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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0666/2010 présentée par L. C., de nationalité italienne, sur le coût 
des SMS et la suppression des tarifs de base

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se demande pour quelle raison il continue à payer 15 cents par SMS, alors 
que l’on évoquait déjà l’année dernière une directive européenne plafonnant le prix des SMS. 
Par ailleurs, l’intéressé se plaint que certaines entreprises de télécommunication continuent à 
appliquer des tarifs de base. Le pétitionnaire estime que ces entreprises devraient être 
contraintes de n’appliquer que des tarifs fondés sur la durée effective de la conversation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 13 janvier 2011.

La pétition

La pétition fait référence au prix élevé des SMS en Italie, même en comparaison avec le 
plafond de prix fixé par le règlement européen sur les frais d’itinérance. Par ailleurs, le 
pétitionnaire déclare que les tarifs d’établissement de communication devraient être interdits; 
il se plaint également que les tarifs de pré-paiement qui font l’objet de publicités de la part de 
certains opérateurs italiens paraissent trompeurs, étant donné qu’ils pourraient s’avérer plus 
coûteux que les tarifs d’établissement de communication.
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Observations de la Commission

En ce qui concerne le prix des SMS, il convient de noter que le règlement sur les frais 
d’itinérance1 vise à créer un marché intérieur des services d’itinérance internationale en 
Europe, tout en éliminant les tarifs excessifs, qui pourraient ne pas être abordés correctement 
par la réglementation nationale en raison de la nature transfrontalière du marché. C’est la 
raison pour laquelle ce règlement ne s’applique qu’aux services fournis aux clients en 
itinérance internationale visitant un pays européen étranger. 

En revanche, la réglementation des marchés nationaux (y compris la fourniture de services 
SMS) est appliquée au niveau national par les autorités de régulation nationale, en accord 
avec les règles fixées par le cadre européen pour les communications électroniques. Le prix 
des SMS en Italie n’est actuellement pas soumis à une réglementation ex ante, puisque aucun 
opérateur ne détient une part de marché importante susceptible d’entraîner une distorsion de la 
concurrence. En conséquence, les prix sont fixés par la concurrence et par les caractéristiques 
de la demande, le droit de la concurrence s’appliquant après la survenue d’abus présumés de 
position dominante ou d’accords collusoires. En fait, l’autorité italienne de répression des 
ententes (AGCM) et l’autorité de régulation italienne (AGCOM) ont mené une enquête de 
marché conjointe en 2009 sur les prix des SMS nationaux, démontrant que le prix unitaire 
nominal moyen pour les SMS s’avérait très élevé (15 €/cents), et même supérieur au plafond 
fixé dans le règlement sur les frais d’itinérance pour les SMS envoyés lors d’un déplacement 
dans un pays étranger (11 €/cents). Cependant, l’enquête susmentionnée a également révélé
que les revenus unitaires moyens par SMS étaient bien inférieurs à cette valeur nominale 
(3,5 €/cents), ce qui semblerait indiquer en réalité que le prix nominal est rarement 
entièrement facturé aux consommateurs et que les prix unitaires actuels sont bien en deçà de 
celui-ci2. En fait, plusieurs plans tarifaires et forfaits incluant des forfaits SMS sont proposés 
par les opérateurs de téléphonie mobile en Italie, ce qui permet aux utilisateurs de faire 
d’importantes économies.
De même, en ce qui concerne le tarif d’établissement de la communication ou de pré-
paiement, le cadre européen pour les communications électroniques n’interdit pas aux 
opérateurs de facturer un tarif d’établissement de la communication. De tels tarifs sont 
facturés ailleurs par les opérateurs de téléphonie mobile, en Espagne, en Slovaquie, au 
Danemark, en Estonie et en Finlande par exemple, sur la base des forces concurrentielles sur 
le marché, en fonction de leurs stratégies de marketing. 

Conclusion

L’élément crucial pour le cadre de réglementation européen dans les deux cas est le fait que la 
législation nationale prévoit que des informations complètes et transparentes relatives «aux 
prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables» seront mises à la 
                                               
1 Voir le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 
concernant l’itinérance sur les réseaux de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté, 
JO L 171 du 29.6.2007, p. 32, et modifié par le règlement (CE) n° 544/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009, modifiant le règlement (CE) n° 717/2007, JO L 167 
du 29.6.2009, p.12. 
2 On peut trouver les résultats complets de l’enquête dans Bollettino AGCM, n. 18/2009, 
disponible en ligne à l’adresse http://www.agcm.it/.  
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disposition du consommateur, afin que celui-ci soit en mesure de faire un choix informé3. 
Conformément à cette disposition, l’article 71 du code italien relatif aux communications 
électroniques prévoit que les opérateurs mobiles doivent fournir des informations 
transparentes et actualisées aux utilisateurs finaux sur les tarifs et conditions applicables. Il 
convient de noter que l’AGCOM a récemment mis en place un système d’accréditation pour 
les moteurs de recherche sur internet qui aide les consommateurs à comparer les plans 
tarifaires disponibles, afin de s’assurer de leur fiabilité et de leur équité4.

                                               
3 Art. 21 de la 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 (directive «Service universel»). JO 24.4.2002 L-108/51.
4 Voir Delibera AGCOM 331/09/CONS, disponible à l’adresse 
http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3321


