
209Bilan social de l’Union européenne 2007

L’ouverture totale des services postaux à la
concurrence: un jeu de dupe ?

Le secteur postal est une activité économique non négligeable. En 2000,
les revenus postaux de l’Union européenne (UE) s’élevaient à environ
85milliards d’euros, soit quelque 1 % du PIB de l’UE. Le marché postal
représente 5 millions d’emplois (1) en Europe dont 1,71 million d’emplois
directs et le reste d’emplois indirects ou induits (industrie du marketing
direct, impression, enveloppes, transport, etc.). Les services postaux
constituent un marché concentré. Selon la Commission, près de 88 % du
courrier concerne les entreprises (courriers envoyés à des clients ou à
d’autres entreprises). À titre d’exemple, en Belgique, les 300 plus gros
clients représentent 35 % du volume (2 500 clients pour 70 % du
volume). Il est donc tentant pour les opérateurs concurrents aux
monopoleurs nationaux de cibler les clients les plus rentables et d’écrémer
le marché.

Malgré le fait que le secteur postal est assimilé aux autres industries de
réseau, il se distingue des opérateurs de réseau à forte intensité de capital
(télécommunications, par exemple). En effet, le secteur postal ne se
structure pas autour d’un réseau physique unique (comme les chemins de
fer), mais au travers d’une multitude d’infrastructures organisées autour
d’un capital essentiellement humain. Les services postaux sont considérés
comme un vecteur très important de cohésion économique, sociale et
territoriale.

Éric Van den Abeele

1 Eurostat, «Les services postaux en Europe», n° 2/2007, 21 mars 2007.
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Les services postaux font l’objet d’une diversité de situations. Dans
l’Union, le marché a suivi le mouvement de libéralisation lancé au début
des années 1990. Dans certains pays, tels la Suède, les Pays-Bas, la
Finlande, l’Estonie ou le Royaume-Uni, le marché est entièrement ouvert
à la concurrence depuis longtemps (la Suède dès 1993; plus récemment,
le Royaume-Uni en 2006). 

Statut actuel des opérateurs de services postaux

Source : Postal Eurothermometer, 2007.
(http://www.fse-esf.org/IMG/pdf/Postal_Eurothermometer.pdf).

1. Les étapes préliminaires au lancement de la libéralisation 
Le secteur postal n’est entré que tardivement dans le champ des
préoccupations des institutions communautaires : les services postaux ne
sont en effet pas mentionnés dans le traité de Rome. Ils font partie des
services d’intérêt économique général (SIEG) qui obéissent à l’article 86,
§ 2 du traité (2). Le développement et la transformation de ce secteur, ainsi
que l’apparition de nouveaux segments de marché concurrentiels et à plus
forte valeur ajoutée, ont progressivement appelé une intervention au
niveau européen. 

Gestion par
l’administration
postale

Chypre

Entreprises
publiques détenues
à 100 % par l’État

France, Espagne,
Pologne, Grèce,
République tchèque,
Luxembourg

Entreprises
publiques détenues
à plus de 50 % par
l’État

Danemark (75 %)
Malte (65 %)
Autriche (51 %)
Belgique (50 % plus
une action)

Entreprises
publiques détenues
à moins de 50 %
par l’État

Allemagne (45 %)
Pays-Bas (10 %)
Suède (0 %)

2 L’article 86 § 2 du traité dispose que: «Les entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole
fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de
concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été
impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure
contraire à l’intérêt de la Communauté».
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Cette intervention a d’abord été contentieuse (3). Elle a, dans un premier
temps, concerné le respect, dans le secteur postal, des règles de
concurrence posées par le traité de l’Union européenne. Après plusieurs
décisions dans les années 1980 et 1990, un célèbre arrêt de la Cour de
justice des Communautés européennes sur l’étendue du monopole postal
en Belgique (4) considérait d’ailleurs, en 1993, que les dispositions du
traité en matière de concurrence permet(tent) «aux États membres de
conférer à des entreprises qu’ils chargent de la gestion de services d’intérêt
économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à
l’application des règles du traité sur la concurrence, dans la mesure où des
restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de
la part d’autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer
l’accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux
entreprises titulaires des droits exclusifs». Il est intéressant de noter que
pendant plus de 30 ans, le monopole des services postaux n’a été remis en
cause ni par les institutions communautaires (Commission, Conseil,
Parlement européen), ni par la Cour de justice des Communautés
européennes.

Le débat sur l’ouverture des services postaux à la concurrence a été lancé
en décembre 1989, lors d’un Conseil des ministres des Postes et des
Télécommunications, à Antibes, sous Présidence française. Les Douze ont
alors recherché entre eux un consensus sur les grands principes devant
régir une Europe postale. Décision fut prise de constituer un groupe de
hauts fonctionnaires des postes (Senior Official’s Group for Post – SOGP)
pour défricher le terrain. Ce groupe jouera un rôle important auprès de la

3 Voir notamment les décisions 90/16 du 20 décembre 1989, Courrier rapide aux
Pays-Bas; 90/456 du 1er août 1990, Courrier rapide international en Espagne et
l’arrêt du 12 février 1992 de la CJCE Pays-Bas/Commission.

4 CJCE, affaire C-320/91, Paul Corbeau, arrêt de la Cour du 19 mai 1993.
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Commission européenne (5). 

1.1 Le Livre vert de 1992 sur le marché intérieur pour les
services postaux 

La Commission lance un Livre vert sur le développement des services
postaux (CCE, 1991), qui sera adopté le 13 mai 1992 et présenté au
Conseil des ministres, le 5 juin 1992. Partant du constat que «le principe
politique le plus fondamental est le besoin d’assurer la poursuite du
service universel et donc de garantir que la mission de service public qui
incombe aux administrations postales s’exerce dans de bonnes conditions
économiques et financières», le Livre vert :

- exclut la libéralisation complète du secteur comme le maintien du
statu quo (synonyme, aux yeux de la Commission, d’une absence
d’harmonisation européenne et donc de marché unique postal);

- propose une solution «d’équilibre», combinant ouverture accrue du
marché et renforcement du service universel via le maintien sous
monopole d’un portefeuille de services (les services «réservés»)
destinés à en assurer le financement. La Commission indiquait ainsi
que «cette option part du principe qu’en vue d’assurer le service
universel, il est nécessaire d’apporter certaines restrictions au marché
libre. (...) L’objectif d’un service universel peut justifier
l’établissement d’un ensemble de services réservés, lesquels aideraient
à garantir la viabilité financière du réseau du service universel»;

- met au fronton la qualité du service concernant le délai de livraison à
un prix abordable.

5 Dès octobre 1989, le SOGP se met à l’œuvre. Quatre groupes de travail sont
constitués dans les domaines suivants : réglementation; harmonisation; qualité du
service; frais terminaux et tarifs. L’objectif affiché en 1989 était la définition d’un
cadre réglementaire européen en matière postale.
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L’élément déterminant fut l’apparition, pour la première fois en droit
communautaire, de la notion de «service universel» appliquée au secteur
postal et des télécommunications (6). Ce qui apparaîtra par la suite comme
un accord inégal sera fixé dans le deal suivant : ouverture du secteur postal
à la concurrence en échange d’un service postal universel fort. Comme
nous le verrons ci-dessous, nous aurons l’ouverture totale sans garantie
réelle d’un service postal universel conséquent. La publication du Livre
vert fut suivie par un processus de consultation, et présentée au Parlement
européen et au Conseil. Mais le débat qui s’engage au Conseil concernant
ce document fait apparaître d’emblée une opposition marquée entre deux
camps irréductibles : les partisans de l’ouverture totale et immédiate des
services postaux et les tenants du maintien d’un service public fort. Sur
fond de débat entre les modernes (qui seraient pour l’évolution
«naturelle» des services postaux) et les conservateurs (qui privilégieraient
le statu quo), un clivage fondamental s’est cristallisé sur les modalités de
financement des obligations qui seraient imposées aux opérateurs
postaux. Devant l’impossibilité de réconcilier les antagonismes, une
troisième option va émerger : ouvrir par étapes les services réservés à la
concurrence. 

1.2 La communication de la Commission de 1993 sur les lignes
directrices pour le développement des services postaux et les
résolutions du Parlement européen

Le 22 janvier 1993, le Parlement européen adopte une résolution dans
laquelle il confirme la nécessité d’un service postal universel et exprime
le souhait d’être largement associé à l’adoption du futur cadre
réglementaire européen. Le 2 juin 1993, la Commission publie des lignes
directrices pour le développement des services postaux, deux semaines à
peine après que la Cour ait rendu son fameux arrêt «Corbeau» (19 mai
1993) (CCE, 1993). Cet arrêt reconnaît l’exigence de services réservés,

6 Il y aurait beaucoup à dire sur cette notion, qui apparaît à la fois comme une
forme appauvrie de service public et une contrepartie au lancement de la
libéralisation. Nous renvoyons le lecteur à notre article dans l’édition 2005 du
Bilan social (Van den Abeele, 2006).
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dissociables du service d’intérêt général, et la possibilité de les offrir dans
un contexte concurrentiel, dans la mesure où l’ouverture de ces services ne
met pas en cause l’équilibre économique du SIEG assumé par le titulaire
du droit exclusif, notamment du fait du contexte géographique dans
lequel ils interviennent.

Le 7 février 1994, c’est au tour du Conseil d’adopter une résolution sur le
développement des services postaux dans laquelle il déclare que les
principaux objectifs du développement des services postaux consistent à
assurer un service universel correspondant à l’ensemble minimal des
services de qualité devant être fournis dans chacun des États membres à
un prix raisonnable pour tous les utilisateurs. Il invite la Commission à
déposer des propositions pour développer un marché unique pour les
services postaux, à présenter une définition commune du service universel
et du secteur réservé et à définir des mesures pour mener une politique
communautaire sur les services postaux. 

