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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au cours des années 1990, l'UE a entamé un processus progressif de libéralisation des 
services postaux, qui ne devait pas être un objectif en soi, mais un instrument permettant 
d'accroître l'efficacité et d'améliorer la qualité du secteur postal. De la sorte, l'UE escompte un 
essor de la croissance dans le secteur des services postaux qui permettrait de relancer les 
échanges transfrontaliers, et en particulier de nouvelles formes telles que les transactions 
électroniques.

La proposition de la Commission1 a pour objectif d'achever le processus grâce à la 
libéralisation du domaine réservé des envois postaux inférieurs à 50 grammes et de
parachever ainsi le marché intérieur des services postaux. La directive doit mettre en place un 
cadre réglementaire instaurant d'une part une concurrence équitable et intégrale et garantissant 
d'autre part un service universel opérationnel et abordable.

Un service universel opérationnel revêt une importance capitale pour la cohésion sociale et 
territoriale. Dans les régions facilement accessibles et possédant une densité élevée de 
population, l'on peut escompter une baisse des prix des services postaux grâce au 
renforcement de la concurrence. Il est probable que de nouveaux concurrents se concentreront 
sur ces segments attrayants du marché. Cependant, la libéralisation ne doit pas pénaliser les 
régions de l'UE périphériques et moins peuplées, dont le développement économique est 
souvent également en retard. Au contraire, ces régions, de même que les consommateurs 
dotés d'un faible pouvoir sur le marché, tels que les aveugles et les malvoyants, doivent 
pouvoir bénéficier du renforcement de l'efficacité découlant de la libéralisation. C'est 
précisément dans les régions périphériques et moins densément peuplées que les services 
postaux peuvent compenser des handicaps géographiques par exemple en renforçant la vente 
par correspondance via internet, et ils sont donc particulièrement importants pour la cohésion 
territoriale.

C'est pourquoi la directive doit contenir des dispositions plus détaillées garantissant pour tous 
une qualité élevée et des prix abordables. Elle doit assurer que de nouveaux prestataires
puissent satisfaire aux critères applicables jusqu'à présent en matière de qualité. Il est 
indispensable d'instaurer à la fois des normes minimales pour les points d'accès aux services 
postaux sur l'ensemble du territoire de l'UE et l'obligation de maintenir, tant au niveau des 
États membres que de l'Europe entière, un tarif unique pour les envois postaux qui sont 
utilisés le plus fréquemment par les utilisateurs privés et les petites et moyennes entreprises.

À l'avenir, le service universel pourra être fourni par un ou plusieurs prestataires pour une 
partie ou l'ensemble du territoire d'un État membre. La proposition prévoit une grande 
souplesse pour les États membres s'agissant du financement du service universel. Ils peuvent 
choisir parmi plusieurs mécanismes de financement déjà existants, même s'ils ne sont pas 
encore, en partie, tout à fait opérationnels. Ils peuvent également combiner diverses méthodes 
ou en utiliser d'autres, dans la mesure où elles n'enfreignent pas le droit communautaire. Il 
convient seulement d'éviter un financement du service universel par le contribuable par le 
biais d'un fonds de compensation public, car le sens et l'objectif de la libéralisation étaient au 

  
1 Proposition de directive modifiant la directive 97/67/CE relative à l'achèvement du marché intérieur des 
services postaux.
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départ d'accroître la rentabilité du secteur postal et de réduire les subventions de l'État. Le fait 
de subventionner le service universel à partir des recettes fiscales, comme cela a été le cas 
jusqu'à présent par des subventions croisées, est également contraire à l'objectif de la politique 
de concurrence européenne, qui vise à réduire les aides d'État dans l'UE.

