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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1532/2009, présentée par Drago Jurcic, de nationalité autrichienne, 
concernant le prix de l’envoi de colis en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore que le prix d’envoi d’un colis international à destination d’un pays de 
l’Union européenne soit jusqu’à 10 fois supérieur à celui d’un colis national identique. Il 
estime que l’Union européenne doit protéger le consommateur et qu’elle doit intervenir de la 
même manière que pour les tarifs d’itinérance. Le pétitionnaire demande par conséquent un 
régime tarifaire uniforme applicable à l’expédition de colis dans toute l’Union. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Assurer des services postaux abordables et de qualité dans le cadre de la prestation 
transfrontalière de ces services est l’un des principaux piliers de la réforme postale de l’UE. 
Les rapports sur l’application établis par la Commission à l’attention du Parlement européen 
et du Conseil font état d’une amélioration significative des services postaux universels dans 
toute l’Union européenne1, tout en assurant et préservant leur caractère abordable2.

                                               
1 Rapport sur l’application de la directive postale (Directive 97/67/CE modifiée par la directive 
2002/39/CE), COM(2008) 884 final.
2 Document de travail des services de la Commission accompagnant le rapport sur l’application de la 
directive postale (Directive 97/67/CE modifiée par la directive 2002/39/CE), COM(2008) 884 final.  
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Avec la croissance du commerce électronique, la fourniture de services postaux 
transfrontaliers efficaces est cruciale en vue de répondre à cette demande croissante. Selon 
l’article 12 de la directive 97/67/CE (modifiée par la directive 2002/39/CE et la directive 
2008/6/CE), les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service 
universel doivent être abordables et orientés sur les coûts. Le service universel comprend 
notamment la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 
kilogrammes et des colis postaux jusqu’à 10 kilogrammes. Il concerne également les envois 
recommandés et les envois à valeur déclarée. La Commission a toujours souligné que l’un des 
principaux défis des autorités réglementaires nationales consiste à s’assurer du respect des 
exigences de l’article 12, notamment l’objectif de s’assurer que les tarifs de chaque service 
relevant de la prestation du service universel soient orientés sur les coûts.

Avec la libéralisation complète du marché et l’achèvement presque parfait du marché 
intérieur des services postaux, on note une demande croissante – également confirmée par la 
présente pétition – que les tarifs transfrontaliers soient davantage alignés sur les tarifs 
nationaux. La possibilité pour les opérateurs de créer des filiales à l’étranger permettrait 
notamment de supprimer le coût du changement d’opérateur, en partie responsable des prix 
élevés actuels, mais aussi de bénéficier d’un choix accru entre différents prestataires de 
services de livraison transfrontalière dans le pays de destination.

Vu l’importance des services postaux transfrontaliers en relation au commerce électronique et 
notamment des tarifs transfrontaliers applicables aux petits colis, la Commission coopérera 
avec les autorités réglementaires nationales afin d’apporter des améliorations à la fourniture 
de ces services tant en termes de qualité que de tarification.

La question sur laquelle la commission des pétitions du Parlement européen attire l’attention 
de la Commission confirme la nécessité de renforcer les autorités réglementaires nationales et 
de faire en sorte qu’elles puissent mieux coopérer, contribuant ainsi à mettre en place un 
véritable marché postal intérieur, au profit des usagers et des citoyens. 