Le 26 juillet 1995 (7), la Commission présente deux textes devant le
Conseil des ministres européens des Postes et Télécommunications : une
communication sur l’application des règles de la concurrence au secteur
postal et, notamment, sur l’évaluation de certaines mesures d’État
relatives aux services postaux, et une proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour
le développement des services postaux communautaires et l’amélioration
de la qualité de service. 

7 Les deux textes présentés le 26 juillet 1995 sont publiés au Journal officiel des
Communautés européennes le 2 décembre 1995. Il s’agit de la communication de
la Commission sur l’application des règles de la concurrence au secteur postal et
notamment sur l’évaluation de certaines mesures d’État relatives aux services
postaux (CCE, 1995a) et de la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil concernant des règles communes pour le développement des services
postaux communautaires et l’amélioration de la qualité de service (Parlement
européen et Conseil de l’Union européenne, 1995).



Lors du Conseil des ministres européens des Postes et
Télécommunications (27 novembre 1995), la France, la Belgique et le
Luxembourg défendent âprement l’idée d’un service universel de qualité,
qui soit très proche de la notion de service public. Après de longs mois de
concertation, le Conseil du 27 novembre 1995 marque la première étape
du processus d’adoption du cadre réglementaire de l’Europe postale en
accouchant d’un compromis qui consacre le lancement de la libéralisation
du secteur postal en échange de la garantie d’un service postal universel
fort. Finalement, après plus de deux ans de discussion dans le cadre de la
procédure de codécision impliquant une participation active du
Parlement européen, la première directive postale concernant des règles
communes pour le développement du marché intérieur des services
postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service est
adoptée le 1er décembre 1997 (Parlement européen et Conseil de l’Union
européenne, 1997).

2. Les trois étapes vers la libéralisation totale

2.1 La première directive postale : service universel contre
libéralisation 

La directive 97/67/CE fixe un cadre communautaire de principes
généraux en laissant aux États membres le soin de fixer les procédures de
mise en œuvre. La directive définit les caractéristiques du service postal
universel que doivent garantir tous les États membres, établit des normes
de qualité pour les services transfrontaliers, ainsi que des principes
tarifaires et de transparence des comptes. 

2.1.1 Une libéralisation «progressive et contrôlée»
Les États membres sont tenus d’ouvrir à la concurrence les activités de
levée, de tri, de transport et de distribution des envois de correspondance
intérieure. Les limites maximales communes des services que les États
membres peuvent réserver au(x) prestataire(s) du service universel sont
fixées à 350 grammes et cinq fois le tarif normal pour un envoi du premier
échelon de poids. Précisons que ces prix et les limites de poids au-dessus
desquelles la concurrence est permise représentaient environ 3 % du
marché postal européen. En deçà des limites poids/prix précitées, les États

215Bilan social de l’Union européenne 2007

L’ouverture totale des services postaux à la concurrence : un jeu de dupe ?



216 Bilan social de l’Union européenne 2007

Éric Van den Abeele

étaient autorisés à réserver les services postaux correspondant à une seule
entité, mais à condition de démontrer que cela est nécessaire au maintien
du service universel postal qui fait désormais l’objet d’une définition
communautaire.

2.1.2 L’inscription d’un service postal universel (SPU)
Le droit des citoyens européens à un service universel postal est consacré
par la directive. La définition du SPU est établie par l’article 3 de la
directive (8). Celui-ci doit être garanti par chaque État membre: les
services postaux doivent être d’une qualité déterminée, fournis sur
l’ensemble du territoire, à un prix abordable pour tous les usagers. Ce qui
frappe dans cette définition est son caractère particulièrement vague et
imprécis. Qu’est-ce qu’une «qualité déterminée» et «un prix abordable»?
Qui les définit ? Qui en garantira le respect ? 

Ensuite, l’opérateur est obligé de fournir un minimum d’une collecte et
d’une distribution par jour pour les résidences particulières, au moins
cinq jours par semaine. Le SPU inclut la collecte, le tri, le transport et la
distribution des envois postaux jusqu’à deux kilos et les colis postaux
jusqu’à 10 kg, de même que les recommandés et les envois à valeur
déclarée. Ceci concerne à la fois les services nationaux et transfrontières.
Il est par ailleurs précisé que l’ensemble de ces prestations doit respecter
les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination des usagers,
de continuité du service et d’adaptabilité aux évolutions techniques et aux
horaires des utilisateurs. Les États membres peuvent exclure de la
concurrence un service en prouvant qu’il est nécessaire pour maintenir le
SPU. Pour ce qui concerne le service postal libre pour les aveugles et les
personnes partiellement handicapées, des exceptions aux restrictions
concernant le poids et le prix sont permises. Cela fut également le cas
pour le courrier transfrontalier. 

8 Article 3 : «Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit
à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité
déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix
abordables pour tous les utilisateurs».
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Le SPU va voir le jour sous la forme d’un fonds de compensation. Pour le
financement du SPU, la directive propose deux outils, qui ne sont pas
exclusifs l’un de l’autre :

- celui de l’article 7 : dans la mesure où cela est nécessaire au maintien
du SPU, des services postaux sont susceptibles d’être «réservés» au
prestataire du service universel postal;

- celui de l’article 9 : afin d’assurer la sauvegarde du SPU, lorsqu’il
découle de ce service une charge financière inéquitable pour le
prestataire du service universel, un fonds de compensation peut être
mis en place (9).

Seuls les prestataires de service universel pourraient bénéficier du soutien
du fonds, mais ils doivent, pour ce faire, apporter la preuve d’un tel besoin
de financement (10).

2.1.3 La transparence financière
La directive exige que les prix soient orientés sur les coûts, soient
transparents et non discriminatoires. Par transparence, il faut entendre
une comptabilité analytique des comptes séparés au moins pour chacun
des services compris dans le secteur réservé, d’une part, et pour les services
non réservés, d’autre part. La répartition des coûts entre ces deux
catégories fait l’objet d’exigences harmonisées. La directive fixe
également des principes devant régir les procédures d’autorisation de la
prestation de services postaux non réservés, de même que la séparation des

9 Plusieurs pays ont déjà prévu, dans leur législation, la mise en place d’un tel
fonds de compensation (Allemagne; Belgique; Espagne; Finlande; Grèce; Italie),
qui n’est toutefois entré en application qu’en Belgique, Espagne et Grèce.

10 En effet, l’article 9, point 4 de la directive encadre strictement la possibilité
d’instaurer ce fonds de compensation: son existence doit être nécessaire à la
«sauvegarde du service universel»; le prestataire du service universel doit subir une
« charge financière inéquitable »; les principes de transparence, de non
discrimination et de proportionnalité doivent s’appliquer.
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compétences réglementaires et des fonctions opérationnelles dans le
secteur postal.

2.1.4 La qualité du service
La qualité du service est mentionnée : plus que l’obligation pour chaque
État membre de publier des règles concernant la qualité du service postal
dans le territoire national, les standards de qualité pour la poste
transfrontière intra-communautaire sont fixés au niveau communautaire
par le Parlement et le Conseil (11). Des objectifs quantitatifs sont fixés
dans l’annexe de la directive : au moins 85 % des envois doivent être
délivrés dans un délai de D + 3 et 97 % endéans les 5 jours. 

2.1.5 La régulation du secteur postal
Le dernier élément de la directive réside dans le contrôle du cadre
réglementaire qui est renforcé par la désignation par les États membres
d’Autorités réglementaires nationales (ARN) pour le secteur postal.
Celles-ci doivent être «juridiquement distinctes et fonctionnellement
indépendantes» des opérateurs postaux (12). Elles doivent assurer le
respect des obligations de la directive et rendre possibles les règles de
concurrence dans le secteur postal. Enfin, la première directive postale

11 Les normes de qualité pour le courrier transfrontière intracommunautaire dans
chaque pays doivent être définies par rapport à la durée d’acheminement des
envois de la catégorie normalisée la plus rapide, calculée de bout en bout (le
temps d’acheminement calculé de bout en bout est celui qui s’écoule entre le
point d’accès au réseau et le point de remise au destinataire) selon la formule J +
n, J représentant la date de dépôt et n le nombre de jours ouvrables qui s’écoulent
entre cette date et celle de la remise au destinataire. Les normes doivent être
atteintes non seulement pour l’ensemble des flux dans le cadre global du trafic
intracommunautaire, mais également pour chaque flux bilatéral entre deux États
membres.

12 La Commission indique d’ailleurs, dans l’exposé des motifs de la proposition de
directive, que les modalités de la séparation juridique et fonctionnelle de la
régulation demeurent problématiques dans le secteur postal, même si la
Commission ne cite pas d’État membre en particulier.
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fixe un calendrier pour la poursuite du processus d’ouverture à la
concurrence :

- la Commission présentera, pour le 31 décembre 1998, une proposition
concernant la poursuite progressive et contrôlée de l’ouverture du
marché postal, en vue notamment de libéraliser le courrier
transfrontière et le publipostage et de revoir à nouveau les limites de
prix et de poids;

- le Conseil et le Parlement devront se prononcer sur cette proposition
avant le 1er janvier 2000;

- les mesures décidées devront entrer en vigueur le 1er janvier 2003. 