De toute évidence, de nombreuses décisions doivent encore être arrêtées au cours de la phase 
de transposition de la directive, notamment en ce qui concerne le financement du service 
universel. Étant donné que la directive revêt une grande importance pour la cohésion sociale 
et territoriale, il convient de veiller à ce que cette dimension soit dûment prise en 
considération au cours du processus de transposition. Pour garantir cet aspect, les rapports sur 
la transposition doivent particulièrement analyser les incidences sur la cohésion sociale et 
territoriale et associer de manière adéquate les niveaux régionaux et locaux à l'application de 
la directive.

Dans les régions économiquement moins développées, le secteur postal revêt une importance 
particulière en matière d'emploi. Dans ces régions, il est très important de créer des emplois 
de qualité. Une concurrence équitable entre prestataires ne peut émerger que si les divers 
fournisseurs de services postaux possèdent des conditions d'emploi comparables. À cet égard, 
la proposition de directive doit être complétée, afin que des réglementations allant dans ce 
sens soient adoptées au niveau des États membres.

L'achèvement du marché intérieur dans le secteur postal ne risquera pas de mettre en péril la 
cohésion sociale et territoriale à condition que soient prises des initiatives adéquates 
permettant d'assurer le service universel ainsi que des mesures d'accompagnement créant une 
concurrence équitable. À cette fin, une date butoir unique doit être établie au sein de l'UE 
pour l'ouverture complète du marché.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 12

(12) L’ouverture complète des marchés 
postaux favorisera l’augmentation de leur 
taille globale. Elle contribuera également au 
maintien d’emplois pérennes et de qualité 
dans les entreprises prestataires du service 
universel, de même qu’elle favorisera la 

(12) L’ouverture complète des marchés 
postaux favorisera l’augmentation de leur 
taille globale. Elle contribuera également au 
maintien d’emplois pérennes et de qualité 
dans les entreprises prestataires du service 
universel, de même qu’elle favorisera la 

  
1 Non encore publié au JO.
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création de nouveaux emplois chez d’autres 
opérateurs, chez les nouveaux entrants et 
dans les secteurs économiques liés. La 
présente directive n'affecte pas le pouvoir 
des États membres de réglementer les 
conditions d'emploi dans le secteur des 
services postaux.

création de nouveaux emplois chez d’autres 
opérateurs, chez les nouveaux entrants et 
dans les secteurs économiques liés. Il 
convient de tenir particulièrement compte
des incidences sur la situation de l'emploi 
dans le secteur des services postaux dans 
les zones rurales et périphériques, où les 
services postaux représentent un réservoir 
d'emploi considérable. Il importe, 
notamment dans les régions moins 
développées, de créer des emplois de 
qualité. Dans l'intérêt de l'instauration 
d'une concurrence équitable, la présente 
directive doit par conséquent obliger les 
États membres à prendre des mesures 
permettant de créer des conditions d'emploi 
comparables dans le secteur des services 
postaux à l'intérieur d'un État membre et 
de faire en sorte que les conditions 
d'emploi des nouveaux prestataires soient 
comparables à celles du prestataire de 
service universel.

Justification

Sur certains marchés libéralisés des services postaux, les conditions de travail des nouveaux 
prestataires sont nettement moins satisfaisantes que chez les prestataires de service universel. 
Il en découle d'une part une distorsion de la concurrence et d'autre part une baisse de la 
qualité du marché de l'emploi dans le secteur des services postaux, ces répercussions 
négatives sur le marché de l'emploi se faisant particulièrement sentir dans les régions moins 
développées de l'UE ainsi que dans les régions rurales et périphériques bénéficiant du soutien 
des fonds structurels.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 14

(14) Les évolutions qu’ont connues les 
marchés de communication voisins ont eu un 
impact divers sur les différentes régions de 
la Communauté, les différents segments de 
sa population et l’utilisation des services 
postaux. Eu égard à la nécessité de préserver 
la cohésion sociale et territoriale, et compte 
tenu du fait que les États membres peuvent 
adapter certaines caractéristiques de leur 
service à la demande locale en faisant usage 

