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Objet: Pétition n° 0647/2008 présentée par F. K., de nationalité allemande, concernant la 
Deutsche Post

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de manière circonstanciée de la qualité du service de la Deutsche 
Post (poste allemande). Selon lui, la publicité faite par la Deutsche Post ne correspond pas à la 
qualité du service. Il souhaite que l’Union européenne élabore une réglementation adéquate 
concernant la Deutsche Post.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Le pétitionnaire soutient qu’un grand nombre d’envois postaux (colis) ne lui ont pas été livrés 
par la Deutsche Post AG (DPAG). Il estime que les «pertes» en question doivent être 
considérées comme des «vols». Le pétitionnaire ajoute que «le service clientèle a été 
ridiculement mauvais et inutile»; et souligne en particulier que «si une réponse est donnée, 
cela peut prendre des semaines» et que, dans ce, la réponse donnée «consiste généralement en 
une réponse standard contenant des excuses». Il affirme néanmoins à la fin de sa pétition que
«toutes les plaintes auprès de la Deutsche Post sont restées sans réponse». Dans la pétition, le 
pétitionnaire ne livre aucun élément qui permettrait de conclure qu’il a contacté l’autorité 
nationale de régulation pour se plaindre au sujet de la DPAG.

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant 
des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la 



PE423.654v01-00 2/2 CM\777593FR.doc

FR

Communauté et l’amélioration de la qualité du service 1 modifiée par la directive 2002/39/CE2

et la directive 2008/6/CE3 (ci-après dénommée: la directive sur les services postaux) prévoit 
dans son article 19 que les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, 
simples et peu coûteuses soient mises en place pour le traitement des réclamations des 
consommateurs, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des 
normes de qualité du service. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que ces 
procédures permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque 
cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement. Les dispositions de 
la directive sur les services postaux ont été transposées en Allemagne à travers la loi postale
(Postgesetz, PostG) et le décret sur les services postaux (Postdienstleistungsverordnung, 
PDLV, ci-après dénommé: décret sur les services postaux). Sur cette base, le pétitionnaire a la 
possibilité de se plaindre auprès du prestataire du service universel en question (dans ce cas, 
la DPAG). Si cette plainte s’avère insatisfaisante aux yeux du plaignant, il a ensuite la 
possibilité de se tourner vers l’autorité de régulation nationale (dans le cas d’espèce, la
«Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen»). 
L’article 10, paragraphe 1, du décret sur les services postaux donne plus de détails. Il prévoit 
qu’en cas d’impossibilité de résolution d’un litige entre un utilisateur et un prestataire de 
services postaux, l’utilisateur puisse s’adresser à l’autorité de régulation et se plaindre d’une 
lésion de ses droits propres au titre du décret sur les services postaux, en particulier dans les 
cas impliquant la perte, le vol ou la détérioration de colis postaux. L’autorité de régulation 
veille ensuite à une résolution équitable et rapide du litige (article 10, paragraphes 2 et 3 du
décret sur les services postaux). Puisque les usagers des services postaux ont la possibilité 
d’assurer leurs colis postaux et de préciser quelles seront les conséquences en cas de perte, de 
vol ou de détérioration des colis assurés directement auprès du prestataire de services postaux, 
un système de remboursement et/ou de dédommagement n’est pas prévu par le décret sur les 
services postaux. 

Les services de la Commission ont informé le plaignant de ses droits au titre de la directive 
sur les services postaux dans un courrier daté du 30 octobre 2008.

En outre, il convient de noter que la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du 
marché intérieur des services postaux de la Communauté fixe non seulement la date butoir de 
l’ouverture totale du marché postal à la concurrence (au 31 décembre 2010 et au 
31 décembre 2012 respectivement), mais étend aussi le système susmentionné de réclamation 
des utilisateurs à tous les prestataires de services postaux. L’Allemagne a déjà libéralisé son 
marché postal depuis le 1er janvier 2008.
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