2.2 La deuxième directive postale : la directive 2002/39 (Parlement
européen et Conseil de l’Union européenne, 2002a)

En mai 2000, avec un peu de retard sur le calendrier, la Commission
adopte une proposition de directive amendant la directive 97/67
(Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, 2000). Le texte
initial prévoyait à partir de 2007 une ouverture totale du marché. Ce
deuxième objectif fut réévalué suite au refus du Conseil et du Parlement
européen (13) de s’engager dans un agenda trop rapide. La directive
2002/39/CE constitue le cadre juridique actuel de l’UE pour les services
postaux. Elle prévoit un nouveau calendrier pour l’ouverture des services
postaux à la concurrence. À partir du 1er janvier 2003, seuls sont réservés
à des prestataires du service universel des services d’envois de
correspondance intérieure et transfrontalière entrante d’un poids
maximum de 100 grammes (ou jusqu’à trois fois le tarif public applicable
à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie
la plus rapide). À partir du 1er janvier 2006, la limite de poids est fixée à
50 grammes (ou deux fois et demie ledit tarif).

13 La Proposition a été soumise au Parlement européen et au Conseil en juillet 2000.



La Commission s’est engagée à procéder à une étude prospective destinée
à évaluer, pour chaque État membre, l’impact sur le service universel de
l’achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Sur la
base des résultats de cette étude, la Commission devait présenter, avant le
31 décembre 2006, un rapport au Parlement et au Conseil, assorti d’une
proposition confirmant, le cas échéant, la date de 2009 pour l’achèvement
du marché intérieur ou définissant toute autre étape. Était également
ajoutée l’obligation pour la Commission de présenter tous les deux ans au
Parlement et au Conseil un rapport «comprenant notamment les
informations utiles sur l’évolution du secteur, en particulier sous les
aspects économiques, sociaux et technologiques et en ce qui concerne
l’emploi, ainsi que sur la qualité du service». Le 23 mars 2005, la
Commission dresse trois constats dans le deuxième rapport (CCE, 2005)
sur l’application de la directive postale :

- la réforme du marché postal a bien progressé et des améliorations
considérables ont même pu être observées dans trois domaines : qualité
des services, performance des entreprises, et séparation entre les
autorités de réglementation et les opérateurs;

- la transposition du cadre communautaire est quasiment achevée. La
Commission note que la réduction du secteur réservé et l’ouverture
concomitante à la concurrence à la date du 1er janvier 2003 n’ont
soulevé aucun problème majeur mais elle attire l’attention sur des
aspects plus délicats ou moins bien mis en œuvre : séparation des
comptes pour les différents services, allocation des coûts et suivi des
prix du service universel;

- les autorités réglementaires nationales ont gagné en indépendance et
la réglementation en efficacité, mais le risque reste élevé, selon la
Commission, qu’une réglementation inadaptée dans certains pays
n’empêche la réalisation du marché unique des services postaux.

La Commission indique également que la situation du marché est très
différente d’un État membre à l’autre. Elle pointe particulièrement la
situation du SPU qui, dans certains États, continue d’engranger des
marges bénéficiaires élevées, alors que dans d’autres, ils connaissent des
conditions beaucoup plus difficiles, imputables, selon elle, aux différences
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qui existent en ce qui concerne les interventions sur le marché, les types
d’actionnariat et les niveaux de prix fixés. 

Tonalité différente dans le chef du député européen allemand Markus
Ferber (PPE-DE) qui note, dans son rapport parlementaire, que «selon les
indications fournies par la Commission, les différences (dans le domaine
de l’obligation du service universel) sont à ce point importantes que
l’objectif primordial de la directive – garantir au niveau communautaire
un service universel qui comporte une offre minimale de services d’une
certaine qualité à des prix abordables – pourrait se trouver menacé»
(Parlement européen, 2005: 10).

2.3 La genèse de la troisième directive postale

2.3.1 La nouvelle proposition 
La Commission présente, le 9 novembre 2006, une proposition de
directive amendant la deuxième directive postale (CCE, 2006) destinée à
achever l’ouverture du secteur postal à la concurrence. Pour rappel, la
directive 2002/39 envisageait la date du 1er janvier 2009 comme date de
la libéralisation concrète (14). La Commission demandait au Parlement et
au Conseil de confirmer la date de libéralisation à 2009 ou de proposer
des étapes intermédiaires (15). Deux études (16) étaient réalisées à la
demande de la Commission, l’une sur l’impact sur le SPU de l’ouverture
totale des marchés en 2009 par Price Waterhouse Coopers (PWC) et
l’autre par WIK Consult sur les développements du secteur postal entre

14 Pour la Commission, au 1er janvier 2008, 60 % de l’ensemble du courrier postal
lettres sera complètement libéralisé. 

15 La Commission avait prévu qu’au cas où aucune décision n’était adoptée avant le
début 2009, la directive actuelle cessait d’exister. Les dispositions européennes
relatives au service universel auraient disparu et la Commission aurait appliqué
l’article 86 du traité pour examiner au cas par cas si les dispositions établies par
les États membres créaient des distorsions de concurrence.

16 Ces documents sont disponibles sur le site de la DG Marché intérieur
(http://ec.europa.eu/internal_market/ post/studies_fr.htm) Unité H (Services
postaux).
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2004 et 2006. Ces études ont servi de base à la proposition de
modification de la directive postale présentée par la Commission. En
appui de sa proposition, cette dernière estimait que l’ouverture des
marchés avait permis d’améliorer la qualité des services, de maintenir un
service universel de bonne qualité à un prix abordable et d’améliorer
l’efficacité et la profitabilité des entreprises postales. Selon elle, les
opérateurs postaux avaient modifié leur façon de fournir un service à la
clientèle, de vendre leurs produits et de gérer les attentes des clients.
L’ouverture à la concurrence leur aurait fourni des incitants pour
améliorer leurs performances.

2.3.2 Les deux études d’impact préalables
L’étude PWC envisage divers scénarios pour l’ouverture des marchés en se
basant sur l’environnement réglementaire des États membres, et sur
l’évolution statutaire et capitalistique des opérateurs postaux. Étant
donné la disparité des situations nationales (17), le consultant envisage des
mesures d’accompagnement (18) qui devraient être décidées par les États
membres après accord de la Commission. Mais bien que la Commission
n’ait retenu que la seule conclusion positive qui l’intéressait, à savoir le
feu vert à l’ouverture totale, plusieurs éléments du rapport auraient dû
modérer son enthousiasme. D’une part, les phénomènes de concentration
des opérateurs postaux par fusion-acquisition et la constitution de géants
postaux sont à l’œuvre. Ils remettent en cause l’objectif même d’une plus
grande concurrence entre opérateurs dans la mesure où risquent de se
constituer à l’échelle européenne des formes de monopole privé sur les
parties les plus rentables du territoire européen. D’autre part, l’impact sur

17 Ainsi, pour la Belgique, PWC estime qu’il y a de belles opportunités pour la
concurrence (qui pourrait s’approprier les marchés les plus rentables) mais que
l’ouverture totale risque de mettre en cause la viabilité de l’opérateur postal
chargé du service universel. 

18 Les mesures d’accompagnement envisagées incluent la suppression du statut des
employés de La Poste ou le financement du service postal universel par le budget
de l’État.
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l’emploi a été gravement sous-évalué ou sous-estimé. Enfin, l’objectif de
«holdings prédateurs» n’était pas la cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne mais le profit.

À cet égard, la dernière étude qui a évalué l’impact de la libéralisation sur
l’emploi (PLS Ramboll) concluait dans son scénario le moins pessimiste
qu’un changement profond des conditions de travail dans le secteur postal
était en cours : disparition rapide des emplois statutaires, flexibilité
accrue (19), recours généralisé au temps partiel (20) et au travail intérimaire,
sous-traitance massive (21) et même au travail des enfants (22). À cet égard,
le tableau suivant est évocateur de l’évolution dans le domaine de
l’emploi.

Évolution de l’emploi dans le secteur postal

Opérateurs Pertes d’emploi

Deutsche Post (Allemagne) 20 000 départs dans la période 2000-2004 

La Poste (France) 35 000 départs dans la période 2002-2006

Royal Mail (Royaume-Uni) Plus de 50 000 emplois perdus entre 2000-2005 

Poste Italiane (Italie) 128 000 entre 1993-2002 (dont 153 000 équivalents
pleins temps)

Posten (Suède) 17 000 départs entre 1991 et 2002

Source : Postal Eurothermometer, 2007 
(http://www.fse-esf.org/IMG/pdf/Postal_Eurothermometer.pdf).

19 Correos de España a mis au point un système où les travailleurs acceptent d’être
disponibles 24 heures sur 24 sur simple appel téléphonique.

20 Chez TNT Pays-Bas, plus de 30 % de la force de travail est constitué de
travailleurs à temps partiel. Ce taux est de 20 % chez Royal Mail qui caresse
l’objectif de 40 % et de 25 % chez Deutsche Post.

21 Les activités de transport, de postal outlet, de distribution des journaux et du
courrier non adressé sont les activités les plus souvent sous traitées.

