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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1071/2011, présentée par Sacha Simon, de nationalité allemande, sur 
la protection des consommateurs dans le domaine des télécommunications

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique que les personnes appelant un service de messagerie vocale ou un 
service de réponse de ce type (Mobilbox ou de T-Net Box en Allemagne, par exemple) 
émettent ainsi une déclaration indiquant qu'ils tentent d'établir la communication avec la 
personne appelée. Si la personne appelée a activé une Mobilbox ou une T-Net Box, l'appelant 
ne dispose pas de la possibilité de choisir s'il souhaite laisser un message ou s'il souhaite 
uniquement parler au destinataire. Il paie, quoi qu'il arrive, la connexion avec la Mobilbox. 
Auparavant, la personne appelée recevait un SMS lui indiquant que quelqu'un l'appelait. Ce 
SMS devait être payé. Après des protestations de la part des consommateurs, le message a été 
modifié et la possibilité de choisir entre informer la personne appelée ou raccrocher a été 
instaurée. Le pétitionnaire estime que le coût de l'appel d'une Mobilbox ne serait pas 
compréhensible pour l'appelant et qu'il ne dispose pas de la possibilité d'éviter ces frais. Selon 
le pétitionnaire, les appelants devraient avoir le choix entre établir un contact avec une 
Mobilbox (avec frais) ou raccrocher (sans frais). Le pétitionnaire renvoie à ce titre à la 
décision de la Commission concernant les tarifs de l'itinérance.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Observations de la Commission 

Le pétitionnaire se plaint que les opérateurs facturent à leurs clients les appels téléphoniques 
renvoyés vers la messagerie vocale, même lorsque l'appelant n'a pas l'intention de laisser un 
message.
Le cadre réglementaire pour les communications électroniques de l'article 21 de la 
directive 2002/22/CE, modifiée par la directive 2009/136/CE, contient des règles spécifiques 
en matière de transparence en vertu desquelles les autorités réglementaires nationales peuvent 
contraindre les opérateurs à publier des informations transparentes, pertinentes et actualisées 
relatives aux prix et aux tarifs pratiqués. Bien qu'il n'existe pas de règles spécifiques 
complémentaires en ce qui concerne les appels transférés vers des services de messagerie 
vocale, le considérant 32 de la directive 2009/136/CE précise que, au moment de déterminer 
les catégories d'appels pour lesquelles des informations tarifaires doivent être fournies avant 
la connexion, les autorités réglementaires nationales devraient tenir dûment compte de la 
nature du service et des conditions tarifaires applicables.
En ce qui concerne les appels renvoyés vers des services de messagerie vocale, la personne 
appelée a généralement la possibilité de désactiver ces services. Par conséquent, si elle 
maintient ce service activé, on peut considérer que son intention est que les appelants soient 
mis en connexion avec sa messagerie vocale, généralement après un certain nombre de 
sonneries. Les services de messagerie vocale sont utilisés à grande échelle et de nombreux 
abonnés maintiennent ces services activés. Enfin, le prix facturé pour un appel connecté à une 
messagerie vocale ne devrait pas être supérieur à un appel connecté à l'appelé. 

Conclusions
Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'est pas en mesure d'aider le pétitionnaire 
dans cette affaire particulière. Si le pétitionnaire souhaite obtenir plus de détails sur les règles 
applicables en Allemagne, il peut contacter l'autorité réglementaire nationale, la 
Bundesnetzagentur1.
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