(14) Les évolutions qu’ont connues les 
marchés de communication voisins ont eu un 
impact divers sur les différentes régions de 
la Communauté, les différents segments de 
sa population et l’utilisation des services 
postaux. Eu égard à la nécessité de préserver 
la cohésion sociale et territoriale, et compte 
tenu du fait que les États membres peuvent 
adapter certaines caractéristiques de leur 
service à la demande locale en faisant usage 
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de la flexibilité prévue dans la 
directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir 
intégralement le service universel et les 
exigences de qualité liées fixées dans cette 
directive. Il est nécessaire, pour que 
l’ouverture des marchés postaux reste 
profitable à tous les utilisateurs, et 
notamment aux consommateurs et aux 
petites et moyennes entreprises, que les États 
membres suivent et contrôlent leur 
évolution. Les États membres doivent 
prendre des mesures réglementaires 
appropriées, telles que prévues dans la 
directive, pour garantir que l’accessibilité 
des services postaux continue à répondre aux 
besoins des utilisateurs, y compris en 
assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet 
minimum de services en un même point 
d’accès.

de la flexibilité prévue dans la 
directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir 
intégralement le service universel et les 
exigences de qualité liées fixées dans cette 
directive. Il est nécessaire, pour que 
l’ouverture des marchés postaux reste 
profitable à tous les utilisateurs, et 
notamment aux consommateurs et aux 
petites et moyennes entreprises, que les États 
membres suivent et contrôlent leur 
évolution. Les États membres doivent 
prendre des mesures réglementaires 
appropriées, telles que prévues dans la 
directive, garantir que l’accessibilité des 
services postaux continue à répondre aux 
besoins des utilisateurs, y compris en 
assurant, le cas échéant, l’offre d’un bouquet 
minimum de services en un même point 
d’accès et, en particulier, veiller à ce qu'il 
n'y ait pas une réduction de la densité des 
points d'accès aux services postaux dans les 
régions rurales et périphériques.

Justification

La modification est nécessaire afin de garantir que l'accès aux services postaux ne se 
détériore pas dans les régions rurales et périphériques et que la libéralisation ne mette pas en 
péril la cohésion territoriale.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 14 bis (nouveau)

14 bis. La fourniture de services postaux de 
haute qualité contribue largement à la 
réalisation de l'objectif de la cohésion 
sociale et territoriale. Dans les régions 
périphériques et peu peuplées en 
particulier, les transactions électroniques 
offrent de nouvelles possibilités de 
participer à la vie économique, la 
fourniture de services postaux de qualité 
étant un préalable important.

Justification

Il convient d'ajouter un passage mettant en relief l'importance particulière des services 
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postaux dans les régions rurales, peu peuplées et périphériques. Il convient de tenir compte 
du fait que c'est précisément dans ces régions que les échanges électroniques peuvent 
garantir l'accès aux biens et aux services. En revanche, les échanges électroniques ne peuvent 
développer leur potentiel que dans la mesure où existent des services postaux satisfaisants. 

Amendement 4
CONSIDÉRANT 18

(18) Il se peut que, dans certains États 
membres, un financement externe du coût 
net résiduel du service universel reste 
nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier 
clairement, dans la mesure nécessaire et 
dûment justifiée, les options autorisées pour 
le financement du service universel, tout en 
laissant aux États membres le choix des 
mécanismes financiers à appliquer. Ces 
options incluent la passation de marchés 
publics et, lorsque les obligations de service 
universel font supporter un coût net et, 
partant, une charge indue au prestataire 
désigné, une compensation de service 
public et un partage des coûts entre 
prestataires et/ou utilisateurs, selon des 
modalités transparentes et par voie de 
cotisation à un fonds de compensation. Les 
États membres peuvent recourir à d'autres 
moyens de financement autorisés par le droit 
communautaire, pour autant qu'ils soient 
compatibles avec la présente directive: les 
États membres peuvent par exemple décider 
que la marge bénéficiaire que les prestataires 
du service universel retirent d'activités ne 
relevant pas du service universel doit être 
affectée en tout ou en partie au financement 
du coût net du service universel.

