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Objet: Pétition 0205/2013, présentée par Florian Bosse, de nationalité allemande, 
concernant des services de livraison expresse de courrier à des prix 
raisonnables dans l'Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose que, à l'instar de ce qui a été fait avec la politique relative à la 
téléphonie mobile en Europe, des prix et des délais de livraison maximaux soient fixés pour 
les services postaux au sein de l'Union. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

Un des principaux objectifs de la réforme des marchés postaux dans l'Union était d'assurer 
une qualité élevée et des prix contenus pour les services postaux universels. Études et rapports 
d'application font état d'améliorations considérables tant en matière de qualité que de baisse 
des prix des services postaux universels dans toute l'Union, y compris pour la prestation de 
services postaux transfrontaliers1.

Les services universels comprennent notamment la levée, le tri, l'acheminement et la 
distribution des envois postaux pesant jusqu'à 2 kg et des colis postaux jusqu'à 10 kg. Ils 
incluent également les envois recommandés et à valeur déclarée. En vertu de l'article 12 de la 

                                               
1 Rapport relatif à l'application de la directive sur les services postaux (directive 97/67/CE modifiée par la 
directive 2002/39/CE), COM(2008) 884 final; WIK, Main developments in the postal sector (2010-2013), 2013.
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directive 97/67/CE (modifiée par la directive 2002/39/CE et la directive 2008/6/CE), le prix 
de chacun des services postaux universels doit être abordable et orienté en fonction des coûts. 
Le prix plus élevé des services postaux universels transfrontaliers en comparaison avec les 
services nationaux comparables s'explique par plusieurs facteurs. Le principal est que 
plusieurs prestataires indépendants de services postaux universels sont susceptibles de 
participer au processus de tri et d'acheminement. 

Le marché intérieur des services postaux étant achevé et entièrement ouvert, il existe une 
attente toujours plus grande concernant l'alignement des prix des services transfrontaliers avec 
ceux des services nationaux – notamment compte tenu de la possibilité pour les prestataires de 
services postaux d'ouvrir des filiales et d'acheminer les envois par leurs propres réseaux de 
distribution.

Les obligations tarifaires fixées par l'article 12 de la directive sur les services postaux ne 
concernent que les services postaux universels. La Commission est cependant consciente du 
fait que les prix des services postaux non universels peuvent varier considérablement. L'essor 
du commerce électronique, en particulier, rend indispensable la fourniture de services postaux 
transfrontaliers de bonne qualité et dont le prix est orienté en fonction des coûts, afin de 
répondre à une demande en constante augmentation. 

La Commission s'engage par conséquent en vue de faciliter encore le commerce électronique 
pour les commerçants et les consommateurs en ligne. De nouvelles politiques et initiatives 
concernant la distribution postale, notamment la distribution de colis liée au commerce 
électronique, ont été lancées. La Commission a adopté son livre vert intitulé "Un marché 
intégré de la livraison de colis pour soutenir la croissance du commerce électronique dans 
l'UE" en novembre 2012 et la "Feuille de route pour l'achèvement du marché unique 
concernant la livraison de colis" en décembre 20131. Cette feuille de route prévoit plusieurs 
mesures qui permettront aux commerçants en ligne et aux consommateurs de bénéficier de 
services de distribution de colis de bonne qualité, accessibles et abordables, compte tenu des 
besoins des petites et moyennes entreprises (PME) et des régions les moins avancées ou les 
moins accessibles. Le marché des colis et de la distribution est complexe et en rapide 
évolution; les innovations en matière de produits et de processus sont nombreuses: c'est 
pourquoi la feuille de route de la Commission prévoit un plan d'action pour le secteur et les 
autres parties prenantes qui envisage des mesures d'autoréglementation portant uniquement 
sur la période actuelle. La Commission collaborera cependant activement avec les parties 
prenantes et surveillera l'évolution des dossiers.

Conclusions

Si la réforme des services postaux a permis d'améliorer les services et les prix des services 
postaux universels (nationaux et transfrontaliers), la Commission reconnaît que des mesures 
complémentaires doivent être mises en œuvre afin que les commerçants et les consommateurs 
en ligne puissent bénéficier de services de distribution de colis de bonne qualité, accessibles et 
abordables, qui prennent en compte les besoins des PME et des régions les moins avancées ou 
les moins accessibles. La Commission a lancé une initiative comportant une série de mesures 
d'autoréglementation destinées au secteur postal, qui visent à créer un marché intégré de 
distribution des colis. Ce sont principalement les entreprises qui mènent l'effort de réforme, 
mais la Commission prévoit l'obtention prochaine de résultats concrets et assurera un suivi pour 
vérifier le respect des engagements pris.

                                               
1 Livre vert: COM(2012) 698 final, feuille de route: COM(2013) 886 final.


