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Notre Mission / Our Mission

Dans l’intérêt de ses membres PostEurop s’engage à soutenir et à
développer un marché européen des communications postales
durable, concurrentiel et accessible à tous, tout en garantissant un
service moderne et abordable.
Elle se concentre sur les exigences et la satisfaction des clients en
améliorant la qualité et l’efficacité des opérations et du réseau, en
développant les ressources humaines et en façonnant l’environnement
réglementaire postal européen et international.
Elle apporte une valeur ajoutée à l’industrie postale européenne en
assurant la promotion de la collaboration et de l’innovation, tout en
insistant sur les besoins communs.

In the interest of all its members, PostEurop is committed to supporting
and developing a sustainable and competitive European postal
communications market accessible to all customers and ensuring a
modern and affordable universal service.
It focuses on customer requirements and satisfaction by improving
operational and network quality and efficiency, by developing human
resources and by shaping the European and international postal
regulatory environment.
It brings added value to the European postal industry by promoting
cooperation and innovation, with an emphasis on common needs.

Préface du Président / Foreword by the Chairman

Au cours de l’année écoulée, PostEurop s’est attelée à consolider la
transformation de son organisation et de sa stratégie lancée lors de
l’Assemblée plénière de 2005. L’accent a été mis sur l’accroissement
(à travers l’adoption de meilleures méthodes de travail,
l’identification de priorités et la communication) de l’efficacité
des efforts consentis en vue d’assurer le bon fonctionnement du
marché pour les clients, pour notre environnement professionnel
et pour l’économie en général.
2006 a été l’année du déploiement de la stratégie approuvée à
Vilamoura, avec la mise en place d’une structure porteuse et la
définition d’objectifs en collaboration avec tous les Présidents,
Vice-présidents et membres des Comités et Groupes de Travail. Je
voudrais les remercier d’avoir fait preuve d’un tel engagement.
L’année 2006 a été celle du lancement de notre stratégie de
communication avec la présentation en septembre du nouveau
site Internet à l’Assemblée plénière de Kyiv, le développement
de nouveaux outils de communication et une cohérence accrue
au sein des différents Comités afin de donner plus de poids à
nos messages et donc de consolider notre influence en tant
qu’industrie. 2006 a également vu le lancement des activités
d’intelligence telles que les « Facts and Figures », de nombreux
questionnaires avec la diffusion de résultats et le développement
de la base de données de PostEurop qui est disponible sur le
nouvel extranet. Tout au long de l’année, nous avons organisé,
en collaboration avec nos partenaires de l’industrie, une série de
réunions qui ont notamment abouti à la création de la plate-forme
de l’industrie postale européenne.

Over the past year PostEurop has consolidated the transformation
of its organisation and strategy brought about by the Plenary
Assembly in 2005. The focus has been on improving – through
better working methods, priority-setting and communication
– the effectiveness of our efforts to make the market work well
for customers, for our business environment and for the economy
as a whole. 2006 has been the year of the deployment of the
strategy approved at Vilamoura, which meant putting in place
the structure to support it, and defining the objectives with the
help of all the Chairs, Vice-chairs and members of all Committees
and WG. I would like to take this opportunity to thank them all for
showing such a high level of commitment
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La présente revue annuelle révèle que l’année 2006 a été
fructueuse. Les réalisations suivantes y sont tout particulièrement
soulignées : les résultats positifs en matière de développement du
Code des douanes de l’UE, le lancement d’initiatives en matière de
durabilité et de responsabilité sociale telles que la Feuille de route
de l’Agenda social européen et le Code de Conduite, l’organisation
de séminaires sur la qualité de service et l’initiative de partage
d’informations entre les gestionnaires de crise.
Quant à l’avenir, je pense qu’au cours des prochains mois, il nous
faudra tout d’abord mettre l’accent sur la promotion de PostEurop
en tant que plate-forme pour l’échange d’informations et de
meilleures pratiques dans chaque domaine d’activité. PostEurop
se doit, à mon sens, de jouer un rôle de facilitateur en vue d’aider
les Membres à identifier de nouvelles opportunités et à accroître
leur expertise par le partage d’expériences et de réussites.
La Responsabilité sociale de l’Entreprise est un des quatre piliers
de la stratégie de PostEurop et, bien qu’on l’ait identifiée comme
étant une priorité pour notre secteur, nous aurons à répondre de
l’impact de notre industrie sur l’environnement et sur la société
et nous devrons, par conséquent, préparer le terrain pour une
approche industrielle intégrée.
En termes de coopération internationale, il est à souligner que
PostEurop à un rôle important à jouer en tant qu’union régionale
de l’UPU en véhiculant les positions des opérateurs européens et
en défendant leurs intérêts dans l’arène internationale. En outre,
ayant été l’initiatrice et la force motrice des réunions des Unions
restreintes, PostEurop continuera à jouer un rôle prépondérant
dans ces débats.
Enfin, nous avons démontré qu’en matière de réglementation,
PostEurop et ses Membres ont eu un certain impact sur les
décisions prises par des législateurs ; ces résultats ont été
obtenus en se concentrant sur les intérêts communs. A présent,
il est nécessaire d’identifier avec les partenaires de l’industrie de
nouveaux domaines de coopération de sorte que nous puissions
accroître notre influence et renforcer davantage encore notre voix.
L’amélioration de nos communications externes et la promotion
de nos réalisations seront essentielles à ce processus.
Je tiens à remercier une nouvelle fois nos Membres ainsi que
le personnel du Siège pour leur soutien tout au long de l’année
écoulée et je me réjouis d’entamer une nouvelle année de
collaboration fructueuse riche en activités et en opportunités.

Bernard Damiens
Chairman / Président

It has been the year when we started rolling out our Communication
strategy with the presentation of the new website in Kyiv, during
the Plenary Assembly of September 2006, the development of a
number of new communication tools, and better coherence across
the different committees in order to reinforce our messages and
therefore our influence as an industry. 2006 also saw the launch
of Intelligence activities such as the Facts and Figures, numerous
questionnaires with dissemination of results, and last but not least
the development of PostEurop’s database, accessible on the new
extranet. Throughout the year we had a series of meetings with our
partners in the industry, resulting in the creation of the European
Mail Industry Platform for instance.
The report that follows shows that it has been a year of results.
Highlights include: positive results in new developments of EU
Customs code, the launch of sustainability and social responsibility
initiatives, such as the European Social Agenda Roadmap, and Code
of Conduct, the organisation of Quality of Service workshops, and
the Crisis Managers’ information sharing initiative.
As for the future I think that in the next months we will first have
to put the accent on promoting the use of PostEurop as a platform
for exchange of information, inspiration, best practices in every
business area. I believe that PostEurop has a role as facilitator,
to help members identify new opportunities and increase their
expertise, through the sharing of experiences and successes.
Corporate Social Responsibility is one of the four pillars of
the PostEurop strategy and while it has been recognised as a
priority for our sector we will face questions on our societal and
environmental impact, hence we have to pave the way now for an
integrated industry approach.
In terms of international cooperation I must underline that
PostEurop plays an influential role as a regional union of the UPU,
conveying the positions of European operators but also defending
their interest in the international arena. Moreover, having been the
initiator and driving force behind the Restricted Unions meetings,
PostEurop will continue to be a strong actor in these discussions.
Finally we have demonstrated that, in the regulatory area,
PostEurop and its members had some impact on decisions made
by legislators, and these results were reached through focusing
on common interest. Now it is necessary to identify further areas
of cooperation with industry partners so that we can increase
our influence and make our voice even stronger. Improving our
external communications and promoting our achievements will
be essential to that process.
I would like to thank our members again as well as the staff at
headquarters for their support throughout the last year, and I look
forward to another year of fruitful cooperation and exciting new
opportunities and activities.

Message du Secrétaire Général / Message from the Secretary General

Notre avenir commun et durable
Ayant récemment été nommé au poste de Secrétaire Général de
PostEurop, je voudrais tout d’abord vous dire à quel point je me
réjouis de poursuivre les réalisations de PostEurop. Je suis ravi à
l’idée de travailler avec tous les membres et collaborateurs en vue
de promouvoir le secteur postal au travers des différentes régions
et autres secteurs qui lui sont liés.
Le soutien croissant que les opérateurs postaux européens et
autres partenaires apportent à PostEurop indique à l’évidence que
nous devons nous unir en tant qu’industrie de manière à ce que
les initiatives et les questions qui nous occupent soient abordées
de façon collective.

Our Common and Sustainable Future
As newly appointed Secretary General of PostEurop first I would like
to say how much I look forward to building on the achievements
of PostEurop. I am delighted at the opportunity to be working
with all members and stakeholders in order to promote the postal
business across regions and professional sectors.
The growing support offered to PostEurop by European Postal
Operators, and by a number of other partners, is testimony to the
increasing recognition that we must unite as an industry to ensure
issues and initiatives affecting us are addressed through collective
endeavour.
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La connaissance de notre milieu économique, règlementaire et
opérationnel est essentielle à notre industrie et PostEurop se doit
d’aider ses Membres à mieux comprendre et gérer l’environnement
européen. Mon but est de continuer à soutenir les initiatives
qui permettront aux opérateurs postaux européens d’opérer de
manière plus compétitive mais également plus durable.

Vital to our industry is the knowledge of our environment, be it
economic, legal, or operational, and it is PostEurop’s duty to help
its members to better understand and manage the European
environment. My aim is to continue to support initiatives that
will enable European postal operators to function in a more
competitive but also sustainable way.

Le fait d’observer et d’aider à façonner notre cadre règlementaire
sont, j’en suis convaincu, des fonctions importantes de PostEurop et
de ses Membres. Le partage des connaissances, le développement
de liens plus étroits avec les législateurs et la communication de
nos réalisations nous permettront de nous faire mieux entendre.

I believe that monitoring and helping to shape our regulatory
environment is an important task for PostEurop and its members.
Sharing knowledge, developing stronger relations with decision
makers, and communicating our achievements will enable us to
have a stronger voice.

Une autre initiative que je suis heureux de soutenir, et un exemple
de ce que peut accomplir un secteur responsable au niveau
européen, est le programme de réduction de gaz à effet de serre
suivant lequel des opérateurs postaux s’engagent à réduire leur
empreinte carbone d’ici 2013. Il ne s’agit pas simplement d’une
promesse environnementale, ce programme est également
déterminant pour la compétitivité future du secteur en termes
économiques et de service.

Another great development which I am delighted to support,
and an example of what can be achieved by a responsible
sector at European level is the Green House Gas initiative: the
commitment of a number of operators to considerably reduce
their carbon footprint by 2013. Not just an environmental pledge
this programme is also significant for the future competitiveness
of our sector, in both economic and services terms.

Enfin, je tiens à remercier les membres et le personnel du Siège de
PostEurop pour leurs contributions et promets de me consacrer
pleinement aux activités de cette Association.
Nous vivons des moments passionnants et stimulants, et je suis
impatient de rencontrer nombre d’entre vous dans les mois à venir
afin de partager et de rassembler nos vues sur notre industrie.