(18) Il se peut que, dans certains États 
membres, un financement externe du coût 
net résiduel du service universel reste 
nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de spécifier 
clairement, dans la mesure nécessaire et 
dûment justifiée, les options autorisées pour 
le financement du service universel, tout en 
laissant aux États membres le choix des 
mécanismes financiers à appliquer. Ces 
options incluent la passation de marchés 
publics et, lorsque les obligations de service 
universel font supporter un coût net et, 
partant, une charge indue au prestataire 
désigné, un partage des coûts entre 
prestataires et/ou utilisateurs, selon des 
modalités transparentes et par voie de 
cotisation à un fonds de compensation. Les 
États membres peuvent recourir à d'autres 
moyens de financement autorisés par le droit 
communautaire, pour autant qu'ils soient 
compatibles avec la présente directive: les 
États membres peuvent par exemple décider 
que la marge bénéficiaire que les prestataires 
du service universel retirent d'activités ne 
relevant pas du service universel doit être 
affectée en tout ou en partie au financement 
du coût net du service universel.

Justification

L'objectif de la libéralisation progressive des services postaux était d'accroître l'efficacité et 
la rentabilité de la poste, afin de supprimer les subventions versées par les États au secteur 
des postes. Des compensations de service public, c'est-à-dire des subventions versées à partir 
des recettes fiscales au secteur des postes, ne sont compatibles ni avec la situation budgétaire 
des caisses publiques, notamment dans le cadre du pacte de stabilité, ni avec les règles de 
concurrence de l'UE, qui prévoient un démantèlement des subventions.



PE 384.633v01-00 8/15 PA\654309FR.doc

FR

Amendement 5
CONSIDÉRANT 21

(21) Les États membres devraient être 
autorisés à appliquer un système 
d’autorisations et de licences individuelles 
chaque fois que cela se révèle nécessaire et 
adapté à l’objectif poursuivi. Comme le 
souligne le troisième rapport sur 
l’application de la directive 97/67/CE, une 
harmonisation plus poussée des conditions 
susceptibles d’être introduites apparaît 
cependant nécessaire pour limiter les 
obstacles injustifiés à la prestation de 
services dans le marché intérieur. Dans ce 
contexte, les États membres peuvent par 
exemple autoriser les entreprises à choisir 
entre l'obligation de prester un service ou de 
contribuer financièrement aux coûts de ce 
service presté par une autre entreprise, mais 
ils ne devraient plus être autorisés à imposer 
concurremment, d’une part, l’obligation de 
participer à un mécanisme de partage des 
coûts et, d’autre part, des obligations de 
service universel ou de qualité, qui servent 
le même objectif. Il convient également de 
préciser que certaines des dispositions 
relatives aux autorisations et licences ne 
devraient pas s’appliquer aux prestataires du 
service universel désignés.

(21) Les États membres devraient être 
autorisés à appliquer un système 
d’autorisations et de licences individuelles 
chaque fois que cela se révèle nécessaire et 
adapté à l’objectif poursuivi. L'octroi d'une 
autorisation doit être couplé à des critères 
relatifs à la qualité, à la disponibilité et à la 
réalisation des services concernés, afin que 
puisse être garanti que leur qualité ne se 
ressentira pas dans les régions dans 
lesquelles plusieurs prestataires sont en 
concurrence. Comme le souligne le 
troisième rapport sur l’application de la 
directive 97/67/CE, une harmonisation plus 
poussée des conditions susceptibles d’être 
introduites apparaît cependant nécessaire 
pour limiter les obstacles injustifiés à la 
prestation de services dans le marché 
intérieur. Dans ce contexte, les États 
membres peuvent par exemple autoriser les 
entreprises à choisir entre l'obligation de 
prester un service ou de contribuer 
financièrement aux coûts de ce service 
presté par une autre entreprise, mais ils ne 
devraient plus être autorisés à imposer 
concurremment, d’une part, l’obligation de 
participer à un mécanisme de partage des 
coûts et, d’autre part, des obligations de 
service universel, qui servent le même 
objectif. Il convient également de préciser 
que certaines des dispositions relatives aux 
autorisations et licences ne devraient pas 
s’appliquer aux prestataires du service 
universel désignés.

