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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0759/2006, présentée par M. Dennis Davis, de nationalité britannique, sur les 
problèmes rencontrés dans la remise du courrier par le bureau des postes de Javea 
(Espagne)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, un ressortissant britannique résidant en Espagne, se plaint du service postal 
fourni à Javea (Espagne), et affirme que le courrier est livré en retard et est conservé dans de 
mauvaises conditions. Le pétitionnaire déclare également qu’aucune suite n’a jamais été 
donnée à ses plaintes auprès des autorités locales compétentes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 février 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2007.

I. La plainte

"Le pétitionnaire se plaint du service postal fourni à Javea (province d'Alicante) en Espagne. 
D'après le pétitionnaire, la remise du courrier est irrégulière, les pertes sont fréquentes et les 
plaintes ne sont pas prises en considération par le prestataire de service Correos."

II. Observations sur la pétition
Droit communautaire applicable

Le droit communautaire (article 19 de la directive 97/67/CE, modifiée par la directive 
2002/39/CE, ci-après dénommée la directive postale) relatif aux services postaux prévoit la 
création dans chaque État membre de procédures de plaintes et de recours pour le traitement 
des plaintes émanant des usagers postaux.
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Dans un premier temps, les citoyens et entreprises non satisfaits de la qualité du service fourni 
doivent adresser leurs plaintes au prestataire de service puis, le cas échéant, à l'autorité
nationale chargée de la réglementation des services postaux.

Le droit communautaire n'autorise pas la Commission à traiter directement les plaintes 
adressées par les usagers postaux, à les instruire ou encore à statuer sur leur bien-fondé. Ses 
pouvoirs d'intervention sont limités à l'invocation et à l'ouverture de procédures d'infraction à 
l'encontre des États membres (quand cela s'avère justifié) si les autorités nationales désignées 
à cet effet ne sont pas parvenues à traiter les plaintes conformément à la procédure décrite 
dans la directive.

Par principe, il est conseillé aux usagers postaux qui saisissent la Commission en vue de faire 
enregistrer des plaintes d'introduire un recours via les procédures prévues par le droit postal 
communautaire, et les coordonnées utiles leur sont communiquées. Le pétitionnaire n'a pas 
pris contact avec la Commission, tandis que d'autres usagers de Javea l'ont fait et ont été 
orientés en conséquence (voir la pétition 572/2006).

III. Conclusion

La Commission vérifie régulièrement la qualité des services postaux dans le sud-est de 
l'Espagne. Néanmoins, il incombe au pétitionnaire d'utiliser le système de recours prévu par la 
directive postale.