Ingemar Persson
Secretary General / Secrétaire Général

Finally I would like to thank the members and headquarters staff
for the contributions they all made, and promise to dedicate myself
to the essential work of this organisation.
These are exciting and challenging times and I am looking forward
to meeting as many of you as possible, over the coming months,
to share and collect thoughts about our business.
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Parallèlement à ces changements spécifiques au secteur, de
nouvelles normes éthiques sont apparues pour les affaires à
l’avenir. Fondés sur l’initiative Global Compact des Nations unies
et celle de CSR Europe, des thèmes tels que le développement
durable, la responsabilité sociale de l’entreprise et l’impact sociétal
ont trouvé leur place dans les ordres du jour des opérateurs
postaux à travers l’Europe.
En réaction à ce changement qui présente de nombreuses
facettes, et afin de soutenir d’autres développements innovants
dans le secteur, les Membres de PostEurop ont approuvé en 2005
un cadre stratégique ambitieux pour les dix prochaines années.
Ce cadre veillera à ce que PostEurop demeure concentrée sur la
réalisation de ses missions.
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Environnement opérationnel / CAO
Operational Environment / OAC

Environnement social / CRS
Social Environment / SRC

Environnement réglementaire / CAE, CAI
Regulatory Environment / EAC, IAC

PostEurop s’est engagée à restructurer de manière substantielle
ses procédures internes de travail, ce qui a également affecté la
structure principale de l’Association. Afin d’optimiser et de soutenir
les travaux de ses divers Comités, Groupes de Travail et Forums,
les Membres ont approuvé un modèle de type « grille » composé
de quatre piliers stratégiques (verticaux) et trois transversales
(horizontales).

Growing substitution, with variable results on mail volumes,
and competition, with the initiatives of national and European
regulators to pursue liberalisation efforts in view of the full market
opening, constitute the major spurs for change. Postal operators
have responded to these challenges by reducing operating and
network costs, thus encouraging quality-oriented and customerfocused reforms.
In parallel to these sector-specific changes, new ethical standards
have emerged for the businesses of the future. Based on the UN
Global Compact initiative and the CSR Europe initiative, themes
such as sustainable development, corporate social responsibility
and societal impact have found their way into postal operators’
agendas around Europe.
In reaction to this multifaceted change and in view of supporting
further innovative developments within the sector, PostEurop’s
Members agreed in 2005 on an ambitious strategic framework
for the next ten years. This framework will ensure that PostEurop
remains focused on the fulfilment of its missions.
PostEurop engaged in a substantial reshaping of its internal
working processes, which in turn has affected the overarching
structure of the Association. To optimise and support the work of
its various Committees, Working Groups and Fora, the Members
approved a grid-like pattern consisting of four strategic pillars
(vertical) and three transversals (horizontal).

Environnement de marché / MC
Market Environment / MC

Une substitution croissante, ayant des résultats variables sur les
volumes de courrier, et la concurrence, avec les initiatives des
régulateurs nationaux et européens pour poursuivre les efforts
de libéralisation en vue de l’ouverture complète du marché,
constituent les impulsions essentielles au changement. Les
opérateurs postaux ont répondu à ces défis en réduisant les frais
des opérations et des réseaux, encourageant ainsi des réformes
orientées vers la qualité et ciblées sur les clients.

Communication

Intelligence
Res(s)ources

Les objectifs stratégiques du pilier Environnement
réglementaire sont de contribuer au façonnement de l’environnement réglementaire européen et international, conformément
aux meilleurs intérêts de l’industrie et des Membres. PostEurop
tend à devenir le Centre européen d’Excellence pour les affaires
réglementaires postales. Le Comité Affaires européennes (CAE)
et le Comité Affaires internationales (CAI) sont les deux organes
responsables de la mise en œuvre de ces objectifs.

The strategic objectives under the Regulatory Environment
pillar are to contribute to shaping the European and international
regulatory environment according to the industry’s and Members’
best interests. PostEurop endeavours to become the European
Centre of Excellence on postal regulatory affairs. The European
Affairs Committee (EAC) and the International Affairs Committee
(IAC) are the two bodies in charge of implementing these
objectives.

Le pilier Environnement social se concentre essentiellement
sur la réalisation par nos Membres de leur responsabilité sociale.
Répondant à la demande insistante des Institutions européennes
– entre autres – de poursuivre le développement et la promotion
de l’éthique des affaires, les Membres de PostEurop ont introduit
le Comité de Responsabilité sociale (CRS), chargé d’examiner
des sujets d’actualité tels que la santé au travail, la formation
et le dialogue social, au bénéfice de la communauté postale
européenne dans son ensemble.

The Social Responsibility Environment pillar is mainly focused
on the fulfilment by our Members of their social responsibility.
Following pleas by the European Institutions – inter alia – to
further develop and promote business ethics and sustainable
development, PostEurop Members have entrusted the Social
Responsibility Committee (SRC) with the task of looking into
relevant topics such as occupational health, training and social
dialogue on one hand, and environment and societal role on
the other hand, for the benefit of the entire European postal
community.

En matière d’Environnement opérationnel, le Comité Affaires
opérationnelles (CAO) est chargé de favoriser la qualité et l’efficacité
des services postaux et de promouvoir des normes communes au
sein des réseaux de Membres. Il constitue également une plateforme d’échange des meilleures pratiques réunies parmi nos 43
Membres.
Le nouveau cadre stratégique est porteur d’une plus grande
visibilité en matière de questions de marché, bien que celles-ci
aient toujours constitué un élément clé des travaux de PostEurop.
Le Comité de Marché (CM) vise à fournir un aperçu des besoins des
clients et des tendances du marché. Il assure le développement
et la promotion de l’utilisation du courrier et de la communication
écrite grâce aux échanges avec les groupes de clients.
Les trois transversales – Communication, « Intelligence » et
Ressources – soutiennent les principaux piliers stratégiques au
niveau des activités sur lesquelles elles peuvent exercer un effet
de levier.

Under the Operational Environment, the Operational Affairs
Committee is responsible for driving quality and efficiency of
postal services and promoting common standards across Member
networks. It also serves as a platform for the exchange of best
practices collected among our 43 Members.
The new strategic framework gives market issues a greater visibility,
although they have always been a key component of PostEurop’s
work. The Market Committee (MC) aims at providing insights into
customer needs and market trends. It develops and promotes the
use of mail and written communication through exchanges with
customer groups.
The three transversals - Communication, Intelligence and
Resources - come in support of the main strategic pillars on which
activities they are expected to have a significant leveraging effect.

Affaires Réglementaires / Regulatory Affairs

Union européenne

European Union

Les changements apportés à la réglementation de l’UE par la
Commission européenne en 2006 et 2007 ont réorganisé le
marché des services postaux en Europe.

Changes in EU regulation driven forward by the European
Commission in 2006 and 2007 have reshaped the market for postal
services in Europe.

PostEurop a suivi de près et a activement participé à ce processus.
L’objectif de ses activités était double. Au sein du secteur même,
l’Association a mis l’accent sur le rassemblement de données
en matière d’intelligence, la mise à disposition d’analyses,
l’aide apportée aux Membres afin que ceux-ci comprennent
les implications des mesures proposées et sur l’élaboration de
positions communes au sein de l’industrie. Pour ce qui est des
parties prenantes externes, en particulier les régulateurs, PostEurop
a fourni le recul et les perspectives nécessaires à la promotion de
l’élaboration d’une législation de haute qualité et équitable dans
l’intérêt de tous les européens.

PostEurop monitored closely, sought opportunities and actively
participated in this process. Activities had a double focus: within
the sector these emphasised gathering intelligence, providing
analysis, helping Members to understand the implications of
proposed measures and building common industry positions. For
external stakeholders, particularly regulators, PostEurop provided
perspective and insight to promote high quality and equitable
legislation in the common interest of all Europeans.

De par de son impact considérable à long terme, l’adoption de
la Directive postale constituait une fois encore la priorité numéro
un en matière d’activités réglementaires. Cependant, d’autres
domaines importants ont également été suivis avec attention. Ce
fut par exemple le cas pour le cycle des négociations de Doha de
l’OMC, la sûreté aérienne, la législation sur le transport, la Directive
sur les Services et la TVA.

Réalisation de la Libéralisation du Marché :
Adoption de la troisième Directive postale
La première Directive Postale (1997) et la seconde (2002) fournissent
un cadre règlementaire basé sur deux thèmes: l’aboutissement à
un marché interne des services postaux, et l’assurance d’un service
universel fiable et performant à des prix abordables.
L’objectif de la troisième Directive (qui est en réalité une révision
de la deuxième Directive) était de finaliser plus d’une décennie
de travail en vue de la libéralisation des services postaux. Pour
PostEurop, la troisième Directive est apparue comme nécessaire
en vue de mettre en œuvre certains principes établis dans les deux
premières directives comme par exemple « l’Obligation de Service
universel durable ».
Au début de l’année, le Parlement européen a adopté à une large
majorité le rapport1 du député européen conservateur allemand
et rapporteur Markus Ferber sur la première proposition de la
Commission européenne. Le rapport réitérait l’importance de la
libéralisation du marché et attirait l’attention sur les principales
difficultés, notamment la résistance de certains pays qui tardent
à s’ouvrir à la concurrence et les distorsions engendrées par une
application inégale de la TVA. Le document soutenait également
le délai initial de la Commission fixé à l’année 2009. Certains
députés européens n’ont cessé d’exprimer leur préoccupation
relative à la menace qui pèse sur l’Obligation de Service universel
(OSU) mais les appels visant à protéger les monopoles nationaux
ont été rejetés.

Completion of Market Liberalisation: Adoption
of the Third Postal Directive
The first (1997) and second (2002) Postal Directives provide for
a regulatory framework guided by two themes: the completion
of the internal market for postal services and the assurance of a
reliable and efficient universal service at affordable prices. The
objective of the third Directive – technically a revision to the
second Directive - was to complete more than a decade of work
toward liberalisation of postal services. PostEurop viewed the third
Directive as necessary to implement certain principles laid down
in the first two Directives such as the ‘sustainable Universal Service
Obligation’.
Early in the year, the European Parliament adopted by a substantial
majority the report1 of the German conservative MEP and
Rapporteur, Markus Ferber on the first proposal of the European
Commission. The report reconfirmed the importance of market
liberalisation and drew attention to the principal issues, including
the slowness of some countries in permitting competition and
distortions caused by the uneven application of VAT. It also
supported the Commission’s original deadline of 2009. Some MEPs
continued to be concerned about a perceived threat to Universal
Service Obligation (USO) but calls to protect national monopolies
were rejected.

Rapport sur la proposition d’une directive du Parlement Européen et du Conseil corrigeant la directive 97/67/EC sur la réalisation complète du marché interne
des services postaux communautaires.
1
Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/67/EC concerning the full accomplishment of
the internal market of Community postal services.
1
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In view of its significant and long term impact the passage of the
Postal Directive was once again the first priority for regulatory
activities.
Nevertheless, other important areas were also
followed with attention. These included the WTO Doha Round
of negotiations, aviation security, other transport legislation, the
Services Directive and VAT.