Justification

Au niveau de la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable que le fournisseur soit en 
mesure de satisfaire à certains critères concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation, 
de sorte que les régions dans lesquelles plusieurs prestataires sont présents ne souffrent pas 
d'une diminution de la qualité.

Amendement 6
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CONSIDÉRANT 23

(23) Étant donné l’importance que revêtent 
les services postaux pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de 
réaffirmer que le processus d’ouverture des 
marchés ne devrait pas porter un coup 
d’arrêt à l’offre à ces personnes de certains 
services gratuits mis en place par les États 
membres, conformément aux obligations 
que leur impose le droit international.

(23) Étant donné l’importance que revêtent 
les services postaux pour les personnes 
aveugles ou malvoyantes, il y a lieu de 
réaffirmer qu'un marché libéralisé et 
concurrentiel doit porter une obligation 
d'introduction et de maintien de certains 
services gratuits mis en place par les États 
membres, conformément aux obligations 
que leur impose le droit international.

Justification

Dans un marché libéralisé, il ne doit pas y avoir d'avantage concurrentiel pour les 
prestataires ne fournissant pas gratuitement certains services postaux aux aveugles et aux 
malvoyants. Au contraire, une obligation allant dans ce sens doit faire partie de l'obligation 
de service universel, qui est indispensable pour assurer la cohésion sociale et territoriale.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 24

(24) Dans un environnement pleinement 
concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il 
ne puisse être dérogé au principe selon 
lequel les prix reflètent les conditions et 
coûts normaux du marché qu’aux fins de 
protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il 
convient de continuer à autoriser les États 
membres à maintenir des tarifs uniformes 
pour les courriers tarifés à l’unité, qui restent 
le service le plus fréquemment utilisé par les 
consommateurs et les petites et moyennes 
entreprises. Les États membres pourront 
aussi continuer à appliquer des tarifs 
uniformes à d’autres types d’envois, pour 
des raisons liées à la protection de l’intérêt 
public général, comme l’accès à la culture 
ou la cohésion sociale et régionale.

(24) Dans un environnement pleinement 
concurrentiel, il importe de veiller à ce qu’il 
ne puisse être dérogé au principe selon 
lequel les prix reflètent les conditions et 
coûts normaux du marché qu’aux fins de 
protéger des intérêts publics, comme par 
exemple pour garantir la cohésion sociale 
et territoriale. Pour ce faire, il convient de 
contraindre les États membres à maintenir 
des tarifs uniformes pour les courriers tarifés 
à l’unité, qui restent le service le plus 
fréquemment utilisé par les consommateurs 
et les petites et moyennes entreprises. Les 
États membres pourront aussi continuer à 
appliquer des tarifs uniformes à d’autres 
types d’envois, pour des raisons liées à la 
protection de l’intérêt public général, comme 
l’accès à la culture ou la cohésion sociale et 
régionale.

Justification

Pour tenir compte de l'aspect de la cohésion territoriale dans l'UE, un tarif unique pour 
l'ensemble de l'UE doit être appliqué pour certains services postaux utilisés en premier lieu 
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par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Ce principe ne doit pas être 
remis en question après l'ouverture complète des marchés.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 28 bis (nouveau)

28 bis. Le comité chargé de l'exécution 
surveille l'évolution des mesures prises par 
les États membres pour garantir le service 
universel, notamment leurs répercussions
actuelles et probables sur la cohésion 
sociale et territoriale. En raison de 
l'importance particulière de la 
libéralisation des services postaux pour la 
cohésion régionale, ce comité ne doit pas 
être uniquement composé de représentants 
des États membres, mais également de 
représentants des autorités locales et 
régionales de chaque État membre.

