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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0214/2011, présentée par S.M., de nationalité allemande, sur un 
problème de détournement des appels avec l’opérateur TELEKOM en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire est un médecin travaillant en Allemagne, en France et dans le monde entier. Il 
y a deux ans encore, elle était en mesure de dévier les appels destinés à ses lignes 
téléphoniques allemandes (fixes et mobiles) vers ses numéros français sans le moindre 
problème. Ce service a été bloqué par l’opérateur TELEKOM sans avertissement et n’a pas 
été rétabli, apparemment parce que TELEKOM n’est pas disposé à procéder aux 
investissements nécessaires pour protéger ses services contre les pirates informatiques. Cette 
interruption de service cause un important préjudice à la pétitionnaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011.

La pétitionnaire indique qu’elle ne peut pas configurer depuis l’étranger le service de transfert 
d’appels fourni par son opérateur téléphonique en Allemagne, afin de transférer 
automatiquement les appels destinés à sa ligne de téléphone fixe vers des numéros 
internationaux, dont des numéros français. 
Le cadre européen régissant les services de communications électroniques stipule que les 
États membres doivent veiller à ce que, sur leur territoire, les services de communications 
électroniques soient mis à la disposition de tous les utilisateurs finals, au niveau de qualité 
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spécifié, quelle que soit la localisation géographique de ces derniers et, en fonction des 
conditions propres à chaque État membre, à un prix abordable. La directive «Service 
universel» (directive 2002/22/CE, modifiée par la directive 2009/136/CE) dispose plus 
particulièrement que les États membres doivent garantir la fourniture d’un ensemble minimal 
de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable. L’article 29 de la 
directive révisée stipule en outre que les États membres doivent veiller à ce que les autorités 
réglementaires nationales soient à même d’exiger de toutes les entreprises qui fournissent des 
services téléphoniques accessibles au public qu’elles mettent à la disposition des utilisateurs 
finals certains services complémentaires. Les dispositions relatives à l’étendue du service 
universel sont exposées au paragraphe 78 de la loi allemande sur les télécommunications. 

Le cadre réglementaire de l’Union n’exige cependant pas la disponibilité d’un service 
complémentaire tel que le transfert d’appels, pas plus qu’il n’aborde l’éventail de fonctions 
des services à valeur ajoutée tels que ce type de service. 
La Commission n’est pas en mesure d’aider la pétitionnaire à résoudre ce problème personnel. 
Si la pétitionnaire désire davantage de précisions sur les règles applicables en Allemagne, elle 
devrait contacter la Bundesnetzagentur1, qui est l’autorité réglementaire nationale.

                                               
1 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Tulpenfeld 4
53113 Bonn
E-mail: poststelle@bnetza.de