En août 2005, la Commission européenne a publié plusieurs études
réalisées par les consultants « ECORYS Research and Consulting »
et « WIK-consult » en vue de faciliter la rédaction d’une deuxième
proposition de Directive. En réponse à la publication de ces études,
Le Groupe de Travail Directive Postale a élaboré deux positions
communes publiées en mars 2006 et fournissant une critique
détaillée des deux documents. Plus particulièrement, PostEurop a
exprimé son regret de constater que la Commission avait séparé
le modèle réglementaire de la situation sur le marché tout en
affirmant qu’une synthèse des deux était une base nécessaire
pour qu’une législation adéquate puisse répondre aux besoins du
marché.
A l’approche de la publication de la proposition de Directive, un
débat public s’est ouvert pendant l’été avec pour thème principal
le financement adéquat de l’OSU au sein d’un marché entièrement
ouvert à la concurrence. Près d’un tiers des opérateurs postaux se
sont prononcés en faveur d’une libéralisation plus complète qui
permette de tirer pleinement avantage de la concurrence tandis
que les deux tiers restants ont exprimé leurs craintes et ont cherché
à obtenir de plus amples garanties de financement.
En octobre, la Commission européenne a publié la proposition
de directive. Comme attendu, le texte prévoyait une ouverture
complète du marché postal à la concurrence tout en garantissant
le service universel au sein des Etats Membres.

Négociations de l’OMC / AGCS sur les services
postaux
L’objectif du Cycle de négociations de Doha à l’organisation
mondiale du commerce (OMC) est d’améliorer la règlementation
internationale afin d’assurer un commerce équitable et de stimuler
la croissance économique en augmentant le commerce mondial.
Les opérateurs postaux européens se sont engagés à procéder
à une libéralisation progressive mais considèrent toutefois que
la réussite d’un accord dépend des initiatives réciproques de
la part des pays qui n’appartiennent pas à l’UE. L’évolution de la
situation tout au long de l’année n’a cessé de décevoir avec des
négociations qui se sont déroulées en trois « étapes » entre mars
et juin mais de nombreux obstacles souvent indépendants des
questions postales.
En vue de clarifier certains points, PostEurop a publié une
position commune en juin 2006 présentant différentes vues sur
certaines procédures. Le document visait à soutenir le concept de
« requêtes collectives » (une nouvelle méthode de négociation
impliquant plusieurs pays à la fois et conçue pour accélérer les
mesures d’ouverture du marché) avec toutefois des réserves
concernant le manque de clarté sur certains détails. La position
commune préconisait le pragmatisme et encourageait les
négociateurs européens à combiner cette nouvelle technique
avec des méthodes bilatérales traditionnelles. Le document invitait
également les pays tiers à revoir leurs offres en tenant compte du
rôle important que joue le secteur dans le soutien des économies
nationales et dans la stimulation du commerce international.

In August 2005, the European Commission published studies by
consultants ECORYS Research and Consulting and WIK-consult,
written to assist it in devising a second proposal for the Directive.
In response, the Postal Directive Working Group developed two
position papers which were published in March 2006 with a
detailed critique of both. In particular PostEurop expressed its
overall regret that the European Commission had separated
the regulatory model from the market situation and argued
that a synthesis of both was necessary as a basis for appropriate
legislation to suit and serve market needs.
With the approach of the publication of the Directive proposal, a
public debate developed over the summer on the central theme
of appropriate financing of the USO in a fully competitive market.
Approximately one third of postal operators argued for more
complete liberalisation to ensure full benefits of competition
whereas two thirds expressed concern and sought further proof
of financing guarantees.
In October, the European Commission published the Directive
proposal. As expected, the text combined full opening to
competition of all post items while guaranteeing universal service
throughout Member States.

WTO/GATS Negotiations on Postal Services
The aim of the current Doha round within the World Trade
Organisation (WTO) negotiations is to upgrade and improve
international rules to ensure fair trade and stimulate economic
growth by increasing global trade. European postal operators
are committed to progressive liberalisation but take the view
that successful agreement depends on appropriate reciprocal
initiatives by non-EU countries.
Developments throughout the year continued to be disappointing
with negotiations taking place in three ‘clusters’ between March
and June but with limited momentum and frequent impediments
often unrelated to postal issues.To clarify certain points, PostEurop
published a position paper in June 2006 setting out views on
certain novel procedures. It expressed support for the concept of
‘collective requests’ - a new negotiating method involving several
countries at once and designed to speed up market opening
measures – but with reservations concerning lack of clarity on
specifics. The paper called for pragmatism and on European
negotiators to combine the new technique with traditional
bilateral methods. It also invited third party countries to review
their offers in light of the importance of the sector in supporting
national economies and stimulating international trade.
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C’est dans ce contexte que s’est déroulée le 5 juillet à Belgrade
une conférence visant à aider les Membres à définir le processus
de négociation relatif aux requêtes collectives pour les services
postaux et express. L’assemblée a approuvé l’envoi d’un document
de référence élaboré par PostEurop aux 18 Membres qui ne font
pas partie de l’UE afin de leur permettre de soutenir la position
commune de l’OMC/AGCS.

In this context, a seminar took place on 5 July in Belgrade to help
Members define the process of negotiation concerning collective
requests for postal and courier services. The event approved
the circulation of a PostEurop reference paper to the 18 non-EU
members in order to enable them to support the WTO/GATS
position paper.

“ Our mission is to become the European centre of excellence

for global regulatory affairs.
Notre mission est de devenir le centre européen d’excellence
en termes d’affaires réglementaires globales.
Teresa Serra, CTT-Correios de Portugal, Chair, International Affairs Committee

“

Suivi des initiatives européennes en matière Monitoring EU Legislative Initiatives
de législation
Sûreté aérienne

Aviation Security

La sûreté aérienne est une question de première importance et
PostEurop approuve pleinement les objectifs des régulateurs
européens qui visent à réduire les risques potentiels à la vie
et à la propriété. L’association effectue un suivi continu des
propositions législatives de l’UE afin de réunir et de synthétiser les
vues des Membres, de fournir des informations pertinentes aux
régulateurs européens et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives.

Aviation security is a subject of vital importance and PostEurop
fully supports the aims of European regulators to reduce potential
risks to life and property. The association continuously monitors
EU legislative proposals to assemble and synthesize views of
members, to provide information and insight to European
regulators and where necessary to propose corrective actions.

Dans une position commune publiée fin 2005, PostEurop a déclaré
que les changements proposés par la Commission en matière de
législation européenne pour lutter contre les menaces terroristes
étaient inappropriées. Le document soulignait la nécessité
de tenir compte des importantes différences commerciales et
opérationnelles qui caractérisent d’une part le transport de fret
et d’autre part celui du courrier. Les Institutions européennes ont
répondu positivement à cette contribution. Lors de l’adoption en
première lecture au Parlement européen du rapport du député
européen et rapporteur Paolo Costa, tous les amendements
proposés par PostEurop ont été approuvés. Le groupe de travail
sûreté aérienne a participé aux travaux des groupes de travail de la
CE pour l’application de la législation en juillet et en octobre.
PostEurop a été étonnée et déçue de constater que les
amendements pertinents n’avait pas été repris dans le texte de
la deuxième lecture tel que présenté en 2007 après la révision
effectuée par le Conseil et s’est entretenue avec certains députés
européens en vue d’obtenir leur réintroduction par le Parlement
européen.
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In a position paper at the end of 2005 PostEurop argued that
proposed changes by the European Commission to EU legislation
to address terrorist threats were inappropriate. In particular, the
paper stressed the need to take into account important process
and business differences between the transport characteristics
of cargo and mail. European institutions responded positively
to this input. The European Parliament’s first reading adoption
of the Report by Italian Liberal Democrat MEP and rapporteur
Paolo Costa accepted all amendments proposed by PostEurop.
Following up, the Aviation Security Working Group participated
in EC Implementing Legislation Working Groups in July and
October.
PostEurop was surprised and disappointed that the relevant
amendments were absent from the second reading text as
presented in 2007 after revisions by the Council and had
discussions with MEPs aimed at their reintroduction by the
European Parliament.

Directive Services

Services Directive

En 2005/2006, PostEurop a produit cinq bulletins d’expertise afin
de faciliter aux Membres la compréhension de la Directive Services,
de son parcours au sein des institutions européennes et de son
impact sur les services postaux. Le dernier bulletin couvrait le vote
en deuxième lecture au Parlement européen en novembre 2006
qui a conclu la procédure législative. Bien que les services postaux
soient inclus dans la portée de la Directive, ils ne sont toutefois pas
sujets aux dispositions générales de cette dernière et, en cas de
conflit, la Directive postale a la priorité. Le groupe de travail s’est
engagé à déterminer pour chaque question si c’est la Directive
Services ou la Directive postale qui s’appliquent.

Over 2005/2006, PostEurop produced five specialist bulletins to
assist Members in understanding the Services Directive, its process
through European institutions and impact on postal services. The
last bulletin covered the second reading vote by the European
Parliament in November 2006, bringing the legislative procedure
to a conclusion. Although postal services are included within
the scope of the Directive, they are nevertheless exempt from its
principal provisions and, in case of conflict, the Postal Directive
takes precedence. The Working Group undertook to identify for
each issue whether the Services Directive or the Postal Directive
applies.

Promouvoir la cohérence de la TVA

Promoting VAT Consistency

La Commission européenne a continué à exprimer ses inquiétudes
en 2006 relatives aux divergences dans l’interprétation et la mise
en œuvre par les Etats membres de la 6ème Directive sur la TVA
de 1977 en matière de services postaux. Le Groupe de Travail TVA
a pris note des procédures d’infraction lancées par la Commission
à l’encontre de trois Etats Membres de l’UE qui condamnent
l’absence d’une approche européenne harmonisée ainsi que son
effet dissuasif sur les nouveaux arrivés sur le marché. Le Groupe
de Travail a abordé la question avec la Commission et a envisagé
les options d’une solution négociée ou d’une action judicaire.
Il a également été décidé d’élaborer une nouvelle position
commune.

The European Commission continued to express concerns in
2006 about differences in interpretation and implementation by
Members States of the 1977 6th Directive on VAT, in relation to
postal services. The VAT Working Group noted the Commission’s
proceedings against three EU Member States - each illustrative
of a different VAT treatment - in the absence of a harmonised
EU approach and its dissuasive effect on new entrants to the
market. The Working Group discussed with the Commission how
to address and considered the options of a negotiated solution
or legal action. It was also decided to produce a new position
paper.

Législation relative au transport
La règlementation européenne en matière de transport peut avoir
un impact sur les opérations postales. En octobre 2006, PostEurop a
publié son premier Bulletin transport fournissant des informations
et un aperçu des propositions et des politiques européennes en
matière de transport, notamment sur la logistique et l’intermodalité.
Le Groupe de Travail transport a étendu ses activités à une analyse
du cadre juridique de la législation relative au transport dans
chaque pays européen et a fourni des informations permettant de
procéder à une analyse comparative.

Environnement international
CAI – Comité affaires internationales
Le Comité Affaires internationales de PostEurop (CAI) et ses
cinq groupes de travail contribuent au façonnement de
l’environnement postal réglementaire au niveau international. Lors
de la plénière du CAI qui s’est tenue à Sofia en mars 2006, le CAI
a décidé de lancer un forum permettant les échanges de vues et
les débats sur le service universel et la durabilité des opérateurs
postaux au sein d’un marché libéralisé. Organisée quelques jours
avant l’Assemblée plénière de PostEurop, la réunion avait pour
thème « Service universel/Réglementation : fardeau ou voie vers
la durabilité ? ». Elle a permis à chaque groupe de travail du CAI
d’échanger des vues avec les Membres sur les réalisations depuis
la réunion de mars.

