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Atelier des parties intéressées  
le 26 avril 2005  

concernant les études lancées par la Commission  
sur les services postaux en 2005 

Les services postaux connaissent une transformation rapide due tant aux pressions internes à 
l’intérieur du secteur qu’à l’influence des secteurs de la communication, de la publicité et des 
transports qui lui sont étroitement liés et qui, tous trois, sont ouverts à la concurrence et en pleine 
évolution. 
La communication de la Commission sur l’évaluation à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne 
reconnaît que les services publics ont un rôle central dans un marché intérieur efficace et 
dynamique. Il est également indispensable de fournir des services d’intérêt général de haute qualité 
à des prix abordables à l’ensemble des citoyens. 
À la lumière de l’évolution rapide du marché global de la communication et compte tenu du délai 
de 2006, il est indispensable de lancer dès que possible le débat sur le futur de la politique postale, 
en en appelant à la participation de l’ensemble des parties intéressées (opérateurs publics et privés, 
clients, associations de consommateurs, partenaires sociaux, ARN, ministères, experts, 
universitaires et représentants de l’industrie) tant au niveau national que communautaire. 
Compte tenu de ce qui précède, la Commission lance deux études sur le développement de la 
concurrence et sur l’évolution du modèle réglementaire pour les services postaux européens. 
Eurofedop était invité à participer à deux ateliers pour faire part de leurs commentaires sur l’état 
d’avancement des deux études et rendre compte à la Commission des conclusions des consultants. 
Vers la fin de l’année 2005, la Commission lancera l’étude relative à l’impact sur le service 
universel de l’achèvement complet du marché intérieur. 
Le 18.01.2005, le secrétaire général d’Eurofedop, Bert Van Caelenberg, avait été présent à la 
présentation des études. Aujourd’hui le 26.04.2005, les premiers résultats étaient soumis par WIK-
Consult sur le modèle réglementaire et ECORYS sur la concurrence (voir les slides en annexe). 
WIK-Consult a d’abord fait une évaluation du modèle réglementaire actuel (slides 1-22) et ensuite 
indiqué les orientations futures (“future directions”) (slides 23-51). 
Ces “future directions” étaient un pas trop loin selon les opérateurs et les régulateurs. La question 
était si cette étude fournissait assez d’information pour développer une telle vision future. 
Eurofedop est d’avis que cette position est trop une copie de ce qui s’est passé à Télécom. Avec la 
grande différence que la Poste n’est pas Télécom. 
Des questions importantes qui restent après la discussion, sont par ex. qui paiera le service 
universel ? Nous pouvons nous attendre au rapport final vers la fin juin, reste la question dans 
quelle mesure WIK-Consult tiendra compte des remarques faites. 
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Rapport EUROFEDOP  

ECORYS était prudente en déclarant dès le début (slide 3) que ses conclusions provisoires ne sont 
pas nécessairement la vision de la Commission. Un aperçu des ambitions et de la position 
stratégique des opérateurs postaux (slide 12) montre qui pense en termes national, régional, 
européen ou global (mondial). Les nouveaux acteurs sur le marché postal européen avaient bien des 
plaintes à formuler (slide 17), que la Commission écoutait attentivement. Comme toujours ce 
bureau d’étude a aussi été positif en ce qui concerne la concurrence. Un plus grand nombre de 
services se créera et les prix diminueront. Le Service Universel resterait le même (?). 
Que tout ceci ne soit plus vraiment contesté, doit inciter les syndicats à réfléchir, et à réagir. Les 
résultats de l’étude seront l’un des points à l’ordre du jour du conseil professionnel Poste et 
Télécom le 17.06.2005 à Paris. Nos 3 délégués au comité de dialogue social européen défendront 
leur position sur les 2 études pendant la prochaine session. 


