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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 1257/2009, présentée par Giovanni Malfettone, de nationalité 
italienne, concernant le coût des textos nationaux et internationaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme qu’il existe une situation paradoxale au niveau du prix des textos 
pratiqué en Europe et en Italie depuis l’instauration du tarif européen. Selon lui, les textos 
envoyés depuis l’Italie à destination d’un autre État membre de l’Union coûtent entre 0,25 et 
0,30 euro, alors que les messages envoyés d’un autre État membre de l’Union vers l’Italie ne 
peuvent coûter plus de 0,13 euro. Le pétitionnaire estime que le Parlement européen devrait 
veiller, dans le cadre du marché intérieur, à ce que tous les pays de l’Union européenne 
adaptent les prix conformément aux plafonds du tarif européen, d’une part, et que la politique 
européenne en matière de tarifs devrait être étendue aux transferts de voix et de données, 
compte tenu des très fortes disparités au niveau des prix et du mode de facturation de ces 
services, d’autre part.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

Le pétitionnaire fait référence au prix des textos envoyés depuis l’Italie vers d’autres États 
membres (qui iraient de 0,25 à 0,30 euro) et estime que les prix ne devraient pas dépasser le
tarif européen maximal pouvant être pratiqué pour les textos envoyés en itinérance depuis 
l’étranger, à savoir 0,13 euro. Il demande en outre à ce que la politique européenne en la 
matière soit étendue aux appels téléphoniques et à la transmission des données, compte tenu 
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des très fortes disparités existant en Europe au niveau des prix et du mode de facturation.

La Commission s’efforce de mettre en place un véritable marché intérieur pour les services 
téléphoniques dans l’UE et a pris des mesures pour remédier au problème des prix élevés 
payés par les consommateurs lorsqu’ils se trouvent dans un autre État membre de l’UE et
utilisent leurs téléphones mobiles pour appeler en itinérance. L’objectif global du règlement 
«itinérance», qui a été adopté en juin 2007, consistait à garantir de fortes réductions des prix 
des services d’itinérance internationale qui constituaient encore une entrave au 
développement du marché intérieur. À la suite des propositions de la Commission, des 
modifications de ce règlement ont été adoptées en juin 2009 en vue de l’étendre en termes de
durée (pour deux années supplémentaires) et de portée (pour remédier au problème des tarifs 
élevés pratiqués pour les SMS envoyés en itinérance ainsi qu’aux problèmes de transparence
liés aux services de données en itinérance). En tant qu’instrument du marché intérieur, ce 
règlement ne régit que les prix des services d’itinérance payés par les consommateurs 
lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable dans un autre État membre de l’UE, étant donné 
que les tarifs élevés pratiqués précédemment constituaient une barrière au marché intérieur, et 
ne concerne pas les tarifs des services nationaux de téléphonie mobile.
La question de la tarification des services de téléphonie mobile au niveau national, y compris 
des messages internationaux, doit être traitée par les autorités réglementaires nationales 
actives dans le domaine des communications électroniques. Le cadre règlementaire européen
des communications électroniques donne à cet égard aux autorités réglementaires nationales 
les outils permettant d’examiner le degré de concurrence sur les marchés des communications 
électroniques au niveau national et d’imposer des obligations réglementaires si elles estiment
qu’il y a un défaut de concurrence. Par ailleurs, les autorités nationales chargées de la
concurrence sont toujours en position d’intervenir, le cas échéant, pour régler les problèmes 
de concurrence. 

Selon les informations dont disposent les services de la Commission, une enquête lancée en 
novembre 2009 par l’autorité réglementaire italienne, l’AGCOM, et l’autorité de concurrence 
concernant les tarifs de détail pratiqués pour les SMS et les MMS a conduit les opérateurs 
italiens de téléphonie mobile à convenir volontairement d’un plafond tarifaire égal au prix
fixé pour les SMS dans le règlement sur l’itinérance.

Soulignons enfin qu’il est très important que la Commission veille à ce que les 
consommateurs soient dûment informés des différents tarifs disponibles et des conditions 
applicables. Le cadre règlementaire européen prévoit à cet égard que les États membres 
doivent veiller à ce que les utilisateurs finaux et les consommateurs disposent d’informations 
transparentes et actualisées sur les prix et tarifs applicables et sur les conditions standard, pour 
ce qui est de l’accès aux services de téléphonie disponibles publiquement et à leur utilisation. 
Par ailleurs, des modifications du cadre réglementaire européen ont été récemment adoptées1

                                               
1Voir la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en 
matière de protection des consommateurs et la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant 
les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 
2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 
2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques.
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à la suite des propositions de la Commission et devraient notamment garantir que les citoyens 
reçoivent des informations plus appropriées leur permettant de comprendre facilement à quels 
services ils souscrivent et dans quelles conditions, notamment en ce qui concerne les prix 
applicables. Ces mesures devraient permettre de sensibiliser les consommateurs, de défendre 
leurs intérêts légitimes et de contribuer ainsi au développement de la concurrence. 