Transport Legislation
European regulations concerning transport may impact on
postal operations. In October 2006 the first PostEurop Transport
Bulletin was published to provide information and perspective
on European level proposals and policies on all transport issues,
including logistics and intermodality. The Transport Working Group
set out to extend this work to an analysis of the legal framework
for transport legislation in each European country and to provide
benchmarking information for comparisons.

International Environment
IAC – International Affairs Committee
PostEurop’s International Affairs Committee (IAC) and its five
working groups contribute to shaping the international regulatory
postal environment. During its March 2006 Plenary Meeting in
Sofia, the IAC decided to launch a forum to exchange ideas and
discuss concerns related to universal service and the sustainability
of postal operators in a liberalised market. Held a few days before
PostEurop’s Plenary Assembly, the meeting took as a theme
‘Universal Service / Regulation: a burden or a way to sustainability?’.
It allowed each IAC Working Group to express views with Members
on achievements since the March meeting.
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Au niveau européen il y a un consensus manifeste au sein de
PostEurop sur le concept du service postal universel qualifié de
protection du consommateur et de ses droits ainsi que l’obligation
du fournisseur de service :

At EU level there is a clear consensus within PostEurop on the
concept of Universal Postal Service, defined as the protection of
the consumer and its rights together with the service provider
obligation:

« Le service universel est la capacité pour une grande majorité des
citoyens d’un pays à bénéficier de services postaux peu importe
où ils vivent. Cet accès à un service postal abordable et fiable
constitue un droit fondamental qui contribue au développement
socio-économique des nations et de leurs citoyens. »

‘Universal Service is the ability for a vast majority of a country’s citizens
to obtain postal services no matter where they live. This access to an
affordable and reliable postal service constitutes a fundamental right
that contributes to the socio-economic development of nations and
of their people.’

Le forum a permis de tirer d’autres conclusions sur le potentiel
positif de la concurrence et sur l’avantage de séparer l’autorité
réglementaire de l’actionnariat. Cependant, des inquiétudes ont
été à nouveau clairement exprimées quant à la possibilité d’une
ouverture complète du marché dans le contexte actuel. Ces deux
éléments ont amené PostEurop à modifier la définition de sa
mission, qui se lit désormais comme suit :

The forum drew certain other conclusions on the positive potential
of competition and benefit of separating the regulatory authority
from the shareholding. However, clear concerns were once again
expressed over the possibility for a full market opening with the
current framework. These two elements led PostEurop to amend
its mission statement, which now reads (in bold, the addition):

« Dans l’intérêt de tous ses Membres, PostEurop s’est engagée
à soutenir et à développer un marché postal européen de la
communication durable et concurrentiel, accessible à tous les
clients et garantissant un service universel abordable »
Ce changement dans la définition de la mission a été approuvé
lors de l’Assemblée plénière de PostEurop à Kyiv.

“In the interest of all its Members, PostEurop is committed to supporting
and developing a sustainable and competitive European postal
communication market accessible to all customers and ensuring a
modern and affordable universal service.”
This change in the mission statement was endorsed during
PostEurop’s Plenary Assembly in Kyiv.

UPU et Unions restreintes

UPU and Restricted Unions

PostEurop est l’une des 15 Unions restreintes de l’Union Postale
Universelle. Les activités de groupe de travail UPU et UR en 2006 se
sont concentrées sur la préparation des réunions de l’UPU et ont
consolidé la position de PostEurop dans son rôle d’Union restreinte
en développant des positions européennes et en renforçant sa
collaboration avec d’autres Union restreintes.

PostEurop is one of the Universal Postal Union’s 15 Restricted
Unions. The UPU and RU Working Group activities in 2006 focused
on the preparation of UPU meetings and reinforced PostEurop’s
role as a RU, driving forward European positions and strengthening
its cooperation with other RUs.

Dans le cadre de la Stratégie postale mondiale de Bucarest de
l’UPU, PostEurop a préparé en 2006 une analyse détaillée, basée sur
des réponses des Membres à un questionnaire dont les résultats
constitueront la base de la contribution de PostEurop aux débats
stratégiques du Congrès de l’UPU à Nairobi, Kenya, en 2008.
Lors du Conseil des opérations postales de l’UPU (COP) en avril
2006, le directeur de l’observatoire mondial a lancé en collaboration
avec PostEurop un « Accord » mondial au sein du groupe d’action
développement postal dont le PE assure la vice-présidence. Cette
initiative, qui s’est inspirée des multiples projets de jumelage mis
en œuvre depuis 1999, vise à faciliter la conclusion d’un accord
de type Accord II au niveau mondial. PostEurop espère que cette
initiative permettra d’établir une collaboration dynamique et
facilitera l’échange d’informations entre l’UPU, les bénéficiaires de
l’accord et PostEurop.
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In the framework of UPU’s Bucharest World Postal Strategy,
PostEurop prepared in 2006 a detailed analysis, based on members’
replies to a questionnaire, whose results will form the basis for
PostEurop’s contribution to the strategy talks of the UPU congress
in Nairobi, Kenya, in 2008.
During the UPU Postal Operation Council (POC) in April 2006,
the Worldwide Observatory’s officer launched together with
PostEurop a Worldwide ‘Accord’ within the Postal Development
Action Group, of which PE is vice-chairman. This initiative, inspired
by the several twinning projects implemented since 1999, aims
at facilitating the conclusion of an Accord II type agreement at
global level. PostEurop expects this initiative will create a dynamic
collaboration and will facilitate the exchange of information
between UPU, beneficiaries of the accord and PostEurop.

PostEurop et la Direction de l’UPU pour la Coopération et le
Développement ont mis au point des moyens de consolider leur
collaboration au profit des Membres de l’UPU et de PostEurop lors
d’une réunion organisée au siège de l’UPU le 8 juin 2006. Il a été
décidé de renforcer les accords de coopération et de partenariat
avec la désignation de trois objectifs communs dans les domaines
de l’amélioration de la qualité de service, de l’intégration et de la
règlementation sectorielle.

Europe élargie
Le groupe de travail Europe élargie a été créé pour accroître la
participation des Membres de PostEurop n’appartenant pas à l’UE
ainsi que pour identifier et réduire les écarts entre les Membres de
l’UE et ceux qui n’y appartiennent pas. Les 18 opérateurs postaux
non-membres de l’UE se sont réunis lors de la 22ème réunion du
GT Europe élargie et du séminaire OMC/AGCS à Belgrade, Serbie,
du 5 au 7 juillet 2006.
Au terme des trois jours de réunion, les participants sont arrivés
à la conclusion que pour faire face à l’environnement en pleine
évolution, les fournisseurs de service universel doivent restructurer
leurs activités et adopter un cadre réglementaire approprié et
flexible.

PostEurop and the UPU Directorate for Cooperation and
Development devised ways to strengthen their cooperation for the
benefit of UPU and PostEurop’s Members, during a meeting held
at UPU Headquarters on 8 June 2006. It was decided to strengthen
cooperation and partnership arrangements with three common
goals in the areas of quality of service improvement, integration
and sector regulation.

Wider Europe
The Wider Europe Working Group is designed to increase the
participation of non-EU members in PostEurop, to identify and
to reduce gaps between EU and non EU members. All 18 nonEU postal operators gathered during the 2nd Wider Europe WG
meeting and WTO/ GATS Seminar in Belgrade, Serbia, from 5-7 July
2006.
Participants of the 3-day meeting came to the conclusion that to
face the rapidly moving environment, Universal Service Providers
need to restructure their business and have an adequate and
flexible regulatory framework.

Modernised Community Customs Code

Modernisation du Code communautaire des
douanes

In the field of EU customs legislation, the Customs working
group achieved significant positive results in 2006 as regards the
modernised Community Customs Code which affected postal
operators through several articles.

Dans le domaine de la législation douanière européenne, le groupe
de travail procédures douanières a obtenu des résultats positifs en
2006 en matière de modernisation du Code communautaire des
douanes dont plusieurs articles ont eu un impact sur les opérateurs
postaux.

European Commission officials were invited to attend a meeting
of the working group in Brussels on 27 June 2006, to which they
presented the changes to the existing regulation on implementing
provisions of the Community Customs Code.

Des représentants de la Commission européenne ont été invités
à assister à une réunion du groupe de travail à Bruxelles le 27 juin
2006, lors de laquelle ils ont présenté les changements apportés
au règlement actuel sur l’application des dispositions du Code
communautaire des douanes.
PostEurop s’est attelée à faciliter aux Membres la compréhension
des dispositions douanières En collaboration avec la Commission
européenne elle doit s’assurer que les vues des opérateurs sont
comprises et prises en considération. Avec la modernisation du
code douanier les opérateurs postaux bénéficient désormais de
procédures simplifiées au niveau de l’UE pour le transit du courrier
et des colis au sein de la Communauté européenne ainsi que pour
les procédures relatives à la sécurité douanière.

PostEurop has worked to make customs requirements
understandable to Members and has with the European
Commission to ensure that operators’ views are understood
and considered. Within the modernized customs code postal
operators now enjoy simplified procedures at EU level, for the
transit of mail and parcels within the European Community, and
regarding customs security procedures.

Responsabilité sociale / Social Responsibility

Les opérations postales font partie du quotidien de la vie
européenne. Le secteur, qui emploie près de 2 millions de
travailleurs, représente l’un des plus grands employeurs et
contribue de manière considérable à la vitalité économique et à
la cohésion du continent. PostEurop en a pleinement conscience.
De la qualité de l’emploi à la santé des travailleurs en passant par
l’environnement, l’association s’efforce de créer un climat optimal
pour les employés et s’attèle à garantir un service de haute qualité
aux clients partout dans le monde.

Œuvrer pour des rapports sociaux de qualité
Le Comité Responsabilité sociale (CRS) est chargé d’aider les
Membres de PostEurop à promouvoir la mise en place de relations
saines et productives avec leurs employés, leurs clients et d’autres
partenaires. A côté de cela, cinq groupes de travail concentrent
leurs activités sur les grands secteurs suivants : la santé, le dialogue
social, la formation, la société et l’environnement.
Le 1er mars, les groupes de travail du Pôle « Ressources humaines
» se sont réunis à Bruxelles afin d’échanger leurs meilleures
pratiques et de définir les marches à suivre sur diverses questions.
En septembre, Thomas Michel, Directeur Général d’ECDL Belgique
(Permis de conduire informatique européen), a présenté le
programme de son entreprise aux Membres de PostEurop à
l’Assemblée plénière de Kyiv. ECDL est le leader mondial en matière
de programmes de validation des compétences informatiques
de l’utilisateur final. La licence pourrait jouer un rôle-clé dans la
restructuration des ressources humaines en certifiant que son
détenteur possède une connaissance des concepts fondamentaux
des TI (Technologies de l’Information) et qu’il est capable d’utiliser
un ordinateur ainsi que les applications informatiques de base à
un degré de compétence reconnu. La Poste, France a annoncé son
intention de tester le système de certification ECDL en 2007.
Tenir les Membres informés de ses activités a toujours été une
priorité du CRS. Une série de Flashs Info lancée en mai permet
d’informer les Membres sur les initiatives et les questions ayant un
impact sur les ressources humaines et le développement durable.
Trois éditions ont été publiées en 2006 et ont traité, notamment,
des stratégies de RSE adoptées par les entreprises et des indicateurs
pour l’évaluation de la RSE.