Justification

Le comité possède d'importantes compétences d'exécution pour l'application de la directive, 
qui ont une influence sur la cohésion territoriale. Il est par conséquent important que le 
niveau régional et local de chaque État membre soit représenté dans le comité, afin d'être 
associé à la transposition et d'analyser les répercussions sur la cohésion sociale et 
territoriale.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 34

(34) Afin de tenir le Parlement européen et 
le Conseil informés de l’état de 
développement du marché intérieur des 
services postaux, la Commission devrait leur 
soumettre des rapports réguliers concernant 
l’application de la directive 97/67/CE.

(34) Afin de tenir le Parlement européen et 
le Conseil informés de l’état de 
développement du marché intérieur des 
services postaux, la Commission devrait leur 
soumettre des rapports réguliers concernant 
l’application de la directive 97/67/CE. Ces 
rapports doivent notamment contenir des 
informations adéquates sur les 
répercussions de la libéralisation sur la 
cohésion sociale et territoriale qui 
permettent aux États membres, le cas 
échéant, d'arrêter des mesures adéquates 
permettant de pallier en temps utile des 
répercussions négatives.
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Justification

Il importe que le rapport examine également les répercussions de la libéralisation sur la 
cohésion sociale et territoriale et soumette régulièrement au Parlement européen et au 
Conseil des rapports à ce sujet, afin de pouvoir, le cas échéant, arrêter des mesures 
réglementaires.

Amendement 10
ARTICLE 1, NUMÉRO 2 bis (nouveau)

Article 3, paragraphe 2 (directive 97/67/CE)

2 bis. L'article 3, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
2. À cette fin, les États membres veillent à 
ce que la densité des points de retrait et 
d'accès correspondent aux besoins des 
utilisateurs et plus particulièrement à ce 
qu'une densité satisfaisante des points de 
retrait et d'accès soit réalisée dans les 
régions moins densément peuplées. Sur la 
base de la densité existante, les États 
membres doivent définir un nombre 
minimal quantifiable de points de retrait et 
d'accès par habitant.

(L'amendement prévoit d'ajouter un point à la proposition de la Commission modifiant la 
directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux. 
À cette fin, l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, du 15 décembre 1997, doit être 

modifié comme indiqué)

Justification

Il convient de compléter la définition du service universel afin de garantir que l'ouverture 
complète des marchés n'entraîne pas une détérioration du réseau des points de retrait et 
d'accès dans les régions moins densément peuplées, ce qui se traduirait par une détérioration 
des services dans ces régions et contribuerait ainsi au dépeuplement.

Amendement 11
ARTICLE 1, NUMÉRO 4

Article 4, paragraphe 1 (directive 97/67/CE)

1. Chaque État membre veille à ce que la 
prestation du service universel soit assurée et 
notifie à la Commission les mesures qu'il a 
prises pour remplir cette obligation. Le 

1. Chaque État membre veille à ce que la 
prestation du service universel soit assurée et 
notifie à la Commission les mesures qu'il a 
prises pour remplir cette obligation. Le 
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comité établi conformément à l'article 21 est 
informé et assure le suivi de l'évolution des 
mesures prises par les États membres pour 
garantir la prestation du service universel.

comité établi conformément à l'article 21 est 
informé et assure le suivi de l'évolution des 
mesures prises par les États membres pour 
garantir la prestation du service universel, 
notamment de leurs répercussions actuelles 
et probables sur la cohésion sociale et 
territoriale.

Justification

Cet ajout est nécessaire pour garantir que les répercussions déjà mesurables et potentielles 
sur la cohésion sociale et territoriale dues à l'ouverture complète des marchés des services 
postaux soient analysées, le service universel étant particulièrement important pour la 
cohésion sociale et territoriale.

