
CM\1006117FR.doc PE521.579v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014
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20.9.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1676/2012, présentée par C.M., de nationalité roumaine, sur la 
transférabilité des numéros de téléphone en Roumanie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que l'autorité nationale de gestion et de réglementation des 
communications a récemment adopté un certain nombre de règles concernant la transférabilité 
des numéros de téléphone, en vertu desquelles les utilisateurs entendent un signal distinctif 
lorsqu'ils appellent un numéro initialement sur le même réseau et qui a ensuite été transféré. 
Le pétitionnaire fait valoir que le signal devrait être remplacé par un message vocal parce qu'il 
est difficile de le distinguer et que tout le monde n'en connaît pas la signification. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 septembre 2013

Le cadre de réglementation de l'Union sur les communications électroniques, notamment 
l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE concernant le service universel1, habilite 
l'autorité réglementaire nationale à décider des règles en matière de transparence des tarifs des 
services fournis par les opérateurs des télécommunications. Par ailleurs, chaque autorité 
réglementaire nationale jouit d'un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures prises par les 
opérateurs pour distinguer clairement les services auxquels s'applique un tarif différent. En 
l'espèce, les règles nationales en matière de transparence imposent au prestataire de services 
de communications électroniques d'avertir par un signal sonore les clients qui effectuent un 

                                               
1 Telle que modifiée par la directive 2009/136/CE sur les droits des citoyens.
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appel hors du réseau avant l'établissement de la connexion. Il appartient aux autorités 
nationales compétentes de déterminer si le signal sonore est suffisamment distinctif pour 
permettre au consommateur de se rendre compte du service qu'il utilise. Par conséquent, la 
Commission propose de rejeter la pétition et invite le pétitionnaire à s'adresser à l'autorité 
réglementaire nationale, qui est en l'occurrence l'Autoritatea Nationala pentru Administrare si 
Reglementare in Comunicatii – www.ancom.org.ro.