Protection de la santé
La santé des employés est l’un des objectifs premiers de tout
employeur responsable. Au même titre que l’approche humaniste,
une approche progressive contribue au bon déroulement des
activités.
La grippe aviaire constitue une préoccupation majeure pour le
secteur en raison de la portée internationale des affaires postales
et de la nature migratoire de la menace. La maladie était l’un des
points les plus importants à l’ordre du jour lors de l’Assemblée
plénière qui s’est tenue le 1er mars à Bruxelles et une édition
spéciale de la Lettre aux Membres de PostEurop a été publiée sur
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Postal operations are part of the fabric of European life. Employing
approximately 2 million workers, the sector is one of the largest
employers and provides a service integral to the continent’s
economic vitality and cohesion. PostEurop is well aware of this.
From the quality of employment to the health of workers to the
environment, the association is devoted to creating an optimal
climate for employees and providing service excellence to
customers everywhere.

Working for Quality Relationships
The Social Responsibility Committee (SRC) is charged with helping
PostEurop Members foster healthy and productive relationships
with their employees, customers and other partners. Linked to it
are five Working Groups that address the following broad areas:
Health, Social Dialogue, Training, Society and the Environment.
On 1 March, the Working Groups under the Human Resources
Axis met in Brussels to exchange best practices and devise ways
forward on various issues. In September, Thomas Michel, Belgian
chief executive officer of the European Computer Driving License
(ECDL), presented his company’s certification programme to
PostEurop Members at the plenary meeting in Kyiv. ECDL is the
world’s leading end-user computer skills certification programme.
It could prove instrumental in restructuring human resources by
certifying that computer users understand essential IT (Information
Technology) concepts and understand common computer
applications. France’s La Poste postal service announced that it will
pilot the ECDL certification system in 2007.
Keeping Members abreast of its work continued to be a priority
of the SRC. A series of Info Flash updates launched in May keeps
members informed on initiatives and issues affecting human
resources and sustainable development. Three editions were
published in 2006 covering CSR strategies adopted by businesses
and Indicators and Referentials for CSR assessment, among other
topics.

Protecting Health
Caring for employees’ health is a prime objective of all responsible
employers. As well as simple humanitarianism a progressive
approach makes good business sense.
Avian flue is of particular concern to the sector because of the
international scope of the postal business and the migratory
nature of the threat. The illness was a major topic of discussion
at the 1 March plenary assembly in Brussels and a special edition
of the PostEurop newsletter was published later that month.
Featuring recommendations from the World Health Organisation,
the newsletter dispelled myths and advised about practical
avoidance measures. This newsletter is available online at www.
posteurop.org. Some PostEurop Members have followed up by
setting up early warning systems and liaising with national and
regional health authorities for information on the situation as it
develops.

la question plus tard dans le mois. La publication de cette édition
spéciale comprenant des recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé a permis de détruire les mythes et de donner
des conseils aux Membres en matière de mesures préventives
pratiques. Cette Lettre aux Membres est disponible en ligne sur
www.posteurop.org. Certains Membres de PostEurop ont ensuite
mis en place des systèmes de détection précoce et ont collaboré
avec les autorités sanitaires nationales et régionales afin d’obtenir
des informations sur l’évolution de la situation.
Les pandémies n’étaient qu’un point parmi d’autres à l’ordre du
jour de la réunion du GT Santé du CRS qui s’est tenue au Siège
de Deutsche Post à Bonn les 22 et 23 mai. Les participants ont
été divisés en plusieurs groupes afin de pouvoir mieux se pencher
sur des questions telles que la motivation des employés, les défis
liés au vieillissement, les accidents de la route et les chutes. Les
résultats de ces débats sont attendus pour le deuxième semestre
2007.
La prévention était le thème central de la Conférence sur la
Prévention des Accident organisée en mars par le Comité de
Dialogue social. Les participants ont présenté puis débattu des
meilleures pratiques collectées depuis 2004 et se sont accordés
sur le fait que la prévention est la meilleure manière de réduire
les frais sociaux et économiques engendrés par les accidents du
travail.

Dialogue Social
La Déclaration commune sur la formation et le développement
des compétences dans le secteur postal, signée par des membres
du Comité de Dialogue Social de PostEurop (CDS) lors de sa
réunion plénière en juin à Bruxelles, a pour objectif d’adapter
et de développer les activités postales ainsi que de faciliter
l’élargissement de l’UE. Les signataires considèrent que la formation
et le développement des compétences sont essentiels à l’évolution
et à l’expansion du secteur postal. La Déclaration commune aborde
la question de la transformation de l’industrie postale résultant de
la libéralisation ainsi que la nécessité de répondre à l’évolution des
attentes des clients. Elle devrait être révisée en 2007 pour inclure
un recueil de bonnes pratiques contemporaines communiquées
par des employeurs et des syndicats ainsi qu’un résumé des
actions au niveau national.
Le CDS a également organisé une Journée de la Responsabilité
sociale des Entreprises en novembre à Bruxelles. L’événement,
qui a réuni des experts en RSE de la Commission européenne,
de l’OCDE et de CSR Europe, a principalement porté sur les
résultats des questionnaires de RSE distribués au préalable et sur
des initiatives européennes de formation en matière de RSE. Les
participants se sont accordés à faire de la formation une priorité
pour 2007, avec l’organisation de séminaires à travers l’Europe tout
au long de l’année.

Pandemics were just one of the items on the agenda by the SRC
Health WG at the Deutsche Post Headquarters in Bonn 22-23
May. Focus groups were set up to look into employee motivation,
challenges of ageing, road accidents and falls, with findings
scheduled to be delivered during the second half of 2007.
Prevention was the specific theme of Accident Prevention
Conference and Exhibition organised by the Social Dialogue
Committee in March. Participants presented and discussed best
practices collected since 2004 and agreed that prevention was
the optimum way to reduce the social and economic costs of
accidents at work.

Social Dialogue
To adapt and develop postal activities and to facilitate EU
enlargement are the objectives of the Joint Declaration on Training
and Skills Development in the Postal Sector, officially signed by
members of PostEurop’s Social Dialogue Committee (SDC) at
its plenary meeting in Brussels in June. Signatories considered
training and skill development fundamental to the evolution and
expansion of the postal sector. The Joint Declaration addresses
the transformation of the postal industry due to liberalisation and
the necessity of responding to changes in customer demand. It
planned for a review in 2007 to include a collection of contemporary
good practices from employers and trade unions and a summary
of actions at national level.
The SDC also organised a Corporate Responsibility Day in
November in Brussels. Attended by CSR experts from the
European Commission, the OECD and CSR Europe, the meeting
focused on the results of CSR questionnaires distributed earlier
and on European CSR training initiatives. Participants agreed to
make training a priority for 2007, with workshops scheduled across
Europe throughout the year.

Affaires Opérationelles / Operational Affairs

Promouvoir le Développement durable

Fostering Sustainable Development

Le développement durable dépend de la coopération efficace
et déterminée entre les personnes et les organisations à tous les
niveaux. En mai, les membres du groupe de travail Sociétal du CRS
se sont réunis afin d’envisager les diverses manières de renforcer
les partenariats avec et au sein de divers organes tels que l’UE,
l’ONU et CSR Europe ainsi que de favoriser le Pacte mondial de
l’ONU et l’Alliance européenne pour la RSE. Une feuille de route de
l’agenda social européen régulièrement mise à jour est distribuée
aux membres du Comité pour leur information.

Sustainable development depends on determined and effective
cooperation between people and organisations at all levels. In May,
the SRC Society Working Group met to explore ways to strengthen
partnership with and among various bodies such as the EU, the
UN and CSR Europe and how to promote the UN Global Compact
and the European Alliance for CSR. A regularly updated European
social agenda roadmap is distributed to Committee members for
information.

Environnement opérationnel
Améliorer encore davantage les opérations
Le comité Affaires Opérationnelles fournit aux membres les outils
et les informations nécessaires pour promouvoir la qualité et les
normes communes au sein des réseaux des Membres. Il s’agit d’une
plate-forme d’échange de bonnes pratiques entre les Membres.
Le 17 août 2006 a eu lieu une réunion avec l’ensemble des
présidents et vice-présidents des groupes de travail qui composent
le CAO afin d’examiner les activités entreprises par chaque groupe.
Lors de cette réunion, Nuno Bettencourt a été présenté en tant
que nouveau Responsable des Opérations. Il est entré en fonction
à PostEurop en juin 2006et a présenté un plan d’action pour 20062007 incluant un programme de séminaires sur l’amélioration
de la qualité ainsi qu’un planning pour les audits de procédés
spécialement conçu pour aider les opérateurs postaux nonmembres d’IPC à démarrer et développer des activités d’évaluation
et de gestion de la qualité de service.
La bonne collaboration avec IPC et le BI de l’UPU était également
une priorité. Une réunion de coordination s’est tenue en octobre
avec les trois organisations afin de présenter les différentes activités
développées dans le domaine de la qualité de service.

Qualité de Service
Le GT QdS s’est réuni deux fois en 2006, avec pour résultat la
définition d’une méthodologie et d’un nombre de principes
régissant les Audits de procédés (activités destinées aux opérateurs
postaux non-membres d’IPC ayant pour but principal l’analyse de
la chaine de production du courrier afin d’identifier les possibilités
d’amélioration et de mettre en place des projets spécifiques
d’accroissement de la qualité de service) et leur planning. Deux
Audits de procédés ont eu lieu en 2006: à Maltapost (Malte) en
septembre et à Posta Romana (Roumanie) en novembre.
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Operational Environment
Further Improving Operations
The Operational Affairs Committee provides Members with the
necessary tools and information to drive quality efficiency and
common standards across Member networks. It is the platform for
exchange of best practices among Members.
On 17 August 2006, a meeting with all chairmen and vice chairmen
of the Working groups that compose the OAC took place in order
to follow up on the activities developed by each Working Group.
In this meeting the new Operations Manager, Nuno Bettencourt
was introduced. He took up his functions at PostEurop in June 2006
and presented in this meeting an Action plan for 2006 and 2007
including a Quality improvement workshop programme and the
Process Review plan, especially designed to assist non IPC postal
operators to initiate and develop quality of service measurement
and management activities.
Coordination and cooperation with IPC and the UPU IB was also
a priority. A coordination meeting took place in October with
the three organizations in order to present the different activities
developed in the Quality of Service area.

Quality of Service
The Quality of Service Working Group met twice in 2006 and major
outcomes were the definition of the methodology and principles
of the Process Reviews (audit based activities targeted to non
IPC postal operators with the main purpose of analysing the mail
production chain in order to identify areas of improvement and
implement specific Quality of Service improvement projects)
and defining its planning. Two Process Reviews were performed
in 2006: at Maltapost (Malta) in September and Posta Romana
(Romania) in November.

Parallèlement aux Audits de procédés, la formation en matière de
gestion et d’évaluation de la qualité est également une priorité
du groupe de travail. En 2006 les thèmes du programme de
séminaires prévus en 2007 ont été définis et un premier séminaire
sur les «Systèmes de mesures de la Qualité de Service au-delà des
frontières pour les membres ne participant pas à l’UNEX » s’est
tenu en décembre à Belgrade,
En vue d’améliorer les systèmes d’évaluation de la Qualité de
Service au sein des Membres qui ne participent pas à l’UNEX, la
possibilité d’une extension du Système d’Evaluation Continue de
l’UPU a été envisagée pour l’Europe.
Suite au séminaire de Belgrade, plusieurs Membres de PostEurop
ont décidé d’installer le système UNEX d’IPC en utilisant le système
d’évaluation de l’UPU dans un projet commun géré par PostEurop
(Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, et Turquie).