22 Ainsi l’opérateur allemand TNT a eu recours au travail des enfants (source :
Europress, 27 novembre 2006).



2.3.3 L’analyse d’impact sur l’emploi
Le 15 mars 2007, la Commission résume l’impact sur l’emploi de
l’ouverture du marché postal, sur la base de diverses études effectuées par
des consultants extérieurs. Les changements qui concernent la demande,
les habitudes ou le recours à des technologies nouvelles auraient un
impact sur la structure du secteur mais ne peuvent pas, en tant que tels,
être attribués à la seule ouverture du marché postal. D’une façon générale,
elle a constaté une diminution de l’emploi chez les fournisseurs de service
universel dans les années 1990 mais une stabilisation depuis (- 7,38 %
entre 1990 et 1995; -1,13 % entre 1995 et 2000 et – 0,7 % entre 2002
et 2004); les fournisseurs de service universel ont eux aussi développé le
temps partiel et la flexibilité. Le secteur en concurrence représentait
461 000 emplois en 1995 et 500 000 en 2002, soit une augmentation de
19,7 %; on estime qu’il représentera 720 000 emplois en 2010. La
Commission a cité le cas de l’Allemagne qui a perdu 29 000 emplois dans
le secteur postal sous licence mais dont les pertes ont été d’une certaine
façon compensées par la création de 29 000 nouveaux emplois dans le
secteur postal en concurrence. Ces emplois créés sont à la fois à temps
plein et à temps partiel; l’emploi à temps partiel représentait en Europe
18,2 % en 2002 et 18,9 % en 2004. Les travailleurs disposant d’un statut
de fonctionnaire ont diminué de 10,4 % entre 2002 et 2004. Les
opérateurs recourent beaucoup au temps partiel dans certains pays (Pays-
Bas, Lituanie) et très peu dans d’autres (Malte, Lettonie, Portugal, Grèce,
Espagne). Les fournisseurs de service universel tendent à sous-traiter un
certain nombre de leurs activités (restauration, nettoyage, TIC, etc.), ce
qui entraîne une diminution de l’emploi chez ces opérateurs. 

La Commission a étudié les interactions entre les différents éléments qui
ont une influence sur l’emploi sur le plan quantitatif et qualitatif : la
technologie, la demande du marché, le cadre réglementaire, les choix
stratégiques de l’opérateur. Parmi ces éléments, elle note que c’est la
demande du marché qui a le plus d’impact direct rapide; les autres ayant
un impact plus étalé dans le temps. La pression à la restructuration, à la
modernisation et au renforcement de l’efficacité continuera pour les
opérateurs postaux ainsi que celle des substitutions (recours à
l’électronique, etc.); ce qui causera des pertes d’emploi éventuellement
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compensées par les emplois créés dans la diversification des services par
les opérateurs postaux et par les activités des opérateurs en concurrence. 

La Commission a examiné trois scénarios de libéralisation et leur impact
sur l’emploi : selon elle, l’ouverture totale du marché postal en 2009
déboucherait sur une augmentation de l’emploi global (direct, indirect,
induit) de 11,71 %, l’ouverture totale du marché accompagnée d’une
substitution accélérée du courrier par les moyens électroniques verrait
une augmentation de 3,88 %, tandis qu’un marché qui ne serait pas
complètement concurrentiel et dont on reporterait l’ouverture verrait une
diminution de l’emploi global de 2,10 %. Elle conclut donc que l’emploi
dans le secteur postal est un élément de la restructuration à long terme
du secteur et qu’il est plus influencé par les modifications technologiques
et les modifications de la demande que par l’ouverture du marché qui,
elle-même, apporterait de nouvelles opportunités d’emploi. Pour la
Commission, les marchés concurrentiels sont plus à même de maintenir
l’emploi que les monopoles. Elle note que le cadre réglementaire n’a pas
mis en danger l’emploi dans le secteur postal.

Face à ce constat idyllique, la situation doit être nuancée. On a observé,
en Grèce par exemple, que les nouveaux entrants proposaient souvent des
emplois mal payés et pratiquaient un dumping social (23) qui obligeait les
opérateurs historiques à les suivre. D’autres font remarquer que, au
contraire, les emplois à temps partiel n’étaient pas forcément des emplois
de moindre qualité mais qu’ils étaient utiles et répondaient parfois aux
demandes de certains travailleurs. 

2.3.4 La difficulté de pérenniser le financement du SPU
Une récente étude réalisée par Oxera Consulting, un cabinet anglais
d’expertise économique (Oxera, 2007), révèle la complexité du

23 En Suède et au Danemark, les travailleurs postaux sont couverts par la même
convention collective que les travailleurs de l’opérateur historique et il n’y a donc
pas de dumping social de la part des opérateurs en concurrence.



financement du service universel postal. Les neuf opérateurs postaux
signataires (La Poste, De Post-La Poste, Hellenic Post, Poste Italiane,
P&T Luxembourg, Correos, Magyar Posta, Cyprus Post, et Poczta Polska)
ont demandé qu’un travail approfondi soit réalisé pour que les options
soient suffisamment analysées au sein de chaque État membre. Les
opérateurs postaux de Belgique, Chypre, France, Grèce, Italie, Hongrie,
Luxembourg, Malte, Pologne, avaient déjà signalé en juillet et octobre
2006 que les méthodes de financement proposées dans le projet de
troisième directive postale n’apportaient pas de garantie de financement
du SPU et comportaient donc un risque grave pour sa pérennité.

Cette étude révèle combien il est difficile d’identifier et de mettre en
œuvre un mécanisme de financement assurant la pérennité du service
universel et répondant à des exigences telles que l’efficacité économique,
la neutralité concurrentielle, l’équité sociale, la compatibilité avec la
réglementation sur les aides d’État, la proportionnalité, la sécurité de
financement sur le long terme. Ainsi, le rapport Oxera note : «(…) Si les
autorités de régulation font passer la certitude avant toute autre
considération, le secteur réservé obtiendra sans doute un score
particulièrement élevé; à l’inverse, des mécanismes tels que les fonds de
compensation financés par une taxation des bénéfices, l’accès uniforme
avec contournement autorisé, et les formes d’appels d’offres concurrentiels
présidant à l’attribution de l’obligation de service universel (OSU) sur
une base nationale ou régionale, devraient obtenir un score peu élevé. En
outre, si la prévisibilité constitue une considération essentielle pour les
autorités, le secteur réservé, les charges d’accès et, dans une certaine
mesure, le financement public pourraient offrir une solution séduisante»
(traduction) (Oxera, 2007: 95). Face à la problématique du financement
du SPU, Oxera estimait donc que la proposition de directive n’apportait
pas de réponses suffisamment solides au plan économique et juridique. La
suppression de la zone réservée en tant que méthode de financement –
sans mesure de financement alternative efficace – apparaissait donc
comme prématurée pour la survie même du service universel. Enfin,
l’étude notait que le système retenu par la Commission, et confirmé par
les colégislateurs (Parlement et Conseil), risquait de créer une situation
qui différerait de pays à pays, ce qui serait contradictoire avec l’objectif
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recherché par la Commission, à savoir créer une harmonisation du secteur
postal au plan communautaire.

2.4 La position des colégislateurs

2.4.1 Le vote en première lecture du Parlement européen
Le 10 juillet 2007, à la veille du vote en séance plénière, le Parlement
européen tient un débat sur l’achèvement de la libéralisation postale.
Celui-ci confirme les positions des groupes politiques exprimées en
commission parlementaire des transports et du tourisme. Le Commissaire
Charlie McCreevy réitère sa position favorable à une ouverture, dès 2009,
du dernier segment de marché postal pouvant encore être réservé à un
opérateur public, à savoir le traitement du courrier inférieur à
50 grammes. «La proposition de directive n’a pas été préparée dans une
tour d’ivoire», déclare M. McCreevy en rappelant les principaux
éléments : ouverture à la concurrence du dernier domaine réservé,
maintien d’un service postal universel (SPU) «de toute première qualité
» et «pour tous les utilisateurs», «vaste gamme de mécanismes financiers
pour faire face au fardeau du SPU», introduction d’une flexibilité accrue
permettant aux prix de mieux refléter la nature du service tout en laissant
la porte ouverte à «un tarif unique». Le Commissaire estime que
l’ouverture totale à la concurrence dans le secteur postal sera «bonne pour
l’ensemble de l’économie». Selon lui, il convient aussi de réduire les
restrictions injustifiées à l’accès au marché et d’apporter «plus de clarté»
au rôle du régulateur national. Rappelant la nécessité pour les services
postaux de s’adapter à «la révolution» des nouvelles technologies de
communication, M. McCreevy insiste sur les opportunités qui se
dessinent à l’horizon: l’idée n’est pas de se partager le gâteau existant,
mais d’augmenter la taille du gâteau pour que l’ensemble des opérateurs
en profitent. Et de s’en tenir à la position initiale de la Commission
favorable à une ouverture du marché dès 2009, notamment parce que
«beaucoup d’États membres» acceptent ce calendrier.

«Il est important que le Parlement européen lance un message clair !»,
lance de son côté Markus Ferber (PPE-DE, Allemand), pour qui le défi
posé consiste à faire en sorte que la poste soit «axée sur la demande et pas
sur l’offre». Et d’ajouter : «les problèmes aujourd’hui ne peuvent être
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réglés que s’il y a une concurrence équitable – et j’insiste sur le mot
équitable – qui respecte les droits des travailleurs et permet néanmoins à
la concurrence de s’épanouir». Le rapporteur rappelle les éléments
principaux du compromis sur la table : 

- ouverture à la concurrence fin 2010 avec une dérogation de deux ans
supplémentaires pour les États membres ayant adhéré à l’UE après
2004 ou disposant d’une faible population et d’une superficie limitée,
ou dont la topographie est particulièrement difficile, notamment les
îles; 

- introduction d’une clause de réciprocité empêchant les opérateurs en
charge du domaine réservé de conquérir des marchés dans les États
membres ayant déjà ouvert leur marché. Sur ce dernier point,
M. Ferber rappelle la dizaine de «procédures d’infraction» déjà
lancées contre des États membres sur cette base.

