
CM\879008FR.doc PE473.736v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1168/2010, présentée par Tomas Jordi, de nationalité espagnole, sur 
l'uniformisation des prix de certains services au niveau européen

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande d'uniformiser les prix de certains services en Europe, notamment les 
tarifs de la téléphonie mobile et des prestations bancaires, pour que les citoyens aient le 
sentiment de vivre dans un véritable marché commun.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

Le pétitionnaire fait référence à l'application de tarifs de téléphonie mobile identiques dans 
tous les États membres et à la suppression des frais d'itinérance. Le pétitionnaire s'insurge 
également contre le fait qu'un même organisme bancaire applique des taux et frais d'intérêt 
différents selon les États membres. Il estime dès lors que la Commission œuvre davantage 
dans l'intérêt des grandes entreprises, des hauts responsables et du monde politique que dans 
celui des citoyens/consommateurs.

Les observations de la Commission

Les tarifs nationaux de la téléphonie mobile de détail ne sont pas réglementés au niveau de 
l'Union européenne. En principe, les autorités réglementaires nationales chargées des 
télécommunications ont la possibilité d'imposer des obligations réglementaires appropriées 
pour le marché de détail à un opérateur de télécommunication donné si elles établissent que 
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cet opérateur occupe une position dominante sur le marché concerné, au terme d'une 
procédure de consultation prévue par le cadre réglementaire de l'Union européenne. 
Cependant, les marchés de détail des services nationaux de téléphonie mobile sont jugés 
concurrentiels dans l'ensemble de l'Union européenne, et aucune obligation pour le marché de 
détail n'a été imposée aux opérateurs.
L'UE est intervenue par le biais du règlement sur l'itinérance dans le domaine des services 
d'itinérance de la téléphonie mobile en raison des caractéristiques et de la structure 
transfrontalières spécifiques des marchés de services d'itinérance et du fait que les autorités 
réglementaires nationales des États membres n'étaient pas à même de remédier efficacement à 
l'absence de concurrence et aux prix élevés injustifiables des services d'itinérance qui en 
découlaient. Ce règlement a permis de prendre des mesures concrètes pour parvenir à un 
véritable marché intérieur des services d'appels dans l'UE, dont des dispositions concernant 
les prix excessifs pour l'itinérance des appels, des données et des SMS payés par les 
consommateurs lorsqu'ils utilisent leur téléphone mobile à l'étranger, dans un autre État 
membre de l'UE. D'autre part, le 6 juillet 2011, la Commission a adopté une proposition de 
révision du règlement sur l'itinérance. La proposition de la Commission vise à prendre le 
problème à la racine, à savoir le manque de concurrence et de choix pour les consommateurs, 
responsable des prix élevés de l'itinérance. Il convient pour ce faire de garantir l'ouverture du 
marché à différents types de fournisseurs, d'étendre le choix des consommateurs et de les 
sensibiliser en leur permettant également d'acheter un service d'itinérance séparément, d'une 
manière conviviale. 

Les niveaux et les seuils des frais bancaires et des frais d'intérêt appliqués par les 
établissements de crédit ne sont pas harmonisés à l'échelon de l'Union. Ils sont laissés à la 
discrétion des autorités des États membres, et constituent dès lors une compétence nationale. 
La Commission ne peut intervenir qu'en cas d'infraction au droit de l'UE. Cependant, la 
Commission mène actuellement des discussions avec les représentants du secteur bancaire 
européen en vue de lancer une initiative sur la transparence et la comparabilité des frais 
bancaires. Cette proposition a pour but d'harmoniser la communication des frais bancaires au 
niveau national et est élaborée en étroite collaboration avec les associations de 
consommateurs.

Conclusions

La pétition ne révèle aucune infraction au droit de l'Union. La Commission européenne ne 
prévoit pas à l'heure actuelle d'adopter de nouvelles mesures autres que la récente proposition 
de révision du règlement sur l'itinérance ou toute autre législation ayant trait à l'harmonisation 
des frais bancaires et des frais d'intérêt. Cependant, en vue d'améliorer davantage le 
fonctionnement du marché intérieur, la Commission européenne s'emploie à renforcer la 
transparence des frais bancaires au sein des États membres, jugée vitale pour permettre aux 
consommateurs de prendre des décisions en connaissance de cause et de bénéficier 
pleinement des avantages de la concurrence dans le secteur de la banque de détail.