Excellence Opérationnelle
Ayant fusionné avec le Forum sur les Standards en 2006, le
groupe de travail Opérations a pour principal objectif d’être une
plateforme d’échanges d’informations sur les bonnes pratiques
liées à l’excellence opérationnelle et à l’efficience, de manière à
améliorer et à moderniser le Réseau Postal Européen sur le modèle
des meilleurs exemples européens.
En 2006 Mr Ján Bojnanský, Directeur des Affaires Internationales
de SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. (Slovaquie) a été nommé président du
groupe de travail. Le groupe de travail a prévu une réunion de
démarrage et une série de séminaires sur différents sujets d’ordre
opérationnel pour 2007.

Plus de progrès en matière de frais terminaux
Les Frais Terminaux (FT) désignent le système d’échange de
paiements entre les opérateurs postaux permettant de faciliter
le paiement de la distribution de courrier en provenance de
l’étranger dans un autre pays.
Les opérateurs postaux de l’UE évoluent vers un système basé
sur les coûts, ce qui demande une négociation et un calibrage
soigneux. En 2006, PostEurop a organisé deux Fora Frais
terminaux. Le premier a porté sur la formulation d’une proposition
pan-européenne sur les FT, et le second a permis d’aboutir à un
consensus entre les 30 participants sur la direction générale et
sur les questions clés à soulever lors du séminaire de l’UPU sur les
FT qui se tiendra en 2008 à Nairobi. L’accès non discriminatoire
et concurrentiel à tous les marchés postaux de destination des
lettres, la facilité de mise en œuvre ainsi que l’intégrité continue du
réseau postal ont été considérés comme des facteurs essentiels.

Combined with the Process Reviews, providing training in Quality
management and measurement is a priority for this working group.
In 2006 were defined the topics for the workshop programme for
2007, and a first workshop on “Cross border Quality of Service
Measurement for non-UNEX Members” was held in December in
Belgrade.
In order to improve the measurement of Quality of service in the
non-UNEX Members, an extension of the UPU Continuous Testing
System was studied and analysed for Europe. (PostEurop matrix)
As a result of the Belgrade workshop, several PostEurop Members
decided to install IPC’s UNEX system using the UPU QSF in a
regional project managed by PostEurop (Bosnia Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and
Turkey).

Operational Excellence
Merged with the Standards Forum in 2006, the Operations Working
Group has for main objective to be a platform of information
exchange on best practices related to operational excellence and
efficiency in order to improve and upgrade the European Postal
Network using the best examples within the industry.
In 2006, Mr Ján Bojnanský, the director of the International Post
Section of SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. (Slovakia) was appointed new
chairman of the Working Group. The working group has scheduled
a kick off meeting and a set of workshops in different operational
topics for 2007.

Further Progress on Terminal Dues
Terminal dues (TD) are the system for exchanging payments
between postal operators to settle payment for distributing post
coming from abroad within another country.
Postal operators in the EU are now moving towards a cost-based
system, which requires careful calibration and negotiation.
PostEurop organised two Terminal Dues Fora in 2006. The first
discussed the formation of a pan-European TD proposal. The
second produced a consensus among the 30 participants on
the general direction and on key issues to raise at the UPU TD
Workshop scheduled for 2008 in Nairobi. Non-discriminatory,
competitive access to all destination letter post markets and ease
of implementation and the continuing integrity of the postal
network were considered essential parameters.

Affaires Opérationelles / Operational Affairs

Prévenir les Crises

Preparing for Crises

Les menaces d’attentat à la bombe, les catastrophes naturelles et
les pandémies ont été jugées par le réseau de gestionnaires de
crise réunis en mai à Malte comme étant les cas les plus graves,
avec les préoccupations plus courantes telles que la gestion des
risques et la protection des liquidités en transit. Le réseau réalise un
échange de meilleures pratiques et fournit un soutien coordonné
en cas d’urgence. Le nouveau site internet d’alerte de crise, dont
l’intégration au sein de l’Extranet de PostEurop a été planifiée pour
le début de l’année 2007, constitue un outil des plus importants.

Bomb threats, natural disasters and pandemic diseases were worst
cases considered by the network of crisis managers meeting in
Malta in May, along with more mundane concerns such as risk
management and protection of cash in transit. The network shares
best practices and provides coordinated support in an emergency.
A major tool is the new Crisis Alert Website, which was scheduled
for integration into the PostEurop extranet in early 2007.

Technologies de l’Information

The impact of electronic media on the postal industry is a subject of
wide debate in the sector with a particularly innovative application
of Electronic Postal Services (EPS). Continuing the consistent work
developed in previous years with the IT Forum, the Information
Technology Working Group welcomed a new chairman in 2006,
João Melo of CTT-Correios de Portugal after several years as ViceChair. To benchmark the use of electronic postal services (EPS)
among Members, the IT Working Group sent out a questionnaire
in November. Results were scheduled for presentation at the next
IT Forum (to be held in June 2007).

L’impact des médias électroniques sur l’industrie postale suscite
bien des débats dans le secteur avec une mise en œuvre
particulièrement novatrice des Services Postaux Electroniques
(SPE). Dans la lignée des activités devoloppées au cours des années
précédentes avec le Forum TI, le Groupe de Travail Technologies
de l’information a accueilli en 2006 un nouveau Président, João
Melo de CTT-Correios du Portugal, après plusieurs années passées
à la Vice-présidence. Afin de comparer l’utilisation des services
postaux électroniques parmi les Membres, le groupe de travail TI a
envoyé un questionnaire en novembre. Les résultats de ce dernier
devaient être présentés au Forum TI (Juin 2007).

Des véhicules postaux pour un développement
durable
Le projet NEPH « nouvelle aide électronique pour le postier» vise
à révolutionner la livraison du courrier dans les zones urbaines
en utilisant des véhicules électroniques et contribue donc aux
engagements du secteur relatifs à la conservation des ressources.
Le projet, toujours en phase de développement, réunit cinq
Membres de PostEurop. Une première étape importante a été
franchie en février, lorsque les partenaires se sont accordés sur les
caractéristiques techniques des véhicules qui incluent des chariots
et divers types de bicyclettes. Les dispositifs seront testés en juillet
2007.

Accroître la rentabilité - Première Conférence
sur les bureaux de poste
La toute première Conférence professionnelle européenne sur les
bureaux de poste s’est tenue à la Haye en septembre et a réuni
39 participants dont 23 Membres de PostEurop. Les discussions
ont porté sur la façon dont les opérateurs postaux (OP) pourraient
réduire les coûts et accroître les revenus. Les autres thèmes
importants abordés étaient la tendance à la conversion des DOB
(directly-owned branches) en PAB (Postal Agency Branches)
et la réduction éventuelle du réseau due à la concurrence
électronique.
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Information Technologies

Mail Vehicles for Sustainable Development
The “New Electrical Postman Helper” (NEPH) project aims to
revolutionise mail delivery in urban areas by the use of electronic
delivery vehicles and thus to contribute to the sector’s commitments to resource conservation. Still in development, NEPH
is backed by a consortium including five PostEurop members. A
first milestone was reached in February, when partners agreed
specifications for the vehicles, which include trolleys and a variety
of bicycles. Trials of the devices are scheduled for July 2007.

Building Profitability – First Postal Retail
Network Conference
The first-ever European Working Conference on Postal Retail
took place in The Hague in September with 39 participants from
23 PostEurop Members. Discussions centred on how postal
operators (POs) could reduce costs and increase revenues. Other
major themes were the trend to convert DOBs (directly-owned
branches) into PABs (Postal Agency Branches) and the possible
reduction of the network due to electronic competition.

“

PostEurop is on its way to reach its overall objective of high-quality communication, which
means providing both internal and external audiences with clear, timely, consistent and
targeted information, based on the guidelines of efficiency and effectiveness. And communication is key to realizing PE’s vision to become “the voice of the European postal industry.
PostEurop est en voie d’accomplir son objectif global de communication de haute qualité, et
donc de fournir à nos interlocuteurs internes et externes des informations pertinentes, claires,
cohérentes et ciblées, suivant des principes d’efficacité. La communication est l’élément clé de
la réalisation de la vision de PostEurop afin de devenir le porte parole du secteur postal
Européen.

“

Lukas Bruhin, Swiss Post, Member of the Board, Responsible for the Communication Transversal.

Environnement de marché / Market Environment

Donner la priorité aux Clients

Focusing on Customers

La dimension régionale des relations-clients était au centre du
Forum Clients qui s’est tenu en mai à Portoroz, Slovénie. Organisé
en collaboration avec l’Association slovène de Marketing direct la
veille du 3ème Congrès de marketing direct en Europe centrale,
l’événement visait à trouver des moyens permettant d’atteindre
un niveau de satisfaction plus élevé à travers une sensibilisation
aux attentes et aux besoins croissants des clients. Des partenariats
à divers niveaux, des systèmes de traitement de documents
permettant de réduire les coûts et l’introduction de services à valeur
ajoutée tout le long de la chaîne industrielle ont été identifiées
comme des pratiques fructueuses. Un second Forum a également
été organisé plus tard dans l’année à Budapest, Hongrie.

The regional dimension of customer relations was the focus of
a Customer Forum held in May in Portoroz, Slovenia. Organised
in co-operation with the Slovenian direct marketing association
and scheduled the day before the 3rd Central European Direct
Marketing Congress, the event looked for ways to achieve greater
satisfaction through awareness of the customer’s expanding
needs and expectations. Successful practices were identified such
as partnerships on various levels, cost-saving document handling
systems and the introduction of value-adding services throughout
the industry chain. A second, follow up forum took place later in
the year in Budapest, Hungary.

Timbres et Philatélie
Organisé en parallèle à l’exposition philatélique Belgica 2006,
le 4ème Forum philatélique 2006 qui s’est tenu en novembre à
Bruxelles a permis l’échange d’expériences et de bonnes pratiques
visant à promouvoir la philatélie. Le concept de personnalisation
des timbres, comme « Stamps4Fans » de PostEurop et « Top of the
World » parrainée par les opérateurs postaux scandinaves, a été
qualifié d’approche particulièrement réussie.
Les timbres bénéficient d’un certain statut dans la culture
européenne. Depuis 1956, les services postaux nationaux
participent au concours Europa en suivant un thème annuel. En
2006, le prix du meilleur timbre Europa sur le thème de l’intégration
fut décerné à leurs hôtes de la poste ukrainienne.
La contrefaçon est une forme grave de fraude qui ébranle les valeurs
économiques et sociales. Tant le Forum philatélique que le Groupe
de Travail Timbres et Philatélie ont débattu des mesures permettant
de combattre le fléau de la production de faux timbres. Dans
cette lutte, la base de données européenne sur les compétences
philatéliques lancée en 2006 constitue un outil important.

