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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0572/2006, présentée par Randolph Cabban, de nationalité britannique, au nom 
du parti politique "Nueva Jávea", sur les défaillances dans la distribution du courrier 
par le bureau de poste de Jávea (Espagne)

1. Résumé de la pétition

Au nom du parti politique "Nueva Jávea", le pétitionnaire dénonce la façon de travailler du 
bureau de poste de Jávea (Espagne). Selon lui, le courrier est délivré très tard et conservé dans 
des conditions inadéquates. Le bureau de poste manquerait de personnel et aucune mesure ne 
serait prise pour couvrir les périodes d'absence du personnel lors de vacances ou de congés 
maladie. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

I. La plainte

Le pétitionnaire se plaint du fonctionnement du bureau de poste et des services postaux à 
Jávea (province d'Alicante en Espagne) qu'il juge insatisfaisants. Selon le pétitionnaire, le 
courrier serait distribué très tardivement et conservé dans des conditions inadéquates, le 
bureau de poste manquerait de personnel et aucune mesure ne serait prise pour couvrir les 
périodes d'absence du personnel lors de vacances ou de congés maladie. 

II. Commentaires de la Commission sur les arguments avancés dans la pétition

1. Droit communautaire applicable
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Le droit communautaire en matière de services postaux (voir l'article 19 de la directive 
97/67/CE telle qu'amendée par la directive 2002/39/CE) prévoit la création, dans chaque État 
membre, de procédures de plainte ou de recours, afin de traiter les litiges avec les usagers des 
services postaux. Dans le droit fil de la directive, la Commission a recommandé au 
pétitionnaire, par une lettre datée du 25 octobre 2006 (en réponse à la lettre du pétitionnaire 
du 25 septembre 2006), de se tourner en premier lieu vers CORREOS (la poste), le fournisseur 
de services puis, si nécessaire, vers l'autorité nationale de régulation postale. Aucun élément 
ne permet de confirmer que le pétitionnaire s'est conformé à cette démarche.

En droit communautaire, il n'est pas du pouvoir de la Commission d'intervenir directement, 
d'enquêter ou de se prononcer sur le fond de plaintes émanant des usagers des services 
postaux. Ces compétences, qui découlent des principes généraux du droit communautaire, 
notamment du traité CE, se limitent à la possibilité d'intervenir auprès des États membres et 
(le cas échéant) d'engager contre eux une procédure d'infraction, si les autorités nationales 
désignées ne traitent pas la plainte conformément aux dispositions prévues dans la directive.

2. Pratiques de la Commission en matière de plainte des usagers des services postaux:

Chaque fois qu'il apparaît que le plaignant n'a pas encore utilisé les procédures existantes dans 
le cadre de la législation nationale ou communautaire, celui-ci est invité à le faire et reçoit une 
information détaillée sur les services à contacter. 

3. Actions engagées dans le cadre de plaintes similaires concernant CORREOS:

En 2006, la Commission a déjà eu plusieurs réunions tant avec CORREOS qu'avec l'autorité 
nationale de régulation postale. Ces réunions ont été l'occasion de réunir des informations sur 
les mesures prises visant à améliorer la qualité des services postaux dans les villes et les zones 
rurales situées autour d'Alicante et de Murcia. En 2004-2005, un certain nombre d'initiatives 
ont été engagées: trois missions d'inspection ont été menées, des mesures ont été adoptées en 
coopération avec les autorités locales pour renforcer les infrastructures postales au niveau 
local et les autorités nationales ont demandé à CORREOS d'améliorer localement la qualité 
des services postaux. 

III. Conclusions

La Commission poursuit son travail de surveillance de la qualité des services postaux dans le 
Sud-Est de l'Espagne. Il appartient toutefois au pétitionnaire de faire usage des voies de 
recours prévues par la directive sur les services postaux.


	667798fr.doc

