
Défendez vos droits

Mon fournisseur
d’accès à Internet,
auquel je suis

abonné depuis plus
d’un an, ne me satisfait
plus. Non seulement ses
services ne sont pas très
fiables, avec des coupures
de réseau fréquentes et
une hotline difficile à
joindre, mais surtout, j’ai
remarqué que certains de
ses concurrents proposaient
aujourd’hui des offres plus
intéressantes au niveau du
contenu et des tarifs plus
compétitifs. Hormis l’abon-
nement plus avantageux,
ils ajoutent à l’offre Inter-
net et téléphonie par ADSL
un accès à des dizaines de
chaînes de télévision sans
supplément de prix. Je sou-
haite donc changer d’opé-
rateur et résilier au plus
vite mon abonnement
actuel. Dois-je respecter
certains délais ou préavis et
cette démarche a-t-elle un
coût? Concrètement, com-
ment dois-je procéder?

Je veux résilier 
mon abonnement à Internet

> Les conditions générales
de vente ou d’utilisation

de l’abonnement, communi-
quées par le fournisseur d’ac-
cès à Internet (FAI) lors de sa
souscription, précisent les
modalités de résiliation. Elles
peuvent aussi être consultées
sur le site Internet du FAI.

> Des engagements 
à respecter
Pour résilier votre abonne-
ment, vous devez adresser au
service clients un courrier 
en recommandé avec AR en
respectant le préavis fixé (1 à
2 mois). Des opérateurs comme
Orange, Club-Internet, Noos,
Alice ou Darty imposent une
période initiale d’engagement
de 12 mois: dans ce cas, la rési-
liation ne peut se faire avant
la date d’échéance. À défaut,
vous seriez redevable des men-
sualités restant dues. D’autres
sont résiliables à tout moment,
mais imposent des frais, tels
AOL et Télé2 (49 €), Neuf Télé-
com (45 €) ou Free (96 € moins
3 € par mois écoulé). Attention:
tout changement de forfait,
souscription à une nouvelle
option ou un nouveau débit
équivaut à signer un nouveau
contrat, donc à reporter d’au-
tant la date de résiliation.

> Résilier sans frais
Vous pouvez interrompre votre
contrat sans frais ni préavis:
- si vous changez d’avis en cas
d’abonnement souscrit à dis-
tance, vous avez 7 jours pour
vous rétracter (art. L. 121-16 du
code de la consommation) ;
- si des modifications de prix
ou de services apportées au
contrat ne vous conviennent
pas, vous pouvez le résilier
dans les 4 mois suivant leur
mise en place (art. L. 121-84) ;
- si le service souscrit est
indisponible et non rétabli
4 semaines après l’avoir
signalé, vous pouvez résilier et
obtenir le remboursement
des sommes perçues pendant
la période d’interruption 
(avis du Conseil national de la
consommation du 23.6.06);
- si votre contrat est « à recon-
duction tacite » et que l’opéra-
teur ne vous a pas alerté par
écrit, entre 1 et 3 mois avant la
date anniversaire, de la possi-
bilité de ne pas le reconduire
(loi 2005-67 du 28.1.05) ;
- en cas de motifs légitimes
tels que perte d’emploi ou
maladie grave (TGI de Paris du
5.4.05, no 04/02911), ou encore
déménagement hors zone de
l’opérateur, surendettement…

Les conditions générales du FAI
précisent les modalités de résiliation
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1 Les recours
amiables

> > >

Les recours
amiables (suite)

la procédur

… et rembourse les prélèvements 
indûment perçus

Le service consommateurs prend 
en compte votre demande de résiliation… 

… il vous communique alors les
coordonnées d’un médiateur

Le service consommateurs refuse 
de prendre en compte votre demande… 

Si le modem ou «box»
est prêté ou loué par
votre ancien fournisseur
d’accès, vous devez lui
retourner.
À défaut, il vous le fac-
turera en prélevant la
somme correspondante
sur votre compte ban-
caire: 200 € chez
Orange pour la non-res-
titution de la Livebox et
290 € chez Free pour le
boîtier HD, par exemple! 

Ne tardez pas trop: le
délai de restitution est
de 30 jours chez la plu-
part des FAI, mais de
15 jours chez Free et de
8 jours seulement chez
Télé2. Le modem doit
être renvoyé avec 
ses accessoires et dans
son emballage d’origine.
Chez AOL, il doit être
accompagné d’un bon
de résiliation obtenu
suite à une demande

adressée au service
clients. Envoyez-le en
recommandé avec AR,
accompagné de vos
coordonnées et identi-
fiants. Pour Orange, il
suffit de rapporter le
matériel dans une
agence France Télécom,
et pour Noos, chez un
revendeur. Ils vous
remettront un bon de
restitution à conserver
précieusement.

Retournez l’ancien matériel chez votre FAI

la procédure

Vous avez adressé votre 
demande de résiliation dans 
les règles à votre FAI.
Problème: il ne vous a pas
répondu ou sa réponse ne vous
satisfait pas. Vous pouvez 
alors tenter un recours auprès

de son service consommateurs
ou contentieux, qui va réétudier
la réponse apportée par votre
premier interlocuteur.
Depuis janvier 2007, les FAI 
doivent indiquer, dans leurs
conditions générales de vente,

le délai maximal de réponse à
une réclamation qui leur est
adressée. Ce délai ne peut excé-
der 1 mois à compter de la date
de réception du courrier (avis 
du Conseil national de la
consommation du 15 mars 2006).