Promouvoir la Coopération avec les Parties
prenantes de l’Industrie

Stamps and Philately
Parallel to the 2006 Belgica philatelic exhibition, the 4th Philatelic
Forum 2006 in Brussels in November shared experiences and best
practices to promote philately. A particularly successful approach
was seen as stamp personalisation, high-profile examples of
which were PostEurop’s ‘Stamps4Fans’ and the ‘Top of the World’
sponsored by the Scandinavian postal operators.
Stamps have an established position in European culture. Since
1956, national postal services have submitted designs to the
Europa competition according to an annual theme. In 2006 the
PostEurop annual assembly at Kyiv, Ukraine awarded the prize to
its hosts for the Ukrainian entry on the theme of ’integration’.
Counterfeiting is a serious form of fraud that undermines economic
and social values. Both the Philatelic Forum and the Philatelic
Working Group discussed measures to combat the production
of fake stamps. An important tool will be the European philatelic
skills database launched in 2006 and implemented by PostEurop’s
Intelligence and Strategy Support Manager.

Promoting Cooperation with Industry
Stakeholders

La coopération accrue était le thème de la réunion des parties
prenantes organisée par PostEurop à Bruxelles en juillet. Un
échange de vues interactif a permis aux participants de s’accorder
sur la nécessité de travailler en plus étroite collaboration afin de
favoriser un marché durable des communications écrites. Un comité
directeur d’utilisateurs, d’opérateurs et de fabricants postaux a été
établi et chargé de développer un plan d’action.

Intensified cooperation was the theme of the meeting of
postal stakeholders organised by PostEurop in Brussels in July.
A lively exchange of ideas resulted in participants agreeing on
working more closely together to promote a sustainable written
communications market. A steering committee of postal users,
operators and manufacturers was set up and charged to develop
an action plan.

L’industrie du papier doit également faire face au défi de la montée
des communications électroniques. L’initiative commune de
PostEurop et CEPIFINE (l’Association européenne des fabricants
de papier fin) appelée « Print Sells » a pour objectif de promouvoir
l’impression en tant que moyen de communication. L’initiative vise
à réunir les différents acteurs de la chaîne d’impression pour une
approche unifiée et couvre les produits médiatiques (magazines,
encarts, affiches), le marketing direct, la mise en valeur de la
marque (dépliants, brochures, catalogues, etc.) et le secteur de la
communication d’entreprise.

The paper industry is similarly challenged by the rise of electronic
communications. A joint initiative by PostEurop and CEPIFINE
(the European Association of Fine Paper Manufacturers) the ‘Print
Sells’ campaign seeks to promote print media as a means of
communication. The initiative aims to bring together the different
players in the print chain for a unified approach to growing the
industry and covers the media (magazines, inserts, posters), direct
marketing, brand activation (leaflets, brochures, catalogues, etc.)
and corporate communications sector
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Activités transversales / Transversal Activities

Communications

Communications

Les outils de communication électronique de qualité sont
essentiels à la communication externe et interne. PostEurop a
eu le plaisir de présenter un nouveau site internet public et une
version améliorée de l’extranet durant l’Assemblée plénière de
Kyiv. Le design du premier a été complètement revu et remis
au goût du jour techniquement parlant avec une fonctionnalité
de haute technicité et l’extranet a été rendu plus convivial grâce
aux « plates-formes d’activité ». Ces dernières permettent aux
membres des comités et des groupes de travail d’être au courant
des événements passés et futurs et fournissent un accès aux
activités de collaboration. Les transversales « Communication » et «
Intelligence » sont incluses dans les plates-formes qui permettent
d’accéder aux publications confidentielles, de mettre à jour les
statistiques des opérateurs et de communiquer par l’email avec les
autres membres des différents réseaux de contact.

Quality electronic communication tools are fundamental to
external and internal communicating. PostEurop was delighted to
unveil a new public website and improved extranet at the Plenary
Assembly in Kyiv. The former is a complete redesign and technical
update to high standards of functionality while the upgraded
extranet is significantly easier to use thanks to “activity hubs”. Each
of these informs committee and working group members of past
and upcoming events and provide access to collaborative work
platforms. The communication and intelligence transversals are
included in the hubs providing access to confidential publications,
updating operator and country statistics and communicating by
email with others from the different contact networks.

Parmi les autres activités de la communication au cours de l’année,
on notera la publication de quatre Lettres aux Membres en ligne
ainsi que des éditions spéciales sur des sujets d’intérêt particulier,
divers bulletins thématiques et la revue de presse hebdomadaire «
Dans la presse », également en ligne.

Other major communications activities over the year included the
four publications of the on-line Member Newsletter, not including
special editions on specific subjects of interest, and various
thematic newsletters. The “In the Press”, weekly media review,
again on-line, of postal and EU affairs continued together with the
regular compilation of articles.

Activités transversales / Transversal Activities

Intelligence

Intelligence

Le site internet a considérablement facilité la collecte et le partage
de données, grâce au nouveau « réseau de contacts intelligence ».
PostEurop compile et analyse les informations valides reçues des
Membres et les dissémine sous format électronique ou papier. Le
site Internet public présente des informations et des données de
base sur les opérateurs postaux et les pays européens. Un recueil
en ligne de « statistiques clés » sur l’industrie est en cours de
développement.

The website has significantly improved data collection and
distribution, thanks to the new “intelligence contact network”.
PostEurop compiles and analyses validated information received
from Members and disseminates by electronic and paper formats.
The website presents basic information and data on European
postal operators and European countries. Development began of
an on-line Key Industry Facts and Figures.

Ressources
PostEurop est une organisation dynamique dont la composition
du personnel évolue. Edith Uger, Secrétaire Générale Adjointe de
l’Association, a mis fin à son détachement de cinq ans de Royal Mail.
Comme l’a déclaré Jack Dempsey, ancien Président de PostEurop,
le professionnalisme, l’efficacité et l’engagement d’Edith ont été «
une contribution énorme pour PostEurop».
Nuno Bettencourt a rejoint l’équipe du Siège de PostEurop en juin
2006 en tant que Responsable des Opérations. Fort d’un diplôme
en Gestion et Ingénierie industrielle, Nuno a occupé le poste de
Responsable des opérations à CTT Correios de Portugal pendant
5 ans. Sa tâche principale sera d’aider les Membres à améliorer
l’ensemble du réseau postal européen et la qualité de service en
Europe ainsi qu’à établir un cadre de meilleures pratiques.
2006 a également vu l’arrivée de Nathalie Vandenameele qui
occupe le poste d’Assistante de direction. Elle est responsable de
la tenue et de la mise à jour de la base de données d’adresses, de
l’organisation des réunions et de la communication d’informations
générales sur les activités de l’Association. Karsten Øbro est le
nouveau responsable des audits, et la stagiaire norvégienne Elin
Bjerkebo a travaillé avec la Responsable de la communication au
développement du site Internet et de l’extranet.
La compréhension et la familiarisation facilitent le bon
fonctionnement et l’efficacité d’une organisation. 19 présidents
et vice-présidents de comités et groupes de travail ont participé
à un séminaire en avril afin de se familiariser avec la stratégie,
les méthodes de travail et le contexte juridique de PostEurop.
Les responsables de la Communication et de l’Intelligence ont
présenté les outils qui permettent d’optimiser les activités de
l’Association et ont présenté la procédure de vote des positions
communes et des documents d’opinion. Les participants ont
débattu de l’ouverture éventuelle de PostEurop aux organisations
autres que les opérateurs postaux, en particulier aux fabricants
d’enveloppe et aux associations de marketing direct. Ils a approuvé
l’idée d’organiser des réunions coup sur coup afin d’utiliser le
temps imparti de la manière la plus efficace qui soit.
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Resources
PostEurop is a dynamic organisation with an evolving staff
profile. Deputy Secretary General Edith Uger ended her fiveyear secondment to the Association from the United Kingdom
Royal Mail. A committed, efficient and driven professional, Edith
made a “tremendous contribution to PostEurop” according to Jack
Dempsey, former PostEurop Chairman.
Nuno Bettencourt joined PostEurop in June as Operations
Manager. Trained in Industrial Engineering and Management,
he was previously responsible for operations at CTT Correios de
Portugal for five years. At PostEurop, his prime mission will be to
assist Members to upgrade the European postal network overall,
further improving service level and building up a best practice
framework.
Also coming on board was Nathalie Vandenameele, who became
the Junior Management Assistant. She is responsible for the
maintenance and update of the address database, organising
meetings and providing general information on the activities.
Karsten Øbro is the new audit manager and Norwegian intern Elin
Bjerkebo has worked with the Communications team to develop
the website and extranet.
Understanding and familiarity assist an organisation to function
efficiently. 19 Chairs and Vice-Chairs of committees and working
groups attended a networking workshop in April to acquaint
themselves with PostEurop’s strategy, working methods and legal
environments. The Communication and Intelligence Managers
presented work optimisation tools and set out the voting procedure
on position and opinion papers. Participants discussed the possible
opening of PostEurop to non-postal operators, in particular
envelope manufacturers and direct marketing associations. The
meeting endorsed the move to organise meetings back-to-back
to use time as efficiently as possible.

Projets paneuropéens / Pan-European Projects

PostEurop s’est engagée de manière active dans plusieurs projets
européens entrepris en collaboration avec d’autres parties
prenantes.
En septembre 1998, PostEurop a signé un accord avec les
opérateurs postaux membres de l’ancien groupe des pays
candidats à l’adhésion à l’UE en vue d’améliorer la qualité de leurs
services postaux avant leur entrée dans l’Union de sorte qu’ils
puissent se conformer aux normes de qualité européennes. Une
deuxième initiative (l’Accord II) a ensuite été lancée par PostEurop
en 2003 afin d’assurer la conformité par rapport aux directives
postales de l’UE.
Afin d’aider le siège à évaluer le degré de conformité de ses
Membres par rapport aux exigences des deux directives postales,
un Responsable de projet a été détaché par la Poste Italiane depuis
juin 2005. M Antonino Scribellito a élaboré une étude donnant une
vue d’ensemble du point de départ des opérateurs postaux pour
la phase 2, correspondant aux cinq objectifs existants. Le concept
d’Accord II vise à encourager les opérateurs postaux actuellement
membres de l’UE et de l’AEE à soutenir les Membres de PostEurop
parmi les pays en voie d’adhésion, et ceci selon deux principes :
- Groupe A: les signataires de ce groupe engagent leur
organisations à atteindre les cinq objectifs inclus dans Accord II,
de manière à faciliter la réalisation, au niveau national, des
normes exigées par la Directive Postale.
- Groupe B: les signataires de ce groupe engagent leur
organisations à soutenir les signataires du groupe A en vue de la
réalisation des cinq objectifs, et en leur fournissant une
assistance pratique et des projets (choisis par l’ensemble des
participants) et surtout grâce au principe de jumelage.
Pour atteindre ce degré de conformité par rapport à l’acquis
communautaire dans les pays en voie d’adhésion, l’Accord II
contient cinq objectifs spécifiques:
- Objectif 1: La qualité de service
- Objectif 2: La comptabilité financière et analytique telle que
décrite dans la Directive 97/67/EC
- Objectif 3: Le dévoloppement au sein du personnel postal
d’une culture
d’attention au client, de marketing et de vente.
- Objectif 4: Une meilleure compréhension du rôle joué par les
législateurs dans le nouveau marché postal.
- Objectif 5: L’adoption d’une planification efficace, ainsi que
d’outils et de mécanismes de gestion.
En 2006, une matrice générale a été établie par le Responsable du
Projet Accord II, puis diffusée et validée. Vingt-neuf projets ont été
définis et conçus à ce jour. La plupart d’entre eux ont déjà débuté
en 2006 et les autres devraient être lancés en 2007.