Amendement 12
ARTICLE 1, NUMÉRO 8

Article 7, paragraphe 3, point a) (directive 97/67/CE)

(a) introduire un mécanisme de 
dédommagement des entreprises 
concernées par des fonds publics;

supprimé

Justification

L'objectif de la libéralisation progressive des services postaux était d'accroître l'efficacité et 
la rentabilité de la poste, afin de supprimer les subventions versées par les États au secteur 
des postes. Des compensations de service public, c'est-à-dire des subventions versées à partir 
des recettes fiscales au secteur des postes, ne sont compatibles ni avec la situation budgétaire 
des fonds publics, notamment dans le cadre du pacte de stabilité, ni avec les règles de 
concurrence de l'UE, qui prévoient un démantèlement des subventions.

Amendement 13
ARTICLE 1, NUMÉRO 10

Article 9, paragraphe 2, alinéas 2 et 2 bis (nouveau) (directive 97/67/CE)

L'octroi d'autorisations peut: L'octroi d'autorisations peut:

– le cas échéant, être subordonné à des 
obligations de service universel,

– le cas échéant, être subordonné à des 
obligations de service universel,

– si nécessaire, être assorti 
d'exigences concernant la qualité, la 
disponibilité et la réalisation des services 
correspondants,
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– le cas échéant, être subordonné à 
l'obligation de contribuer financièrement aux 
mécanismes de partage des coûts visés à 
l'article 7.

– le cas échéant, être subordonné à 
l'obligation de contribuer financièrement aux 
mécanismes de partage des coûts visés à 
l'article 7.

L'octroi de l'autorisation doit être couplé à 
des critères de qualité, de disponibilité et de 
réalisation des services concernés.

Justification

Au niveau de la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable que le prestataire soit en 
mesure de satisfaire à certains critères concernant la qualité, la disponibilité et l'efficacité, de 
sorte que les régions dans lesquelles plusieurs prestataires sont présents ne souffrent pas 
d'une diminution de la qualité.

Amendement 14
ARTICLE 1, NUMÉRO 10 bis (nouveau)

Article 9, paragraphe 5 bis (nouveau) (directive 97/67/CE)

5 bis. Pour créer une concurrence 
équitable, les États membres arrêtent des 
mesures réglementaires, afin que les 
conditions d'emploi soient comparables 
dans le secteur des services postaux au sein 
d'un État membre et que les nouveaux 
prestataires créent en particulier de 
nouveaux emplois de grande qualité.

(L'amendement prévoit d'ajouter un point à la proposition de la Commission modifiant la 
directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux. 
À cette fin, l'article 3, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, du 15 décembre 1997, doit être 

modifié comme indiqué)

Justification

Sur certains marchés libéralisés des services postaux, les conditions de travail des nouveaux 
prestataires sont nettement moins satisfaisantes que chez les prestataires de service universel. 
Il en découle d'une part une distorsion de la concurrence et d'autre part une baisse de la 
qualité du marché de l'emploi dans le secteur des services postaux, ces répercussions 
négatives sur le marché de l'emploi se faisant particulièrement sentir dans les régions moins 
développées de l'UE ainsi que dans les régions rurales et périphériques bénéficiant du soutien 
des fonds structurels.

Amendement 15
ARTICLE 1, NUMÉRO 14
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Article 12, premier tiret (directive 97/67/CE)

- les prix doivent être abordables et doivent 
être tels que tous les utilisateurs aient accès 
aux services offerts. Les États membres 
peuvent maintenir ou introduire des 
services postaux gratuits pour les personnes 
aveugles et malvoyantes,

- les prix doivent être abordables et doivent 
être tels que tous les utilisateurs aient accès 
aux services offerts. Les États membres
doivent adopter des législations visant à 
maintenir ou à introduire des services 
prestés au tarif unitaire et pour d'autres 
envois,

Justification

Dans un marché libéralisé, il ne doit pas y avoir d'avantage concurrentiel pour les 
prestataires ne fournissant pas gratuitement certains services postaux aux aveugles et aux 
malvoyants. Au contraire, une obligation allant dans ce sens doit faire partie de l'obligation 
de service universel, qui est indispensable pour assurer la cohésion sociale et territoriale.