Quant aux mécanismes du financement du SPU dans un environnement
concurrentiel, il estime «adéquate» la formule du compromis qui permet
aux États d’utiliser au choix «cinq dispositifs» pouvant eux-mêmes être
panachés. Le compromis du Parlement ne modifie pas les mécanismes de
financement figurant dans la proposition de la Commission. Ceux-ci
comprennent notamment les subventions publiques, la création de fonds
nationaux de compensation financés par les opérateurs n’obéissant pas à
des obligations de service public et/ou par les usagers eux-mêmes, et
l’attribution de marchés publics.

Parmi les réactions au rapport Ferber, notons celle du travailliste
britannique Brian Simpson. Pour lui, la question n’est pas de savoir s’il
faut ou non ouvrir la poste à la concurrence mais elle est de définir les
instruments de régulation qui contrôleront cette ouverture. «Dire qu’il
faut conserver le secteur monopolistique, c’est être à côté du monde dans
lequel on vit», estime-t-il, tout en regrettant la faiblesse des dispositions
relatives au financement du SPU. Pour le groupe Verts/ALE,
l’Autrichienne Eva Lichtenberger estime que la dernière ouverture du
service postal avait entraîné «une détérioration des services surtout dans
les zones rurales». Selon elle, la création de fonds de compensation
pourrait marcher dans les grands États membres mais pas dans les petits,
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car leur marché ne le permettra pas. Selon Pierre Jonckheer (Verts/ALE,
Belge), la question posée est de savoir si la libéralisation postale permet
une baisse relative des prix et, si oui, à qui elle bénéficie. «En Allemagne,
nous avons enregistré des pertes nettes de 29 000 emplois au sein de la
Deutsche Post, dont 15 000 n’ont pas été compensées par des créations
d’emplois par les nouveaux opérateurs», tandis qu’«en Suède les baisses
de prix ont bénéficié uniquement aux grandes entreprises, aux dépens des
consommateurs particuliers et des PME», déclare-t-il. Et d’insister : «Les
résultats ne sont pas au rendez-vous. Cela devrait nous faire réfléchir».
Favorable au rejet de la directive, le communiste français Francis Wurtz
dénonce quant à lui le «dogmatisme libéral» de la Commission «qui
alimente la crise de légitimité du modèle économique et social européen»
ainsi que «l’arrogance qui entretient le climat de défiance à l’égard de nos
institutions». Enfin, Christine de Veyrac (PPE-DE, Française) se dit au
contraire convaincue que «la concurrence est synonyme d’amélioration
des services et de compétitivité pour un secteur dont le chiffre d’affaires
est en baisse». Elle se félicite que le compromis du Parlement prévoie la
possibilité de financer l’opérateur en charge de tout ou partie du SPU par
«des prélèvements sur l’activité de ses concurrents non soumis aux
mêmes obligations» ou «des subventions publiques». Et elle demande à
la Commission de publier des «lignes directrices sur le calcul du coût du
service universel» afin de savoir ce qui relève du service universel ou non. 

2.4.2 La première lecture du PE (juillet 2007)
Le Parlement européen a adopté le 11 juillet son avis en première lecture
sur la proposition de directive, avec une confortable majorité (512 voix
pour, 156 contre et 18 abstentions). Il a toutefois posé un certain nombre
de conditions à cette libéralisation, notamment concernant le calendrier
et le respect de conditions de travail pour les employés. La libéralisation
totale du secteur postal devra se faire selon les modalités suivantes : 

- maintien inchangé du SPU qui prévoit une levée et une distribution
du courrier au moins cinq fois par semaine pour tous les usagers; 

- ouverture totale fixée au plus tard le 1er janvier 2011 du dernier
domaine réservé à un opérateur public, à savoir le traitement du
courrier inférieur à 50 grammes; 
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- octroi d’un report de deux années aux États membres ayant adhéré à
l’UE après 2004, ou ayant une faible population et étant de petite
taille, ou présentant une topographie difficile, en particulier un grand
nombre d’îles; 

- introduction d’une clause de réciprocité empêchant les détenteurs
d’un monopole de traitement du courrier de conquérir des marchés
dans les pays de l’UE où le marché est déjà totalement concurrentiel; 

- possibilité pour les États membres de financer les obligations de
service public en choisissant dans une liste non exhaustive de
mécanismes (marchés publics, fonds de compensation alimenté par les
prestataires de services et/ou les utilisateurs, subventions directes…); 

- notification par les États membres à la Commission, avant le 1er janvier
2010, de leurs plans nationaux de financement du SPU; élaboration
par la Commission de lignes directrices sur le calcul du coût net des
obligations de service public; 

- clarification de la procédure d’autorisation des opérateurs postaux; 

- possibilité pour les États membres d’imposer des conditions à la
fourniture de services postaux pour des raisons non économiques
d’ordre général telles que le respect des conditions d’emploi et des
régimes de sécurité sociale.

Parmi les amendements adoptés par le Parlement, figurent notamment
celui du socialiste belge Saïd El Khadraoui selon lequel «chaque État
membre s’assure que le financement du service universel est garanti à tout
moment dans un marché postal totalement libéralisé», et celui du groupe
Verts/ALE autorisant les États membres à exiger des opérateurs postaux
«qu’ils respectent pleinement les législations du travail auxquelles ils
sont soumis», «la législation en matière de sécurité sociale» ainsi que
«les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux». A
également été adopté l’amendement d’Olle Schmidt (PPE-DE, Suédois)
estimant que «les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les
services universels et non universels ne peuvent pas être imputés
entièrement aux services universels».
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Les Verts n’ont pas soutenu le compromis parce qu’ils souhaitent
«maintenir des services (postaux) dans les régions reculées sans nécessiter
d’énormes aides d’État et restaurer des conditions de travail équitables
pour les employés des services postaux privés », a fait savoir
l’Autrichienne Eva Lichtenberger. Différents enjeux importants ont fait
l’objet d’un compromis entre les groupes PPE, PSE et ADLE: date,
demandes de précisions à la Commission, compensations financières,
obligation de service universel et traitement des régions périphériques, ou
encore conditions d’emploi et droits sociaux. Le vote s’ouvrait sur la
proposition de rejet de la proposition déposée par le groupe GUE. Cette
proposition ne fut soutenue que par 82 députés, 588 s’y opposant. Une
autre de tentative de renversement des mesures proposées par le
rapporteur fut présentée par le député socialiste français Gilles Savary.
Elle visait à réintroduire la possibilité d’un financement par le maintien
d’un domaine réservé. Cet amendement recueillit 154 votes favorables
pour 531 oppositions dont une large partie de la délégation PSE (France,
Italie, Luxembourg et Belgique), la GUE et les Verts, soutenus par les
députés luxembourgeois du PPE. On notera encore l’adoption en plénière
d’un amendement qui prévoit le maintien de la possibilité, en cas de
nécessité pour le maintien du SU, d’un «secteur réservé» concernant le
publipostage et le courrier international sortant dans la même limite de
50 grammes. Les dispositions en matière de financement des coûts du
SPU ont été maintenues dans leur version adoptée en commission
parlementaire. 

Le point principal du compromis concerne le report de la libéralisation
totale du marché au 31 décembre 2011 (soit un report de deux ans) pour
l’ensemble des États membres. À ce report s’ajoute une dérogation
supplémentaire de deux années (jusqu’au 31 décembre 2012) pour les
douze États membres entrés dans l’Union après 2002 auxquels s’ajoutent
deux catégories d’États membres : les pays ayant une situation
topographique difficile (Grèce) et les États membres «qui ont une faible
population ou une taille géographique limitée», disposition taillée sur
mesure pour le Luxembourg dont les députés souhaitaient, tous partis
confondus, le maintien du domaine réservé. Les députés ont par ailleurs
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confirmé en plénière le maintien d’une clause de réciprocité permettant
aux États membres ayant libéralisé leur marché de refuser l’accès de leur
marché aux opérateurs étrangers qui bénéficient encore d’un secteur
réservé dans leur pays d’origine. En matière sociale, soulignons l’adoption
d’un amendement important (n° 81) déposé par le groupe des Verts et
adopté par 391 députés contre 297 en séance plénière. Celui-ci prévoit
que «les États membres exigent de tous les opérateurs qu’ils respectent
pleinement les législations du travail auxquelles ils sont soumis»
(conditions d’emploi, de travail, de santé et de sécurité, de relations entre
employés et employeurs). Les États membres pourront également exiger
de l’opérateur choisi «qu’il respecte pleinement la législation en matière
de sécurité sociale […] ainsi que les conventions collectives conclues entre
partenaires sociaux». 

Tout comme dans d’autres dossiers importants et délicats (directive
«services» et règlement REACH notamment), le Parlement a proposé
une voie de compromis pour la suite des débats au Conseil. Le rapporteur
Markus Ferber a réussi à rassembler bien au-delà du groupe politique du
PPE pour tracer la voie d’un compromis. Comme pour la directive sur les
services, une minorité de députés a plaidé pour le maintien du secteur
réservé mais elle est restée cantonnée à quelques nationalités et n’a pas
réussi à s’imposer au-delà des clivages de groupes si ce n’est auprès des
députés luxembourgeois. Les Verts et la GUE se sont en large majorité
opposés au compromis final, de même que les délégations françaises et
belges du PSE.

2.4.3 La position commune du Conseil du 1er octobre 2007
Le Conseil TRAN est parvenu à un large consensus sur les éléments
essentiels de la proposition présentée par la Commission et a tenu dûment
compte de l’avis rendu en première lecture par le Parlement européen (24).

