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Consultation publique d’ERGP sur le Service universel postal
18 septembre 2014 – 14 novembre 2014
1/ Il est vrai que le volume du courrier diminue et continuera à diminuer sous l’effet en particulier des
moyens électroniques de communication.
2/ En même temps, la forte augmentation du e-commerce génère un développement du trafic des colis
et paquets, qui souvent fait plus que compenser en chiffre d’affaires la diminution du courrier.
3/ Cette distribution des colis et paquets nécessite un réseau universel de distribution en tout point du
territoire européen, réseau qui existe pour le service universel du courrier
4/ De plus, tous les habitants du territoire de l’Union européenne ne sont pas connectés aux nouvelles
technologies, et certains ne le seront sans doute jamais
5/ Le service universel doit donc intégrer la distribution de tous les colis et paquets en tout point du
territoire européen.
6/ D’autant que depuis l’adoption du cadre communautaire sur les services postaux est entré en vigueur
le traité de Lisbonne, dont le Protocole 26 impose pour tous les Services d’intérêt économique général et
pour toutes les institutions européenne et tous les Etats membres la « promotion de l’accès universel »
(qui n’est pas que financier, mais aussi physique, territorial), l’« égalité de traitement », un « haut niveau
de caractère abordable », la « promotion des droits des utilisateurs » (les usagers individuels comme tous
les acteurs économiques, en particulier les PME).
7/ Dans ces conditions, toute remise en cause quantitative, territoriale ou d’accessibilité, serait contraire
aux traités et redevable de recours à la Cour de Justice de l’Union européenne.
***

ERGP Consultation on the Universal Service Obligations in the Postal Sector
18 September 2014 – 14 November 2014
1/ It is true that the postal letter volume has decreased and will continue to decrease due, in particular,
to the development of the new information technologies
2/ At the same time, the important development of the e-trade generates the raise of the parcel or
package traffic to an extent that often more than offsets the revenue impact of the postal letter volume
decrease
3/ The distribution of parcels or packages requires a universal distribution network in all European
territorial point, network that exists for the postal universal service
4/ Moreover, all European inhabitants are not connected to new technologies and some of them will
never be connected
5/ Therefore, universal service must integrate the distribution of all parcels or packages in all European
territorial points
6/ All the more since the Lisbon treaty is entered into force after the adoption of the current EU
legislative framework on postal services, whose Protocol 26 requires all European and national institutions
and for all services of general economic interest to ensure the “promotion of universal access” (which is not only

financial, but also physical, territorial), “equal treatment”, “a high level of affordability”, “the promotion of user
rights” (individual users as well as economic actors, in particular SME).

7/ Under these circumstances, all quantitative, territorial or access questioning would be contrary to the
treaties and could be subject to a judicial remedy before the European Court of Justice.
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