat sans frais s’il n’accepte pas les
modifications proposées. Plus précis que la directive, le texte
maintient ce droit à dénonciation pendant les quatre
premiers mois de l’entrée en vigueur de la modification, délai
qui correspond généralement à l’envoi de deux factures.
« Tout projet de modification des conditions contractuelles de
fourniture d’un service de communications électroniques est
communiqué par le prestataire au consommateur 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, résilier le contrat sans pénali-
té de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans
un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modifi-
cation. »

Restent des interrogations. Pendant ces quatre mois, quelles
conditions régissent le contrat ? Que devient l’abonnement
au terme de ces quatre mois si l’abonné garde le silence ? À 
la lecture des débats parlementaires il apparaît que, pendant
les quatre mois, ce sont les nouvelles conditions qui s’ap-
pliquent. Et qu’au terme de ce délai, l’abonné perd sa faculté
de résiliation sans pénalité. Mais le consommateur qui résilie
dans les délais doit-il respecter le délai de préavis contrac-
tuel ? Ou bien doit-on analyser ce préavis comme une pénali-
té de résiliation interdite par le texte ? S’il faut entendre ces
« pénalités » au sens strict, des frais de déconnexion pour-
ront-ils être demandés au consommateur ?

2/ Le second alinéa s’applique spécifiquement aux contrats
à durée déterminée. « Pour les contrats à durée déterminée ne
comportant pas de clause déterminant précisément les hypo-
thèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou
de clause portant sur la modification du prix, le consomma-
teur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au
terme de la durée contractuelle. » Ce texte, qui ne figurait pas
dans la directive “service universel”, laisse perplexe car il va-
lide, a contrario, les modifications de conditions ou de prix
au cours de la période initiale des contrats, sous la seule
réserve qu’une clause les envisage avec précision et, bien
entendu, que le consommateur puisse alors dénoncer le
contrat.

On assiste donc là à un recul des droits du consommateur. En
premier lieu, en effet, l’article R. 132-2 du code de la consom-
mation interdit de prévoir le droit pour le professionnel de
modifier unilatéralement les caractéristiques du produit ou
du service, sauf si cette modification est justifiée par l’évolu-
tion technique et qu’il n’en résulte aucune augmentation de
prix, ni altération de la qualité. Il est vrai que cet article ne
vise que les caractéristiques des produits ou services et non
les conditions de la prestation, mais la frontière est parfois
délicate à tracer. La définition des heures creuses ou pleines,
par exemple, participe-t-elle des caractéristiques ? ou des
conditions ? En ce qui concerne les clauses de révision de
prix, la Commission des clauses abusives a estimé qu’elles
étaient abusives au cours de la période initiale des contrats,
même lorsqu’elles permettent la résiliation anticipée, consi-
dérant que « le client est en droit de compter sur le maintien
du tarif convenu tout au long de la période déterminée pour
laquelle le contrat a été conclu » 2. Il est vrai que la directive
“service universel”, que la loi Cesca entend transposer, pré-
cise qu’elle s’applique « sans préjudice de la réglementation
communautaire relative à la protection des consommateurs ».
Nous verrons donc comment le texte peut se combiner avec
la directive 93/13/CE sur les clauses abusives.

—————
2 Recommandation no 03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à Internet, < www.clauses-abusives.fr/recom/03r01.htm >.
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LA TÉLÉPHONIE

Plusieurs modifications législatives, outres celles concernant
les contrats de services de communications électroniques
déjà évoqués, concernent l’usager du téléphone.

La facturation à la seconde (art. 53 LCEN)
À compter du 1er décembre 2004, tous les opérateurs de télé-
phonie – fixe ou mobile – auront l’obligation de proposer la
facturation à la seconde.

La pratique consistant à facturer les communications télé-
phoniques sur la base d’une première minute indivisible
et/ou par paliers de facturation de quinze ou trente secondes
a toujours suscité des critiques chez les consommateurs. Ces
critiques ont d’abord contraint les opérateurs, par l’arrêté 
du 1er février 2002 sur les factures de téléphone, à faire appa-
raître le temps réel de communication et le temps facturé.
Compte tenu de la discordance possible entre la durée des
forfaits annoncée dans les publicités et le temps de commu-
nication réel, des opérateurs avaient été condamnés pour
publicité de nature à induire en erreur 3. Ils ont alors diversifié
leurs pratiques de facturation à la seconde – dès la première
seconde ou au-delà d’une première minute indivisible ;
systématique ou en option ; gratuite ou payante ; pour l’en-
semble des offres ou pour certaines seulement ; etc.

Pour faciliter la compréhension de ces offres et permettre
aux consommateurs de les comparer, le collège consomma-
teurs du Conseil national de la consommation avait souhaité,
dans ses travaux sur le document tarifaire 4, que cette fiche
reproduise des exemples de prix de communications calculés
à partir d’un forfait référence et/ou d’une durée de commu-
nication définie sur la base d’un décompte à la seconde. Mais
devant la difficulté de l’exercice, il y avait finalement renoncé.