24 Les points sur lesquels un accord de principe a été dégagé avec les amendements
du PE sont signalés par des parenthèses (amend. x). dans le texte de la présidence.
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Les discussions se sont focalisées sur la portée du SPU et sur les dates
butoir d’ouverture complète du marché. Le texte maintient l’approche et
l’architecture juridique proposées par la Commission en vue d’adapter le
règlement relatif au secteur postal aux nouvelles conditions liées à
l’achèvement du marché intérieur avant la fin de 2010. 

Compte tenu de ce qui précède, des précisions et des ajustements ont été
apportés au texte, notamment en ce qui concerne les définitions
pertinentes de la proposition, les garanties applicables à la prestation du
service universel, y compris son financement, le régime d’autorisation, le
rôle des autorités nationales et la fourniture d’informations par tous les
prestataires de services postaux.

Date butoir d’ouverture complète du marché: le Conseil a offert à un
certain nombre d’États membres la possibilité de demander une
dérogation (applicable jusqu’au 31 décembre 2012 au plus tard) pour ce
qui est de la date de mise en œuvre de la nouvelle directive, afin de
répondre aux besoins structurels particuliers de leur marché postal
national. Le Luxembourg et la Grèce ont fait appel à cette disposition
pour repousser l’ouverture totale de leur marché postal.

Prestation de service universel : la position commune repose sur le
principe selon lequel la prestation du service universel est un élément clé
de l’achèvement du marché intérieur des services postaux et joue un rôle
capital en termes de cohésion sociale et territoriale. Dans ce contexte, le
Conseil accorde aux États membres une certaine souplesse quant à la
désignation du ou des prestataires du service universel et aux conditions
dans lesquelles ils opèrent, tout en veillant cependant à un réexamen
périodique de leur conformité avec les principes énoncés dans la directive
et à ce que la durée de la désignation soit suffisante pour permettre la
rentabilité des investissements. En outre, la position commune indique
clairement que le ou les prestataires du service universel fournissent des
informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques
du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions
générales d’accès à ces services, des prix et du niveau des normes de
qualité. Enfin, la position commune reconnaît que la poursuite de la



fourniture de certains services gratuits destinés aux aveugles et aux
malvoyants introduits par les États membres ne devrait pas être entravée. 

Financement du service universel : le Conseil souscrit de manière générale
aux moyens proposés par la Commission, en se fondant sur les principes
de subsidiarité et des conditions du marché national. À cette fin, les États
membres peuvent choisir une mesure d’habilitation appropriée, en
fonction des spécificités de leur marché national. Pour répondre aux
préoccupations exprimées par certains États membres en ce qui concerne
le calcul du coût net et pour fournir des orientations sur la base d’une
méthodologie commune indicative, la position commune ajoute une
nouvelle annexe à la directive qui s’inspire largement de l’annexe IV de la
directive «service universel» (Parlement européen et Conseil de l’Union
européenne, 2002b).

Respect des conditions d’emploi et des régimes de sécurité sociale : la
position commune inclut dans la liste des exigences essentielles le respect
des conditions de travail et des dispositions relatives à la sécurité sociale,
conformément au droit communautaire et à la législation nationale. En
outre, les considérations sociales sont prises en compte dans les
dispositions concernant les conditions d’octroi des autorisations, en vertu
desquelles l’octroi peut, le cas échéant, être subordonné à l’obligation de
respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou
imposer le respect de ces conditions.

2.4.4 Le vote en deuxième lecture de la commission parlementaire
Le 18 décembre 2007, la commission Transports et Tourisme du
Parlement européen adopte en deuxième lecture le rapport Ferber sur la
libéralisation du secteur postal par 37 voix pour, 2 voix contre et
6 abstentions. Le résultat du vote l’atteste : il n’y a pas vraiment eu de
débat. Markus Ferber est le premier à s’exprimer pour rappeler les
principes de base de son rapport. Il propose de suivre la position
commune du Conseil. Sur la forme, il s’appuie sur trois éléments pour
justifier sa position. Premièrement, toutes les questions posées en
première lecture ont reçu une réponse avec la position commune.
Deuxièmement, «il ne faut pas délier ce qui a été fait et toute remise en
cause du compromis du Conseil conduirait à s’engager dans une
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procédure de conciliation hasardeuse». Enfin, il appelle à ne pas
rechercher la conciliation comme un but en soi, mais uniquement si un
«saut qualitatif» net peut être obtenu. Sur le fond du dossier, il considère
que l’annexe 1 (25) de la directive donne vie au calendrier de libéralisation
du secteur postal. Pour le rapporteur, «l’époque des monopoles est
révolue et les États membres devront accepter et adopter des mesures
identiques» et pour lui, l’article 9 permet aux États membres qui le
souhaitent de conditionner l’octroi des autorisations notamment par des
obligations liées au service universel. 

Dans le débat qui va suivre, les différents groupes politiques vont
s’exprimer parfois sans nuance, souvent sans surprise, mais rarement avec
l’espoir de modifier la position du rapporteur. Comme le vote en première
lecture a pu le démontrer, les socialistes sont loin d’avoir une position
unanime. Brian Simpson, socialiste britannique, est largement d’accord
avec Markus Ferber même s’il précise qu’il aurait «préféré que le public
conserve le service en reconnaissant que c’est impossible». Il regrette que
le service universel ne soit pas suffisamment garanti et se dit inquiet des
conséquences sociales de l’accord en admettant que le financement du
service universel soit garanti. Saïd El Khadraoui, socialiste belge, ne
partage pas cet enthousiasme et souhaite déposer avec le socialiste
français, Gilles Savary, quelques amendements principalement sur la
question du financement en se basant sur la position adoptée en première
lecture par le Parlement à savoir que «chaque État membre, avant de
supprimer les droits exclusifs, s’assure que le financement du service
universel est garanti à tout moment». Ines Ayala Sender, socialiste
espagnole, signataire des amendements, reconnaît que la position
commune améliorait la communication de la Commission en redonnant
aux États membres une certaine marge de manœuvre. Elle invite Markus

25 Orientations pour le calcul du coût net éventuel du service universel.



Ferber à accepter les amendements pour répondre aux risques
d’incertitude juridique. Enfin, Willy Piecyk, socialiste allemand, pense
qu’«il vaut mieux éviter de perdre la conciliation», mais qu’il faut
réclamer un bon financement du service universel et s’impliquer
socialement dans le secteur postal en «exigeant des nouveaux opérateurs
le respect des normes sociales» pour éviter les problèmes. On notera
moins de nuance du côté des démocrates-chrétiens qui suivront sans
hésitation le choix du rapporteur. Georg Jarzembowski, PPE Allemand,
annonce que le PPE va rejeter tous les amendements. «Dans 95 % des
cas, le Conseil a repris la position du Parlement européen et il serait
illusoire de penser que la conciliation va améliorer». Luigi Cocilovo, le
porte-parole des libéraux européens sur le dossier postal, trouve des
éléments positifs à la position commune et considère que modifier le
compromis du Conseil par une conciliation difficile est risqué. Il
introduit toutefois des amendements relatifs au prestataire de service
universel et un amendement qui aurait pu être revendiqué par la gauche
dans lequel il demande que «les États membres exigent de tous les
opérateurs qu’ils respectent pleinement la législation du travail… et la
législation en matière de sécurité sociale y compris les conventions
collectives conclues entre les partenaires sociaux». Dans son groupe, il est
isolé comme en témoigne l’intervention de Dirk Sterckx, libéral belge,
qui considère qu’il ne pourrait y avoir un meilleur compromis et que le
Parlement devrait accepter la position commune. Arunas Degutis, député
libéral lituanien, se félicite de la bonne orientation du Conseil, mais
regrette une libéralisation trop tardive. Il ne souhaite pas «maintenir le
service universel dans des conditions identiques d’utilisation». Notons
encore la position de la députée néerlandaise Jeanine Hennis-Plaaschaert
pour qui le compromis accepté n’est pas un cadeau pour les libéraux. «Je
suis favorable à une libéralisation accélérée et je regrette que le
compromis offre trop de possibilités aux États membres d’intervenir dans
le secteur postal ». La députée néerlandaise propose même un
amendement qui vise à supprimer les obligations de service universel aux
nouveaux opérateurs. Pour les Verts, la députée autrichienne Eva
Lichtenberger dépose des amendements déjà adoptés par le Parlement en
première lecture pour renforcer les normes sociales dans le texte de
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compromis, en particulier le maintien des normes sociales, des
conventions collectives, des garanties d’accès pour tous les citoyens aux
mêmes services. Enfin, pour la GUE, le Néerlandais Érik Meijer, apporte
un jugement sans nuance en invitant le Parlement à rejeter la position
commune. Il rappelle que pour son groupe, «les services postaux ne sont
pas des entreprises commerciales, mais des services publics et ce n’est pas
une bonne chose ni pour les consommateurs, ni pour les employés».

2.4.5 Le vote en séance plénière (31 janvier 2008) (26)
En séance plénière, sans surprise, un vote de soutien à la position
commune est adopté par les groupes PPE-DE, ADLE, PSE (en grande
partie). La GUE continue de s’opposer au texte. Les Verts plaident aussi
le rejet mais, pour certains d’entre eux, préférent l’abstention.

2.4.6 Évaluation de l’échange SPU contre ouverture totale
Par rapport à la définition floue de l’article 3 de la directive de 1997, le
texte adopté le 31 janvier 2008 ne prévoit aucun renforcement de la
définition d’«obligations de service universel» en échange de la
libéralisation totale du secteur. Au contraire : la péréquation tarifaire est
optionnelle (27). Ensuite, le contenu des obligations de service universel
(OSU) est fragilisé. Certes, certaines obligations spécifiques de service
universel pourront être ajoutées à la liste des obligations de service

26 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 a été publiée au JO L 52 du
27 février 2008, pp.3-20.

