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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1111/2011, présentée par Rumen Radev, de nationalité bulgare, sur 
le renouvellement automatique des contrats de services téléphoniques en 
Bulgarie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire rapporte que, depuis de nombreuses années, les opérateurs de services 
téléphoniques bulgares renouvellent automatiquement d’une année supplémentaire les 
contrats de services téléphoniques au moment où ils arrivent à expiration. Le pétitionnaire 
considère que cela porte atteinte à la liberté des consommateurs de choisir un opérateur plus 
avantageux. Bien que la presse ait annoncé que cette pratique avait pris fin, le pétitionnaire 
attire l’attention sur le fait que les opérateurs continuent de renouveler les contrats et demande 
par conséquent l’aide du Parlement européen sur cette question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 2 février 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Le pétitionnaire soulève un problème de renouvellement automatique des contrats conclus 
avec l’opérateur mobile bulgare M-Tel. 

Le cadre réglementaire pour les communications électroniques et, en particulier, l’article 20 
de la directive «service universel»1 stipule que le contrat entre l’abonné et le fournisseur de 

                                               
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, modifiée par la 
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services de télécommunications électroniques doit préciser, entre autres, la durée du contrat et 
les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat. En outre, en 
vertu des règles révisées de l’article 30, paragraphe 6, de cette directive – que la Bulgarie a 
récemment transposée dans son droit national1 -, les États membres doivent veiller à ce que 
les conditions et procédures de résiliation de contrat ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard 
du changement de fournisseur de service. Cependant, les règles européennes en matière de 
télécommunication n’harmonisent pas les conditions contractuelles entre l’utilisateur final et 
le fournisseur de services. En particulier, la directive «service universel» ne fixe aucune 
exigence concrète concernant le renouvellement et l’interruption des services et du contrat.
En conséquence, la Commission n’est pas en mesure d’aider le pétitionnaire par rapport à 
cette affaire. Le pétitionnaire peut contacter l’autorité réglementaire nationale, la Commission 
de réglementation des communications (CRC)2, qui est l’autorité nationale compétente 
chargée par le droit national des tâches de surveillance du comportement sur le marché des 
opérateurs de télécommunication et qui pourrait le conseiller en ce qui concerne ses droits de 
consommateur au regard du droit national.
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1 Voir SG n° 150 du 29 décembre 2011
2 Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, 1000 София, телефон за контакт 02 949 24 18, e-
mail: info@crc.bg


