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Application de la directive sur les services postaux
Secteur traditionnel, les services postaux continuent de jouer un rôle essentiel en contribuant à la
cohésion territoriale, économique et sociale de l'Union. Depuis l'ouverture totale du marché des
services postaux par l'Union en 2008, le secteur a connu de profonds changements avec la
diminution du nombre de lettres à traiter, l'évolution rapide des communications et du commerce
électroniques et l'émergence de nouveaux besoins du côté de la clientèle. Un rapport d'initiative du
Parlement européen, dont le débat en session plénière est prévu pour septembre, évalue ces
évolutions dans le contexte du cadre réglementaire de l'Union pour les services postaux.

Contexte
Lancée au début des années 1990, la politique postale de l'Union visait à créer un marché unique pour les
services postaux et à l'ouvrir progressivement à la concurrence. Une directive de 1997, modifiée par la suite,
sert de référence et constitue la base de cette politique. Les premiers objectifs fixés en 1997 portaient sur la
création d'autorités réglementaires nationales indépendantes et sur la fixation de normes de qualité et d'un
critère de prix pour la fourniture de services postaux uniformes à travers l'Union, conformément à
l'obligation de service universel. En 2002, l'Union a limité la portée des monopoles des opérateurs postaux
nationaux et libéralisé le courrier sortant transfrontalier. Une directive de 2008 prévoyait l'ouverture totale
du marché des services postaux, qui a été achevée dans tous les États membres au 31 décembre 2012.
L'Union a également précisé les règles de financement de l'obligation de service universel, qui est coûteuse à
respecter. En 2010, la Commission européenne a institué un groupe de régulateurs européens dans le
domaine des services postaux (GREP), chargé de consulter les autorités réglementaires nationales et les
parties prenantes et de conseiller la Commission sur la question des services postaux. Les États membres ont
introduit des régimes d'autorisation, conformément au cadre juridique de l'Union, ainsi que des procédures
de traitement des plaintes des utilisateurs. Enfin, la directive sur la TVA a exonéré les prestations de certains
services postaux publics de la TVA.
En ce qui concerne le marché des colis postaux, l'Union s'est efforcée d'améliorer les services de livraison et
d'offrir de meilleurs prix aux consommateurs et aux commerçants en ligne. Dans une proposition législative
de 2016, actuellement examinée par le Parlement européen, la Commission demande d'intensifier les efforts
pour améliorer la qualité de la livraison transfrontalière de colis, la transparence des prix pour le
consommateur et la surveillance réglementaire.

Rapport d'initiative
Dans son rapport sur l'application de la directive sur les services postaux, adoptée le 12 juillet 2016, dont le
débat en session plénière est prévu pour septembre (rapporteur: Markus Ferber, PPE, Allemagne), la
commission des transports et du tourisme prend acte de l'évolution du secteur des services postaux,
notamment de la régression constante du nombre de lettres et du lent développement de la concurrence
sur ce marché, mais aussi de la croissance rapide de la livraison de colis, stimulée par le commerce en ligne.
Elle évalue les services postaux en se concentrant principalement sur l'obligation de service universel et sur
la livraison transfrontalière de colis.
Pour assurer un service universel durable, elle demande aux États membres de soutenir le rôle et
l'indépendance des autorités réglementaires nationales, ainsi que la coopération entre celles-ci. Elle souligne
l'importance de fournir un service universel de haute qualité comprenant au moins cinq jours de livraison et
cinq jours de collecte par semaine. Elle demande à la Commission d'améliorer la définition de l'obligation de
service universel, pour l'adapter à l'évolution des marchés et des besoins. Elle plaide pour l'établissement de
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conditions équitables pour les opérateurs: harmonisation des procédures d'octroi de licences, utilisation des
aides d'État sans discrimination et exonération de la TVA avec une distorsion de concurrence réduite au
minimum. En ce qui concerne la dimension transfrontalière et le commerce en ligne, le rapport recommande
d'instaurer une réglementation proportionnée, étayée par des preuves économiques. Il insiste sur
l'importance de surveiller le marché pour identifier les pratiques anticoncurrentielles et de veiller à la
question de la transparence des prix du côté des détaillants et des entreprises. Il met également l'accent sur
l'amélioration de la qualité du service pour accroître la confiance des consommateurs. Il demande à la
Commission de promouvoir des services à valeur ajoutée, tels que le suivi des envois et la souplesse dans les
horaires de livraison. Le rapport plaide pour la réduction de l'écart de prix entre les livraisons nationales et
transfrontalières, pour la mise en place de mécanismes de traitement des plaintes et pour la création de
plateformes d'échange d'informations afin de proposer un plus large choix d'options de livraison et de
solutions de retour de marchandises. Enfin, il s'oppose à une éventuelle dégradation des conditions de
travail, qui pourrait découler d'une augmentation de la concurrence dans les services postaux.
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