27 L’annexe 1 introduite par la position commune du Conseil dispose qu’«on entend
par ‘obligations de service universel’ les obligations (…) qu’un État membre a
imposées à un prestataire de services postaux pour qu’il fournisse un service postal
dans une zone géographique donnée en y appliquant, le cas échéant (c’est nous qui
soulignons - NDLR), des tarifs uniformes en échange de la fourniture de ce
service ou la fourniture de certains services gratuits pour les aveugles et les
malvoyants».
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universel. Mais le texte stipule que «accessibility to access points, le
caractère abordable, l’uniformité des tarifs ‘peuvent’ se trouver dans la
liste, qui sera donc laissée à l’appréciation des autorités». S’agissant du
calcul du coût net du SPU, il est indiqué à l’annexe 1 que «les autorités
réglementaires nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter
les prestataires de services postaux à remplir leurs obligations de service
universel de manière rentable» (c’est nous qui soulignons). On aura noté le
caractère peu contraignant de la mesure et la conditionnalité de la
prestation des OSU au critère de rentabilité.

S’agissant des coûts nets imputables aux OSU, ceux-ci pourront être
couverts ou financés en accordant aux prestataires une indemnisation en
échange des services fournis à des conditions non commerciales. Enfin, il est
stipulé que «les États membres devront garantir que les transferts
financiers soient effectués de manière objective, transparente, non
discriminatoire et proportionnée : ces transferts devront entraîner la
distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des
utilisateurs» (c’est nous qui soulignons) (annexe 1). La suppression du
domaine réservé mettra-t-elle en péril le SPU et la santé financière des
entreprises publiques ? Telle a été la lancinante question qui a taraudé
tous les États membres dont les opérateurs postaux sont détenus à plus de
50 % par l’État. Cette question n’est pas que théorique ou idéologique.
Nous en voulons pour preuve plusieurs études nationales qui ont posé la
question. En Hongrie, par exemple, l’impact de la suppression du
domaine réservé a été chiffré à une perte nette comprise entre 8 et
120 millions d’euros (chiffre avancé par Magyar Posta), soit, en cas de
libéralisation complète en 2009, par rapport aux bénéfices nets engrangés
ces dernières années (30 millions d’euros en 2005 et 20 millions d’euros
en 2006) (28). 

28 Magyar Posta ne pourra pas faire face à la suppression du domaine réservé, tout
en assurant les missions de service universel, avant 2012. Cinq ans, c’est le délai
nécessaire pour augmenter de manière suffisante la productivité de l’entreprise,
par la modernisation, l’automatisation, la rationalisation du réseau et la réduction
des effectifs.
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2.5.7 Le positionnement des acteurs
La position des États membres

En ce qui concerne l’attitude des États membres par rapport à la
libéralisation totale, deux attitudes opposées se sont fait jour. D’une façon
générale, la réaction s’est focalisée sur le financement du SPU par d’autres
moyens que le secteur réservé. Certains États membres (Luxembourg,
Slovaquie, Chypre, Grèce, Pologne, Italie et Belgique) entendaient
conditionner la date de la libéralisation totale du secteur et la suppression
du secteur réservé à la fixation de garanties pour le financement du SPU
et de lignes directrices claires quant au calcul du coût net du service
universel. Ces États membres plaidaient en faveur de lignes directrices (29)
sur les principes de comptabilité à appliquer et sur le calcul du coût net
du SU. D’autres États membres et, parmi eux, les tenants d’une
libéralisation rapide (Pays-Bas, Autriche, Suède et Finlande) estimaient,
au contraire, que la suppression d’un secteur réservé pouvait servir
d’incitant pour renforcer l’efficacité du fournisseur de service qui, plus
efficace, n’aurait pas besoin d’un financement supplémentaire pour
assurer la fourniture du SPU. 

L’expérience des États membres

Les récents développements autour de la directive postale ont provoqué
une série de réactions chez les opérateurs européens, sous la houlette de
leurs tutelles gouvernementales. La Suède a été le premier pays à ouvrir
totalement son marché postal à la concurrence, en 1993. Jusqu’alors,
Sweden Post était l’unique opérateur sur le marché du transport des
lettres en Suède. Avec l’apparition de concurrents sur certains segments
du marché, l’environnement concurrentiel de la nouvelle entité, Posten

29 Suite à l’insistance de certains ÉStats membres (notamment la Belgique mais
également le Royaume-Uni), la Commission a fini par accepter de publier des
lignes directrices ou de guidance pour le calcul du coût net du SPU mais elle
soulignait la difficulté de l’exercice si on voulait éviter de toucher à la subsidiarité
et a rappelé que le Comité des régulateurs postaux (CERP) ne parvenait pas à
s’accorder sur la question.



AB, s’est sensiblement modifié. Il existe une trentaine de petites
entreprises de courrier postal, qui ont une implantation locale et un gros
concurrent qui détient 40 % du marché du courrier de masse «bulk»
dans les trois grandes zones urbaines. Les personnes très isolées sont
desservies par le «facteur rural» qui est une sorte de bureau de poste
mobile. Où qu’ils se trouvent, les opérateurs locaux offrent des prix plus
bas que Posten AB, car l’opérateur national doit maintenir des prix
uniformes qui rendent impossible la concurrence sélective dans des zones
précises. Il serait erroné de croire, cependant, que la dérégulation du
service postal en Suède s’est déroulée sans heurt. Premièrement,
l’Autorité suédoise de la concurrence a dû arbitrer un grand nombre de
conflits dans le secteur postal. Deuxièmement, le prix des services postaux
a été affecté par la concurrence. Dans le segment des envois groupés non
urgents, déposés en grandes quantités, pré-triés à destination des zones
denses (qui représente plus de 70 % du total du marché postal), le niveau
des prix a, certes, diminué en moyenne de 30 % sur une période de dix
ans. Cependant, le courrier urgent égrené et déposé en boîte aux lettres
sur la voie publique a vu ses prix croître fortement même si, depuis 1998,
obligation est faite aux opérateurs de se conformer à l’index du prix à la
consommation suédois. L’écart tarifaire entre ces deux extrêmes est
supérieur à 2. Dès le départ, le SPU a été circonscrit au courrier égrené,
émis en petite quantité. Aujourd’hui, selon les statistiques de Posten AB,
les points de vente des produits postaux sont passés d’environ 1800 à plus
de 4200. Les grandes surfaces, les stations-services, etc. vendent
aujourd’hui des timbres et proposent des services postaux de proximité.
Les horaires d’ouverture de ces nouveaux points de poste sont un attrait
supplémentaire. Une récente étude a démontré que 96,2 % des courriers
envoyés en Suède arrivent au destinataire dans les 24 heures. Le seul
problème qui subsiste est le problème de concurrence trop faible dans le
secteur postal. L’opérateur historique continue à détenir près de 94 % de
part de marché.

La Finlande a connu une expérience similaire à celle de la Suède. Les
concurrents qui étaient entrés sur le marché ont rapidement disparu.
L’expérience doit toutefois être nuancée. Si les tarifs du courrier
commercial ont fortement baissé, ceux du courrier privé ont suivi une
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tendance inverse. Il semble que cette libéralisation totale ait plutôt souri
aux grands expéditeurs privés, et pas nécessairement aux particuliers (30),
même si le choix des produits et des services au consommateur s’est accru.

Le marché postal britannique n’est ouvert que depuis janvier 2006 même
si le cadre réglementaire organisant cette ouverture était déjà en place
depuis 2000. 87 % du courrier sont générés par les entreprises. Après une
année d’ouverture, Royal Mail est toujours largement dominant (96 % du
marché) et 16 autres opérateurs se partagent les 4 % restants. L’ouverture
s’est faite de façon progressive en libéralisant d’abord les envois de masse
(soit 30 % du marché). L’ouverture totale a été décidée en février 2005 et
a été effectuée en janvier 2006. Londres estime que la qualité du service
s’est améliorée mais la marge bénéficiaire de l’entreprise n’est encore que
de 2 % et doit donc être améliorée. L’emploi a été réduit de 5 % sans
licenciements secs, et le salaire a augmenté de 4 %. Les organisations
syndicales sont montées au créneau plusieurs fois au cours de l’année 2007
avec trois grèves de grande ampleur contre le gel des salaires et une remise
en cause des «pensions schemes» proposée par Royal Mail.

Un projet de «zonal pricing» est à l’essai depuis le début 2008 afin
d’expérimenter les effets de la fin du tarif unique dans certaines zones.
Pour l’instant, il ne semble pas nécessaire de financer le SU mais il
apparaît que les bureaux de poste sont de moins en moins utilisés et qu’il
faudra sans doute envisager des restructurations supplémentaires.

