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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 1243/2007, présentée par S.M., de nationalité italienne, sur les 

tarifs des compagnies italiennes de téléphonie mobile

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque l’incroyable multiplicité de tarifs pratiqués par les compagnies de 
téléphonie mobile en Italie. Depuis l’introduction de la portabilité, le numéro de l’appelant ne 
permet plus de savoir quel est son opérateur. En outre, les compagnies de téléphonie 
n’indiquent pas clairement à quel opérateur l’appelant est connecté lors d’une conversation. Si 
l’opérateur de l’appelant n’est pas connu, l’appelé ne peut connaître le tarif qu’il pratique, ni 
le tarif que son propre opérateur lui facturera pour cette conversation. Les compagnies de 
téléphonie peuvent de ce fait facturer des frais élevés pour les appels vers d’autres 
compagnies. Le pétitionnaire voit là une forme d’escroquerie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 avril 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Le pétitionnaire fait référence au fait qu’en Italie, les consommateurs n’ont pas suffisamment 
d’informations sur les prix des appels mobiles. Le pétitionnaire se plaint en particulier du fait 
que les compagnies n’indiquent pas clairement à quel opérateur l’appelant est connecté lors 
d’une conversation. Cela peut également avoir pour conséquence une impossibilité de 
vérification des factures de la part des consommateurs.

Les prix d’un appel mobile (à partir d’un téléphone fixe ou d’un téléphone portable) peuvent 
varier considérablement en fonction des éléments suivants:

1) le type de contrat ou de plan tarifaire choisi par l’appelant (aussi bien pour les utilisateurs 
fixes que pour les utilisateurs portables);

2) le fait que le numéro de l’appelé et le numéro de l’appelant soient du même opérateur ou 
non (appels intra-réseau ou extra-réseaux);
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3) les frais facturés par l’opérateur mobile pour mettre fin à l’appel sur son réseau (dans le cas 
d’appels d’un réseau fixe ou d’appels mobiles extra-réseaux).
Ces trois éléments permettent de nombreuses combinaisons, ce qui provoque de fortes 
variations dans les tarifs payés par les utilisateurs pour leurs communications mobiles. Par 
exemple, en Italie, les quatre opérateurs mobiles ont (en moyenne) 10 plans tarifaires 
différents, avec pour chacun des prix différents pour les appels vers les réseaux fixes, les 
appels mobiles intra-réseau et les appels vers un numéro d’un des trois autres opérateurs 
mobiles.
De plus, la portabilité des numéros a eu pour conséquence que les opérateurs mobiles ne sont 
plus identifiables par les numéros de code (les premiers chiffres) qui avaient au départ été 
établis dans les plans de numérotation nationaux.

La question de la transparence des tarifs soulevée par le pétitionnaire peut être divisée en deux 
points distincts: 1) la transparence tarifaire fournie au consommateur en général et 2) 
l’information sur les coûts véritables de chaque appel vers des réseaux mobiles.
En ce qui concerne le premier point, d’après l’article 21 de la directive sur le service 
universel, les États membres doivent garantir aux utilisateurs et aux consommateurs finals la 
disponibilité d’informations transparentes et actualisées sur les prix et les tarifs appliqués. En 
outre, puisque la directive sur le service universel prévoit un ensemble minimal de règles 
relatives à la protection des consommateurs (voir les considérants 30 et 49 et les articles 20, 
21 et 22 de la directive sur le service universel), les États membres peuvent imposer des 
obligations de protection des consommateurs supplémentaires au niveau national, en 
conformité avec le droit communautaire, afin de réguler une situation particulière sur le 
marché.

L’Italie a correctement transposé la directive sur le service universel en ce qui concerne la 
transparence tarifaire: les opérateurs qui fournissent des services de téléphonie fixe et mobile 
sont obligés de fournir aux utilisateurs des informations claires et actualisées sur leurs tarifs 
au moment de la signature des contrats ainsi que de publier toutes les informations pertinentes 
sur leur site internet respectif. Les informations doivent respecter un modèle type établi par 
l’autorité de réglementation nationale (AGCOM). Des liens du site web d’AGCOM vers les 
pages web contenant les informations tarifaires des opérateurs ont également été créés 
(www.agcom.it/operatori/operatori_tariffe.htm).

Le deuxième point concerne le fait que les consommateurs ne savent pas quel réseau ils 
appellent et ne sont donc pas en mesure de différencier les appels intra-réseau des appels 
extra-réseaux. Ils ne peuvent donc pas utiliser les informations tarifaires générales pour en 
déduire le coût réel de chaque appel. De plus, «lors d’une communication», ils ne reçoivent 
pas d’informations sur le coût réel spécifique à chaque appel. 
Bien que le cadre réglementaire actuel de l’UE ne prévoie pas de mesures spécifiques et 
obligatoires en matière de transparence pour les appels vers des numéros transférés, les 
opérateurs mobiles ont mis en place des mécanismes visant à augmenter la transparence des 
appels mobiles pour soutenir les mesures nationales de réglementation ou l’autorégulation du 
secteur.

Par exemple, en Belgique, les utilisateurs du principal opérateur mobile reçoivent un «signal 
vocal» lors des appels extra-réseau. En Italie, les utilisateurs peuvent obtenir des informations 
sur le réseau utilisé à un moment donné par un numéro mobile spécifique en composant le 
numéro gratuit 412.116. De nouveau, si les États membres jugent nécessaire de réglementer 
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des questions spécifiques, ils peuvent ajouter des obligations spécifiques, tant qu’elles sont 
conformes au droit communautaire.
Le pétitionnaire considère également comme une forme d’escroquerie le fait que les 
opérateurs puissent facturer «des frais élevés pour les appels vers d’autres compagnies». 

Le problème est lié à la transparence tarifaire avant d’effectuer un appel (déjà mentionnée 
plus haut) et au contrôle ex post du coût véritable de chaque appel vers un numéro portable. 
Sur ce point, il faut souligner que de nombreux opérateurs mobiles italiens permettent à leurs 
utilisateurs de connaître leur solde restant sur leur carte prépayée après chaque appel. Ce 
service est gratuit. De plus, les opérateurs doivent respecter les mesures règlementaires de
l’AGCOM sur la qualité des services, notamment la facturation.

Néanmoins, la Commission est consciente que les consommateurs peuvent se trouver face à 
des tarifs et d’autres conditions en matière de télécommunications qui ne leur sont pas 
complètement transparents. C’est pour cette raison que les propositions de réforme du cadre 
réglementaire actuel pour les communications électroniques adoptées par la Commission le 
13 novembre 20071 et actuellement débattues avec le Parlement européen et le Conseil 
incluent des garanties supplémentaires à cet égard. Ces propositions précisent notamment que 
les informations sur les prix doivent être publiées sous une forme facilement accessible. 
Comme garantie supplémentaire, on peut exiger que les informations tarifaires soient fournies 
au moment et sur le lieu de l’achat, afin de garantir que les consommateurs sont tout à fait 
informés des conditions tarifaires.

                                               
1 COM(2007)696 final. Rapport sur les résultats du réexamen du cadre réglementaire de l’UE pour les réseaux et 
services de communications électroniques conformément à la directive 2002/21/CE et résumé des propositions 
de réforme 2007.