Amendement 16
ARTICLE 1, NUMÉRO 14

Article 12, deuxième tiret (directive 97/67/CE)

- les prix doivent être axés sur les coûts et 
stimuler les gains d'efficience; lorsque des 
raisons liées à l'intérêt public l'imposent, 
les États membres peuvent décider qu'un 
tarif unique est appliqué sur l'ensemble de 
leur territoire national et/ou sur le territoire 
d'autres États membres, pour des services 
prestés au tarif unitaire et pour d'autres
envois,

- les prix doivent être axés sur les coûts et 
stimuler les gains d'efficience; dans l'intérêt 
public, notamment pour garantir la 
cohésion sociale et territoriale, les États 
membres doivent imposer par la voie 
législative l'introduction d'un tarif unique 
sur l'ensemble de leur territoire national et 
sur les territoires d'autres États membres, 
pour des services prestés au tarif unitaire et 
qui sont le plus fréquemment utilisés en 
tant que services par les consommateurs et 
les petites et moyennes entreprises et, le cas 
échéant, pour d'autres envois,

Justification

Pour tenir compte de l'aspect de la cohésion territoriale dans l'UE, un tarif unique pour 
l'ensemble de l'UE doit être appliqué pour certains services postaux utilisés en premier lieu 
par les consommateurs et les petites et moyennes entreprises. Ce principe ne doit pas être 
remis en question après l'ouverture complète des marchés.

Amendement 17
ARTICLE 1, NUMÉRO 17

Article 21, premier paragraphe (directive 97/67/CE)
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1. La Commission est assistée par un comité. 1. La Commission est assistée par un comité. 
Le comité est constitué de représentants des 
États membres et des autorités régionales et 
locales de chaque État membre.

Justification

Le comité possède d'importantes compétences d'exécution pour l'application de la directive, 
qui ont une influence sur la cohésion territoriale. Il est par conséquent important que le 
niveau régional et local de chaque État membre soit représenté dans le comité, afin d'être 
associé à la transposition. Seule une telle participation permet de tenir compte de manière 
appropriée des répercussions que peut comporter le processus de libéralisation sur la 
cohésion territoriale.

Amendement 18
ARTICLE 1, NUMÉRO 21

Article 23 (directive 97/67/CE)

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, tous les trois ans et 
pour la première fois au plus tard le 31 
décembre 2011, un rapport sur l'application 
de la présente directive, comprenant 
notamment les informations utiles sur 
l'évolution du secteur, en particulier sous les 
aspects économiques, sociaux et 
technologiques et en ce qui concerne la 
structure de l'emploi, ainsi que sur la qualité 
du service. Ce rapport est accompagné, le 
cas échéant, de propositions au Parlement 
européen et au Conseil.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, tous les trois ans et 
pour la première fois au plus tard le 31 
décembre 2011, un rapport sur l'application 
de la présente directive, comprenant 
notamment les informations utiles sur 
l'évolution du secteur, en particulier sous les 
aspects économiques, sociaux et 
technologiques et en ce qui concerne la 
structure de l'emploi, la qualité du service 
ainsi que sur les répercussions actuelles et 
probables de la libéralisation sur la 
cohésion sociale et territoriale. Ce rapport 
est accompagné, le cas échéant, de 
propositions au Parlement européen et au 
Conseil.

Justification

Il importe que le rapport examine également les répercussions de la libéralisation sur la 
cohésion sociale et territoriale et soumette régulièrement au Parlement européen et au 
Conseil des rapports à ce sujet, afin de pouvoir, le cas échéant, arrêter des mesures 
réglementaires.