30 L’enquête qualitative Eurobaromètre, publiée en décembre 2003, note à ce propos
que «les éléments d’évaluation positifs sont d’abord la densité du réseau des
bureaux de poste – et ce sont les fermetures nombreuses qui suscitent
fréquemment une levée de boucliers parmi les Suédois, dont beaucoup voient
manifestement d’un mauvais œil la libéralisation de ces services » (Les
consommateurs européens et les services d’intérêt général, page 25,
http://ec.europa.eu/public_opinion/quali/ql_sgi_report_fr.pdf) (European
consumers and services of general interest, page 25,
http://ec.europa.eu/public_opinion/quali/ql_sgi_report_en.pdf).
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Pour «affronter la concurrence» et maintenir la rentabilité de Post Office
Ltd, la filiale chargée du réseau des bureaux de poste, une large
consultation a été engagée fin 2007 sous les auspices du régulateur
POSTCOMM avec une première étape visant à la fermeture de
2 500 franchises, sur à peu près 14 000. En France, le décret relatif au
service universel postal publié le 7 janvier 2007 garantit un prix du
timbre unique sur tout le territoire. S’agissant des envois en grands
nombres – par exemple, le courrier d’entreprises – La Poste peut faire une
offre commerciale à ses clients pour prendre en compte le nombre des
envois. Ce décret soumet aussi à l’appréciation de l’opérateur du service
universel, la possibilité de ne plus distribuer régulièrement les envois en
fonction des conditions géographiques et des infrastructures routières.
L’ensemble des tarifs relevant du service universel est contrôlé par
l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques.
L’État français détient 100 % des Postes, qui maintiennent 17 000 points
de présence sur l’ensemble de territoire (12 000 points de contacts gérés
en propre et 5 000 sous-traités). La Poste réclame des modalités de
financement suffisantes et pérennes du service universel pour pouvoir
affronter la concurrence à armes égales. Les syndicats craignent également
la dé-péréquation tarifaire qui permettra la mise en place de tarifs
différenciés selon la destination du courrier et la difficulté
d’acheminement. Selon le syndicat Sud-PTT, c’est la fin annoncée du prix
unique du timbre et d’inévitables pertes d’emplois (Depuis 2003,
l’opérateur public ne remplace plus les départs en retraite, soit 30 000
postes de travail supprimés fin 2007). 

L’Italie se situe dans le groupe des pays les plus critiques à l’égard de la
proposition. Son problème particulier est non seulement la taille de son
territoire mais aussi l’isolement de certaines zones en montagne ou, bien
entendu, les îles. L’Italie, qui veut maintenir un service universel de haute
qualité sur tout son territoire, craint qu’avec la libéralisation des services
postaux un tel service ne soit plus garanti. L’Italie fait partie du groupe
des États membres qui ont demandé que le délai d’entrée en vigueur soit
postposé.
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En Allemagne, le Bundestag a voté le 20 décembre 2007 la loi sur le
salaire minimum (31) qui est entrée en application en même temps que
l’ouverture du marché postal allemand, soit le 1er janvier 2008.
L’instauration de ce salaire minimum remet fondamentalement en cause
les modèles économiques low-cost des compétiteurs de la poste allemande
et constitue une barrière à l’entrée très forte pour de nouveaux entrants.
Parmi les concurrents de la Deutsche Post World Net (DPWN), TNT
Post AG est le mieux armé pour résister, mais a dû revoir à la baisse ses
ambitions de progression sur le marché allemand en renonçant au projet
d’exploitation du réseau de 13 500 points de contact de la société Hermes
Logistik pour distribuer du courrier aux particuliers, aux professions
libérales et aux PME. Suite aux manifestations des concurrents de
DPWN auprès de la Commission, il est vraisemblable que celle-ci se
penche sur cette loi afin d’étudier si elle ne va pas procurer à DPWN un
avantage déloyal (32). 

Une législation du travail trop contraignante est clairement considérée
comme un frein à la concurrence («barriers» in the PWC study annexes
may 2006); dans le cas de l’Allemagne elle peut être considérée comme
une mesure visant à protéger DPWN, d’autant que l’opérateur postal
allemand a recours à des contrats pouvant descendre jusqu’à 5 euros/heure
dans sa filiale hollandaise SELEKTMAIL. SANDD, son principal
concurrent utilise le même type de contrats, sur 9 500 distributeurs, une

31 Pour les personnes qui trient, le salaire horaire sera de 8 euros dans la partie Est
de l’Allemagne et 8,40 euros dans la partie Ouest. Pour les personnes en charge
de la distribution, le salaire sera de 9 euros à l’Est et 9,80 euros à l’Ouest. Par
comparaison, aujourd’hui, les distributeurs des concurrents de la DPWN, à
savoir Pin Group et TNT Post, sont rémunérés bien en deçà, entre 7 euros et
7,50 euros de l’heure.

32 En parallèle la Commission va probablement s’intéresser à l’exemption de TVA
dont bénéficie DPWN, également dénoncée par les concurrents de la Poste
allemande.
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bonne moitié est «auto-employée» avec des contrats commerciaux
portant sur des volumes de courrier et des routes de distribution.

En Espagne, le gouvernement propose en 2008 un décret dispensant
CORREOS de distribuer le courrier chez les destinataires distants de plus
de 250 mètres des axes routiers.

Aux Pays-Bas, des plans d’accompagnement de l’ouverture du marché
prévoyant un gel des salaires jusqu’en 2010 ont été remis en cause avec
des menaces de licenciements secs pouvant atteindre 7 000 emplois (sur
environ 40 000).

Position des représentants des travailleurs et des groupes d’intérêt

Les opérateurs publics postaux de douze États membres, dont les huit
signataires de l’étude Oxera (Autriche, Belgique, Chypre, France, Grèce,
Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pologne, Slovaquie) ont
pris acte dans un communiqué «des améliorations apportées» par le
Parlement européen qui modifient «de façon significative» la législation.
Notamment, ils accueillent favorablement les dispositions visant les
«modes de financement du service universel et les risques de dumping
social», la demande du «report de la date de réalisation du marché
intérieur des services postaux» ainsi que «la référence aux fonctions
économiques et de cohésion territoriale et sociale» de la poste en Europe.
Insistant néanmoins sur le fait que «le report» de l’ouverture finale des
marchés «ne constitue pas une réponse aux nombreuses questions
juridiques, économiques et techniques», les douze opérateurs postaux
«appellent le Conseil à suivre l’approche prudente adoptée par le PE et à
enrichir le projet de directive en répondant (à ces) questions» (33).

33 «12 opérateurs postaux européens prennent acte des améliorations apportées par
le Parlement européen au projet de troisième directive postale», Communiqué de
presse de la Poste, 11 juillet 2007 (http://www.post.be/site/fr/
postgroup/press/releases/2007/20070711_poste_europe_pe.html).



Le comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats a adopté
dès le 8 décembre 2006 une déclaration relevant les dangers de la dernière
mouture de la directive notamment sur les garanties à apporter en terme
de service universel et les menaces sur l’emploi, la déclaration se termine
sur la nécessité de disposer d’une directive cadre sur les SIEG.

Si la fédération syndicale UNI-Europa se déclarait «déçue» par les
résultats du vote en estimant devoir mettre la pression sur les
gouvernements européens afin d’inscrire (dans la législation) de
meilleures dispositions de sauvegarde, le mouvement Free and Fair Post
Initiative (FFPI) exprimait sa déception concernant le délai
supplémentaire accordé par les députés à la libéralisation totale du secteur
postal. Enfin, l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes
entreprises (UEAPME) se réjouissait de son côté du vote du Parlement en
faveur de la libéralisation et du renforcement des «garanties pour le
service universel». 

Conclusion
Au moment de conclure cette contribution, comment ne pas constater des
similarités étonnantes entre ce dossier et la directive sur les services ?
Même dramatisation à l’entame des négociations, même mobilisation des
acteurs – quoique d’une moindre ampleur – en faveur de la pérennité des
missions de service public ou une plus grande compétitivité et… même
hésitation du Parlement européen au moment de la deuxième lecture. À
part la GUE, les Verts et quelques députés du PSE, essentiellement belges
et français, le Parlement européen semble avoir trouvé son point
d’équilibre avec cette proposition de libéralisation totale du secteur postal
qui ne trouve en contre-partie, finalement, que la possibilité, le cas
échéant, de recourir au fonds de compensation du service universel. Et
encore, il faut noter que le caractère largement optionnel de ce fonds
n’augure pas des meilleures conditions pour son activation future. 

Une différence avec la directive services réside cependant dans le fait que
le processus de libéralisation postale a débuté il y a plus de dix ans, les
expériences domestiques des États membres sont accessibles, notamment
en matière d’impact sur l’emploi et la cohésion sociale et territoriale. Ces
aspects fondamentaux, à la base des grands principes de la construction
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européenne ont été relativement éludés, les chiffres sur l’emploi par
exemple reposent sur des données remontant au mieux à 2004, la seule
étude de la Commission (PLS Ramboll) reposant elle sur des données de
2000.

Au début des années 1990, le colégislateur estimait que la solution
«d’équilibre» combinait ouverture accrue du marché et renforcement du
service universel, via le maintien sous monopole d’un portefeuille de
services (les services «réservés»). En 2008, Parlement et Conseil auront
réalisé l’ouverture totale tout en laissant le soin aux États membres de
déterminer le contenu du SPU. Le tarif unique et le secteur réservé, seuls
garants à ce jour de l’égalité de traitement entre utilisateurs et de son
financement, sont les deux options expréssement exclues par la directive.
Nous sommes loin de l’harmonisation du secteur postal au plan
communautaire qui était souhaitée dans les années 1990. Dans un monde
globalisé, en proie à la concurrence d’opérateurs puissants, il est à craindre
que cette notion ne se flétrisse. Il conviendra de suivre avec attention
l’évolution de la situation du secteur, et particulièrement celle de la
qualité du service et de l’emploi. Quelques mois à peine avant de proposer
la directive postale qui vient d’être adoptée, la Commission européenne
en mai 2006 a proposé dans son «Agenda for European Citizens» un
bilan des réalités sociales, préparant un agenda sur le terrain de
l’accessibilité et de la solidarité. Cet engagement fut supporté par le
Conseil européen en juin 2006 avec un accent sur l’accessibilité et
l’opportunité... Une petite différence sémantique, et non des moindres.
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