Vous écrivez au service consommateurs

Dossier clos



Défendez vos droits

‘‘ Je veux résilier mon abonnement à Internet…”

la procédure (suite)la procédure (suite)

… auprès du FAI et demande la résiliation
ainsi que le remboursement du trop-perçu.

Le FAI obtempère

Le médiateur réaffirme vos droits…

Dossier clos

… et vous obtenez
satisfaction 

L’association de 
consommateurs résout

le différend…

Vous engagez 
un recours judiciaire

L’association 
de consommateurs

n’aboutit pas

… le FAI refuse de participer au processus de
médiation ou de mettre en œuvre l’accord,

ou encore la solution proposée 
par le médiateur ne vous satisfait pas 

Votre demande de médiation est rejetée…

Le médiateur ne peut être 
saisi que si les recours auprès
du service clients et du service
consommateurs ont été épui-
sés sans vous donner satisfac-
tion. Vous pouvez aussi saisir 
le médiateur si vous n’avez 
pas reçu de réponse dans un
délai de 2 mois à compter de
votre première demande au
service clients, ou si vous refu-

sez le délai indiqué par le ser-
vice consommateurs pour
résilier votre contrat. Vous 
avez le choix entre le médiateur
du FAI s’il existe, comme chez
Orange, et le médiateur du Net,
organisme indépendant chargé
de résoudre les différends de ce
type (voir encadré « Pour en
savoir plus » page ci-contre). La
saisine de ce dernier s’effectue

soit par courrier, soit par le biais
de la plate-forme de résolution 
des litiges en ligne, sur le site :
http://mediateurdunet.fr
À la fin du processus, le média-
teur rédige un compte-rendu
de médiation qui décrit l’accord
de règlement amiable et éven-
tuellement les modalités de cet
accord. Ce compte-rendu n’a
pas de force contraignante.

Vous saisissez le médiateur

L’association vous aidera à
défendre vos droits auprès de
l’opérateur. Dans le même
temps, vous pouvez aussi dépo-

ser plainte auprès de la Direction
départementale de la concurren-
ce, de la consommation et de la
répression des fraudes (DDCCRF)

qui pourra agir de son côté, voire
transmettre le dossier au procu-
reur de la République s’il s’agit
d’une infraction pénale.

Vous faites appel à une association de consommateurs 

Dossier clos



2 Les recours judiciaires
Vous êtes sûr de votre droit et vous allez demander à votre banque de faire
cesser les prélèvements automatiques, en prévenant le fournisseur d’accès.
N’oubliez pas toutefois de conserver tous les éléments prouvant votre bonne foi.

Le juge de proximité 
ou le tribunal d’instance
accède à votre demande

Le juge de proximité ou le tribunal 
d’instance n’accède pas à votre demande

Pour en savoir plus
Contacts

Association française des utili-
sateurs de télécommunications
(Afutt), BP 1, 92430 Marnes-la-
Coquette, tél. : 0147410911;
www.afutt.org 
UFC-Que Choisir,
233, bd Voltaire, 75011 Paris,

tél. : 0143485548 ;
www.quechoisir.org
Forum des droits sur l’Internet,
Médiateur du Net.fr, 6, rue
Déodat-de-Séverac, 75017 Paris,
http://mediateurdunet.fr.

Dossier clos

Dans le cadre du tribunal 
d’instance, le juge de proximité
est compétent pour les litiges
d’un montant inférieur ou égal 
à 4000 € (hors frais de justice) et
le juge du tribunal d’instance
pour ceux d’un montant compris
entre 4000 € et 10000 €.
Dans un cas comme dans l’autre,
interrogez la DDCCRF sur 

l’existence d’autres litiges atta-
chés à ce FAI. Vous saurez alors
s’il est plus judicieux de vous
adresser au tribunal d’instance
dont dépend le siège social 
de l’entreprise, donc susceptible
de traiter tous ces dossiers,
ou à celui dont dépend votre
domicile. Vous aurez ensuite 
le choix entre trois procédures:

la déclaration au greffe, pour 
des montants jusqu’à 4000 €,
la demande en injonction de
faire pour l’exécution du contrat,
ou encore l’assignation par 
huissier. Les deux premières sont
simples et gratuites, la troisième
peut s’avérer plus coûteuse.
Enfin, le recours à un avocat n’est
pas obligatoire.

Vous déposez une requête auprès du 
tribunal d’instance ou du juge de proximité

Attention: vous ne pouvez faire
appel que si vous avez saisi le
tribunal d’instance et si le mon-
tant en jeu est supérieur à
4000 €. Si vous avez saisi sans
succès le juge de proximité ou si

le montant en jeu est inférieur à
4000 €, vous pouvez cependant
vous pourvoir en cassation.
Mais il faudra alors prévoir des
frais d’avocat et vous attendre 
à une longue procédure.

Vous faites appel de la décision du juge


