
CM\759790FR.doc PE418.076v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

17.12.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0654/2008 présentée par Antonio Tait, de nationalité italienne, sur la 
piètre qualité des services offerts par Poste Italiane

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la piètre qualité des services offerts par Poste Italiane. Il affirme 
que les colis mettent plusieurs mois à arriver à destination, que de nombreux colis sont égarés 
pendant longtemps, voire définitivement perdus. Selon le pétitionnaire, Poste Italiane ne 
dispose pas d’un bon système de traçabilité. Il affirme que sur Ebay, certains vendeurs 
n’envoient plus leurs marchandises en Italie en raison de la piètre qualité des services postaux. 
Les demandes des autres services postaux européens reçoivent une réponse très tardive, ou 
sont totalement ignorées. Le pétitionnaire prétend également que le Royal Mail britannique 
n’effectue plus certains services à destination de l’Italie parce qu’il ne veut offrir ces services 
qu’à des partenaires dont le service postal est comparable au service anglais. L’Italie est le 
seul pays d’Europe occidentale à être exclu de ce service. Le pétitionnaire estime que le 
service offert par Poste Italiane est une entrave à la libre circulation des marchandises sur le 
marché intérieur et invite la Commission européenne à examiner cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

La pétition

Le pétitionnaire se plaint de la piètre qualité des services offerts par Poste Italiane. Il 
mentionne plus spécifiquement la livraison peu satisfaisante de paquets et de colis dans toute 
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l’Italie, qu’il attribue au fait que Poste Italiane ne dispose pas d’un bon système de traçabilité 
pour suivre le mouvement et l’emplacement des envois. En outre, le pétitionnaire prétend que,
sur EBay, certains vendeurs n’envoient plus leurs marchandises en Italie et que le Royal Mail 
n’effectue plus certains services à destination de l’Italie en raison de manquements dans les 
services offerts par Poste Italiane.

Les observations de la Commission sur la pétition

La législation communautaire (l’article 19 de la directive 97/67/CE1 telle que modifiée par les 
directives 2002/39/CE2 et 2008/6/CE3) relative aux services postaux prévoit la création, dans 
chaque État membre, de procédures de réclamation et de recours pour le traitement des 
réclamations des utilisateurs de services postaux. Conformément à cette directive, la 
Commission informe le pétitionnaire de la meilleure façon d’introduire un recours contre tout 
manquement, de la part de Poste Italiane, dans la prestation d’un service fiable de livraison de 
paquets et de colis. 

La législation communautaire n’autorise pas la Commission à traiter directement, instruire ou 
statuer sur le fond des réclamations des utilisateurs de services postaux. Ses pouvoirs sont 
limités à l’intervention et (quand c’est justifié) à l’ouverture de procédures d’infraction à 
l’encontre des États membres si les autorités nationales désignées, c’est-à-dire les organes de 
réglementation postale, ne traitent pas les réclamations conformément à la directive.

Le pétitionnaire expose un certain nombre de réclamations relativement générales qui ne 
reposent pas sur des informations factuelles ou des exemples spécifiques d’un service de 
piètre qualité. La Commission a mené des enquêtes préliminaires auprès des organes
appropriés afin d’établir s’il existe des preuves étayant les réclamations du pétitionnaire.

En ce qui concerne la livraison de marchandises en Italie, des données de 2001 à 2005 
transmises par l’Union postale universelle (UPU) montrent que les volumes ont 
progressivement baissé depuis 2001. Cependant, cette baisse est plus prononcée pour les 
marchandises envoyées au départ que pour celles à destination de l’Italie.

Quant à la question de savoir si Poste Italiane utilise un système de suivi des envois, la 
Commission peut confirmer (sur la base des informations transmises, entre autres, par 
l’International Post Corporation) qu’un tel système est en place et continue d’être utilisé. 
Poste Italiane utilise deux réseaux différents: le réseau UPU (qui repose sur les règles, 
spécifications et tarifs de l’Union postale universelle) et le réseau EPG (E Parcel Group). 
Poste Italiane utilise le système de suivi des envois pour les marchandises envoyées et reçues
par l’intermédiaire de l’EPG depuis 1999. Les marchandises envoyées et reçues par le réseau 
UPU sont actuellement dotées d’un code-barres, mais les informations liées au suivi des 

                                               
1 Directive 2002/39/CE du 10 juin 2002, JO L176/21 du 05.07.2002. 

2 Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997, JO L 15/14 du 21.01.1998. 

3 Directive 2008/6/CE du 20 février 2008, JO L52/3 du 27.02.2008.
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envois ne seront disponibles qu’à partir de 2009. De la même manière, la Commission n’a 
trouvé aucune preuve permettant de suggérer que le Royal Mail n’accepte pas les paquets
devant être livrés en Italie. Le Royal Mail envoie des marchandises à Poste Italiane à travers 
les deux réseaux depuis 1999 et utilise également son propre réseau en Italie (GLS). Le site 
internet du Royal Mail indique qu’Airsure, le service que le pétitionnaire déclare indisponible 
en Italie, n’est en fait disponible que dans 13 des 27 États membres. Toutefois, un service 
alternatif et comparable, International Signed For, est disponible pour les utilisateurs de 
services postaux désireux d’envoyer des marchandises en Italie.   

Dans sa lettre au pétitionnaire, la Commission procure des conseils sur les procédures
(exposées dans la législation communautaire) de recours et les démarches à suivre. Elle réitère 
également l’importance de transmettre à l’organe italien de réglementation postale toute 
preuve à l’appui de ses réclamations. 

Conclusion

La Commission continue de surveiller la qualité du service offert par Poste Italiane et de 
conseiller les utilisateurs de services postaux sur la meilleure façon de déposer une
réclamation pour tout service de piètre qualité.


