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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1605/2012, présentée par Matthias Ferrari, de nationalité allemande, sur un 
dédommagement pour les retards de transfert de numéros de téléphone  

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande un système de dédommagement, analogue à celui des retards de vol, 
pour les retards de transfert de numéros par les fournisseurs de télécommunications. En 
principe, ces derniers disposent d'une journée pour transférer les numéros. Selon le 
pétitionnaire, en Allemagne, il est impossible d'obliger un fournisseur de télécommunications 
par voie judiciaire à terminer une opération de transfert de numéro qui a été entamée. Selon le 
pétitionnaire, un système de dédommagement efficace constituerait le seul moyen de forcer 
les fournisseurs de télécommunications à concevoir et à appliquer des procédures dépourvues 
d'erreurs pour le transfert de numéros. Le pétitionnaire considère qu'il est nécessaire de créer 
des règles européennes à cette fin. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

"Observations de la Commission 

Le pétitionnaire demande s'il est possible de mettre en place un système de dédommagement 
au niveau européen dans les cas de retard de portage de numéros.

La révision des règles de l'Union dans le secteur des télécommunications a renforcé les 
exigences concernant les droits des consommateurs relatifs à la portabilité du numéro et les 
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obligations correspondantes des autorités nationales de réglementation et des entreprises. Les 
États membres sont tenus de veiller au respect de ces droits et de ces obligations. L'Allemagne 
a transposé les règles révisées de l'Union dans le secteur des télécommunications dans son 
droit national1. En vertu de l'article 30, paragraphe 4, de la directive "service universel"2, le 
portage des numéros est réalisé dans les plus brefs délais possibles et les États membres 
veillent à ce que des sanctions appropriées soient prévues à l’encontre des entreprises, 
notamment l’obligation d’indemniser les abonnés en cas de retard à réaliser le portage ou 
d’abus du portage. En vertu de cette disposition, il incombe aux États membres de mettre en 
place les instruments juridiques appropriés au niveau national pour l'indemnisation des 
abonnés. 

Par conséquent, la Commission considère que les dispositions de l'article 30, paragraphe 4, de 
la directive "service universel" sont adaptées et suffisantes pour faire respecter les droits des 
consommateurs en la matière. 

En outre, l'article 46, paragraphe 2, de la loi allemande sur les télécommunications prévoit 
l'indemnisation du consommateur final en cas de retard dans le changement de fournisseur. La 
Commission suivra de près la mise en œuvre de cette disposition.  

Conclusions

Au vu des éléments ci-dessus, la Commission n'est pas en mesure d'aider le pétitionnaire pour 
ce cas particulier. Le pétitionnaire est invité à contacter l'autorité de réglementation 
allemande, la BNetzA3, qui pourra lui porter assistance dans l'exercice de ses droits de 
consommateur en vertu du droit allemand.

Nonobstant ce qui précède, la Commission finalise actuellement certaines mesures proposées 
en vue d'achever le marché unique des télécommunications. Un niveau élevé de protection des 
consommateurs est une composante majeure du marché unique, et la Commission étudie entre 
autres les propositions qui visent à contraindre les entreprises retardant le changement de 
fournisseur à indemniser les utilisateurs finaux victimes de tels retards."

                                               
1 Voir BGBL. 2012, partie 1, n° 19, p.958
2 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 telle que modifiée par la 
directive 2009/136/CE (JO L 337, p. 11).
3 Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Allemagne