Le nouvel article L. 113-4 du code de la consommation
permettra-t-il d’y voir plus clair ? Son premier alinéa prévoit
que « tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer
de manière équitable au consommateur, lors de la souscrip-
tion d’un service de télécommunication, une offre dans laquel-
le les communications métropolitaines commutées sont factu-
rées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement
un coût fixe de connexion ». L’obligation ne concerne donc
pas les contrats en cours, mais les nouvelles souscriptions ;
elle concerne une ou plusieurs offres et non l’ensemble des
produits ; elle n’exclut pas la facturation de frais de con-
nexion, qui pourraient alors s’élever au coût de la minute ;
enfin, rien ne précise que le service est gratuit. Les associa-
tions de consommateurs étaient divisées sur cette question.
Pour les unes, l’unique mode de décompte du temps de com-
munication devait être la seconde ; pour les autres, l’offre
tarifée à la seconde pouvait s’inscrire parmi d’autres offres, 
à condition qu’il n’y ait pas de coût de connexion. Aucune
n’aura donc satisfaction. À noter en revanche que, suivant 
le second alinéa du nouvel article L. 113-4, les utilisateurs 
de cartes prépayées bénéficieront tous de la facturation à la
seconde, à moins qu’ils ne demandent à “bénéficier” d’un
autre mode de facturation ; ce régime particulier s’expliquant
par le fait qu’ils ne disposent pas de la facture détaillée 

qui leur permettrait de connaître leur temps théorique de
communication.

L’accès gratuit aux services sociaux 
(art. 55 LCEN)
Les opérateurs de téléphonie fixe comme mobile avaient déjà
l’obligation, par leur cahier des charges, d’acheminer gra-
tuitement les appels d’urgence 5, et cette obligation figure
aujourd’hui dans la partie législative du CPCE 6. La liste des
numéros devant être ainsi acheminés a été fixée par l’ART 7 : il
s’agit des 112 (numéro d’urgence européen), 15 (sauvegarde
des vies humaines), 17 (intervention de police), 18 (lutte
contre l’incendie), 115 (urgence sociale, “Samu social”) et 119
(urgence sociale, enfance maltraitée). Ce que vise l’article 55
de la LCEN, c’est à étendre cette gratuité aux numéros spé-
ciaux à préfixe 0800, dits “libre appel”, lorsqu’ils émanent
d’un service social. En effet, à l’heure actuelle, ces appels ne
sont gratuits qu’à partir d’un poste fixe, et non d’un mobile.
Un décret fixera la liste de ces services sociaux. On se de-
mande toutefois pourquoi cette mesure ne figure pas dans 
le CPCE, où l’obligation d’acheminer gratuitement les appels
d’urgence est, depuis la loi, affirmée désormais clairement.

Les annuaires et services de renseignements
(art. L. 34 CPCE)
La question de la publication des annuaires et de la mise en
place de services de renseignements est désormais traitée 
à l’article L. 34 du code des postes et communications élec-
troniques, et non plus à l’article L. 33-4.

Cet article, créé par l’article 9 de la loi Cesca, ne remet pas en
cause les principes posés en 1996 et précisés en 2001 8 : liberté
de publication d’annuaires universels – c’est-à-dire recensant
l’ensemble des abonnés ou utilisateurs et non seulement
ceux de l’opérateur – ou de prestation de services de ren-
seignements, sous réserve de la protection des droits des per-
sonnes concernées : droit d’être ou de ne pas être mentionné
sur ces listes (“liste rouge”), de s’opposer à l’inscription de
certaines données, d’interdire l’utilisation de ces données 
à des fins commerciales (“liste orange”), droit d’accès et de
rectification.

Mais l’article L. 34 étend ces droits. L’abonné ou utilisateur
pourra s’opposer non seulement à la communication de son
adresse complète, mais aussi à celle de toute donnée, celle de
son prénom par exemple, « dans la mesure compatible avec
les nécessités de la constitution des annuaires et des services de
renseignements auxquels ces listes sont destinées ».

À ces droits s’ajoute celui pour la personne « d’être informée
préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces
listes, des annuaires et services de renseignements et des possi-
bilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche
intégrées à leur version électronique ». Autre nouveauté : le
consentement préalable des abonnés à la téléphonie mobile
est désormais requis pour toute inscription dans les listes
d’abonnés ou d’utilisateurs. C’est donc le système de l’opt-in

—————
3 TGI Nanterre, 22 mai 2002, UFC c/Orange ; réf. INC no 3707. TGI Nanterre, 22 mai 2002, UFC c/ Bouygues Telecom ; réf. INC no 3708.
4 Avis et rapport du Conseil national de la consommation relatifs à la téléphonie fixe et mobile, BOCCRF no 2003-13 du 28 octobre 2003, < www.
finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/03_13/sommaire.htm >.
5 Art. D. 98-1 CPCE.
6 Art. L. 33-1 CPCE, modifié par la loi Cesca.
7 Décision no 02-1179 du 19 décembre 2002.
8 Art. 6, loi no 96-659 du 26 juillet 1996 ; art. 17, ordonnance no 2001-670 du 25 juillet 2001.
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qui a été choisi, rien n’étant précisé pour la téléphonie fixe ni
pour Internet 9.

L’identification des numéros 
(art. L. 34-6 CPCE)
L’article 10-V de la loi Cesca crée un nouvel article L. 34-6 du
CPCE : « À sa demande, tout abonné d’un réseau ouvert au
public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des
services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à
l’identification par ses correspondants de son numéro d’abon-
né. » Cette disposition a pour vocation de mettre la loi fran-
çaise en conformité avec la législation européenne, mais elle
figurait déjà dans les clauses types du cahier des charges des

opérateurs, fixées par l’article D. 98-1 du CPCE : « L’opérateur
permet à tous ses clients de s’opposer gratuitement, appel par
appel ou de façon permanente, à l’identification de leur nu-
méro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit
être également proposée pour des communications effectuées à
partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l’opéra-
teur met en œuvre un dispositif particulier de suppression de
cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des ser-
vices d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, conformément
à la réglementation en vigueur. »

Marie-Odile Thiry-Duarte

—————
9 Les règles applicables à la prospection par courrier électronique sont détaillées dans le troisième volet de cette série d’études juridiques.