PostEurop is actively engaged in several European projects with
other stakeholders.
In September 1998, PostEurop signed an agreement with Member
postal operators in the - at that time - EU accession countries to
improve postal services prior to EU entry so that they would be
compliant with Community quality standards. Following this, a
second initiative – Accord II – was launched in 2003 by PostEurop
to ensure compliance with the EU Postal Directives.
To assist Headquarters in analysing its Members’ level of
compliance with the requirements of two postal directives, a
Project Manager has been seconded from Poste Italiane from June
2005 onwards. Mr. Antonino Scribellito produced a survey drawing
a global picture of the postal operators’ starting point for Phase 2
with regards to the Accord’s existing five targets. The concept of
Accord II is to encourage current postal operators members of the
EU and EEA to support PostEurop Members within the accession
countries, guided by two principles:
- Group A signatories commit their organisations to achieve
the five targets included in the Accord II, in order to facilitate
achievement at national level of the standards required by the
Postal Directive
- Group B signatories commit their organisations to support
Group A signatories in achieving the five targets by providing
practical assistance and projects to be agreed between the
participants, and especially through twinning activities.
To achieve its goal of conformity with the postal “acquis
communautaire” in the accession countries, Accord II contains five
specific targets, which foresee full compliance with:
- Target 1: Quality of service
- Target 2: Financial & cost accounting laid out in
Directive 97/67/EC
- Target 3: Adoption by postal staff of a culture of customer
awareness, marketing and sales
- Target 4: A better understanding of the role played by regulators
in the new postal market
- Target 5: Adoption of efficient planning and management tools
and methods.
In 2006, a general matrix was drawn up by the ACCORD II Project
Manager, disseminated and validated. 29 projects have been
defined and agreed upon so far. Most of them had already started
in 2006, with others expected to start in 2007.

Projets paneuropéens / Pan-European Projects

Les fonds TAIEX: PostEurop assiste ses Membres en vue de
l’obtention d’aides financières venant des fonds TAIEX de l’UE pour
les projets de l’Accord II.
TAIEX est l’Instrument d’Echange d’Informations et d’Assistance
Technique de l’unité de Construction des Institutions de la
Direction Générale Elargissement de la Commission Européenne.
Opérationnel depuis 1996, TAIEX fournit une assistance
technique à court terme, gérée de façon centralisée, dans les
secteurs de l’approximation, l’application et la mise en œuvre
des règlementations. Ses services viennent en complément
de plusieurs autres programmes d’assistance technique que la
Commission Européenne propose aux nouveaux états membres,
aux pays en voie d’accession, aux pays candidats, aux états Balkans
de l’ouest et aux pays sous Politique de Voisinage Européen, ainsi
qu’à la Russie.
Les opérateurs postaux sont de grands utilisateurs de véhicules.
Poste Italiane, La Poste/De Post (Belgique) et Magyar Posta (Hongrie)
ont soumis à l’Agence exécutive pour l’énergie intelligente (IEEA)
un «projet de véhicule postal alternatif vert ». Le projet vise à
réduire l’utilisation d’énergie et les émissions de CO2 résultant
du transport pour la livraison du courrier à travers l’utilisation de
véhicules hybrides combinant l’électricité et le carburant.
Le système UNEX mesure le temps de transit des lettres
prioritaires internationales et effectue une comparaison entre
36 pays différents depuis le moment où la lettre est postée
jusqu’au moment de sa livraison. Ces données permettent aux
opérateurs postaux d’améliorer leurs services et sont utiles à
l’évaluation de la tarification transfrontalière. Le projet UNEX 2007,
présenté à l’Assemblée plénière de PostEurop à Kyiv, repose sur
une collaboration avec IPC. Il introduit un système de mesure
de la qualité entre la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie,
l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Turquie.

“

TAIEX is the Technical Assistance and Information Exchange
Instrument of the Institution Building unit of Directorate-General
Enlargement of the European Commission. In operation since 1996,
TAIEX provides centrally managed short-term technical assistance
in the field of approximation, application and enforcement of
legislation. Its services are complementary to the several alternative
assistance programmes the European Commission offers to new
Member States, acceding states, candidate countries, the countries
of the Western Balkans and those countries under the European
Neighbourhood Policy, as well as Russia.
Postal operators are large operators of vehicles. Poste Italiane,
La Poste/De Post (of Belgium) and Magyar Posta (of Hungary)
submitted proposals for a “Green Alternative Postal Vehicle
Project” to the European Intelligent Energy Executive Agency (IEEA).
The project seeks to reduce energy use in and CO2 emissions from
mail delivery transport through the use of hybrid vehicle engines
combining electricity and fuel.
UNEX measures transit time for international priority letters
service between 36 different countries from posting to delivery.
The data allow Postal Operators to improve services and is useful
in determining cross border pricing. The UNEX 2007 project,
announced at the PostEurop plenary meeting in Kyiv is in
cooperation with IPC. It introduces a quality measurement system
between Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the former
Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey.

I am very encouraged at the progress PostEurop’s Environment Working Group has made in
establishing a Greenhouse Gas Reduction Programme to tackle our industry’s contribution to
climate change, probably the most serious problem facing our planet.
Je suis très encouragé de voir les progrès réalisés par le Groupe de Travail Environnement de
PostEurop avec la mise en place d’un Programme de Réduction de Gaz à Effet de Serre qui
aborde la question de la contribution de notre industrie au changement climatique, probablement le problème le plus grave auquel doit faire face notre planète.
Dr Martin Blake, Royal Mail, Chair, SRC Sustainable Development Pole.
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TAIEX funds: PostEurop is assisting Members to obtain financial aid
from the EU TAIEX funds for Accord II projects.
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Conseil d’administration / Management Board

Murray Buchanan
Royal Mail Group plc
United Kingdom / Royaume-Uni
e murray.buchanan@royalmail.com
Vice-Chairman of the Board / Vice-Président
du Conseil
Teresa Serra
CTT - Correios de Portugal, S.A.
Portugal
e maria.t.serra@ctt.pt

Thomas Baldry
Deutsche Post World Net
Germany / Allemagne
e t.baldry@deutschepost.de

Paul-Bernard Damiens
De Post / La Poste
Belgium / Belgique
e bernard.damiens@post.be
Chairman of the Board / Président du Conseil
Francesca Coratella
Poste Italiane, S.p.A.
Italy / Italie
e coratellam@posteitaliane.it

Jörn Allardt
Finland Post Corporation
FInland / Finlande
e jorn.allardt@post.fi

Joseph Gafà
Maltapost plc
Malta / Malte
e jgafa@maltapost.com

Philippe Hlavacek
La Poste
France
e philippe.hlavacek@laposte.fr

Jan Sertons
TPG Post
Netherlands / Pays-Bas
e j.sertons@tpgpost.nl

Lev A. Razovskiy
FSUE Russian Post
Russian Federation / Fédération de Russie
e lev.razovskiy@russianpost.ru

Lukas Bruhin
Swiss Post
Switzerland / Suisse
e lukas.bruhin@post.ch
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Personnel du Siège / Headquarters Staff

Yves van Onsem
Intelligence and Strategy Support Manager
Responsable “Intelligence” et Soutien stratégique
t +32 2 724 72 84
e yves.vanonsem@posteurop.org

Birgit Reifgerste
Administration Manager
Responsable de l’Administration
t +32 2 724 72 80
e birgit.reifgerste@posteurop.org

Antonino Scribellito
Project Manager
Responsable Projets
t +32 2 724 72 79
e project@posteurop.org

Ingemar Persson*
Secretary General
Secrétaire Général
t 32 2 724 72 82
e Ingemar.persson@posteurop.org

Anne-Sophie Duchene**
Communication Manager
Responsable de la Communication
t 32 2 724 72 86
e anne-sophie.duchene@posteurop.org

Noëlla Thibaut
Translator
Traductrice
t +32 2 724 71 81
e noella.thibaut@posteurop.org

Karsten Øbro
Audit Manager
Responsable des Audits
t +45 40 37 17 34
e karsten.oebro@post.dk

*Mr Persson took his fonctions in March 2007 replacing Marc Pow
**Mrs Duchene took her fonctions in August 2007 replacing Aurélie Valtat

Nuno Bettencourt
Operations Manager
Responsable Opérations
t 32 2 724 72 78
e nuno.bettencourt@posteurop.org

Nathalie Vandenameele
Management Assistant
Assistante de Direction
t 32 2 724 72 80
e nathalie.vandenameele@posteurop.org

Organigramme / Organisation chart

Plenary Assembly / Assemblée plénière

Management Board / Conseil d’administration

European Affairs Committee
Comité Affaires européennes

Social Responsibilty Committee
Comité Responsabilité sociale

Postal Directive WG
GT Directive postale

Wider Europe WG
GT Europe élargie

VAT WG
GT TVA

UPU and Restricted Unions WG
GT UPU et Unions restreintes

Health WG
GT Santé

Services of General Interest WG
GT Services d’intérêt général

Other Organisations WG
GT Autres organisations

Social Dialogue WG
GT Dialogue social

WTO / GATS WG
GT OMC / AGCS

Customs WG
GT Procédures douanières

Training WG
GT Formation

Standardisation WG
GT Normalisation

Worldwide Observatory
Observatoire mondial

Human Resources Axis
Pôle Ressources humaines

Sustainable Development Axis
Pôle Développement durable

Aviation Security WG
GT Sûreté aérienne

Societal WG
GT Sociétal

Contact with Regulators WG
GT Contact avec les régulateurs

Environment WG
GT Environnement

Monitoring Services Directive
Suivi de la Directive Services
Monitoring Transport Legislation
Suivi de la législation sur les
transports
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International Affairs Committee
Comité Affaires internationales

Headquarters / Siège

Operational Affairs Committee
Comité Affaires opérationnelles

Market Committee
Comité de Marché

Quality of Service WG
GT Qualité de service

Customer Relations WG
GT Relations clients

Operations WG
GT Opérations

Product Development WG
GT Développement de produits

Terminal Dues Forum
Forum Frais terminaux

Stamps and PhilatelyWG
GT Timbres et philatélie

Crisis Managers WG
GT Gestionnaires de crise

Stakeholders-Industry Relations WG
GT Relations avec les parties
prenantes-l’industrie

Information Technologies WG
GT Technologies de l’information
NEPH WG
GT NEPH
Postal Retail Network WG
GT Réseau des bureaux de poste

Within each Committee, PostEurop
activities are implemented by a
Working Group (WG), a Forum
or a single person in charge of
monitoring and follow-up.
Au sein de chaque Comité, les
activités de Posteurop sont mises en
place par un Groupe de Travail (GT),
un Forum ou une seule personne
en charge de la veille et du suivi.
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1. Albania / Albanie

5. Bulgaria / Bulgarie

Posta Shqiptare Sh. A
Rr. “Rreshit Collaku”
Tirana
Albania
t +355 4 229 696
f +355 4 232 133
e albapost@icc.al.eu.org

Bulgarian Posts
“Academic Stefan Mladenov”,N.
1, bl. 31
1700 Sofia
Bulgaria
t +359 2 949 22 26
f +359 2 981 74 62
www.bgpost.bg

2. Austria / Autriche
Osterreichische Post AG
Postgasse, 8
1010 Wien
Austria
t +43 1 51551-30030
f +43 1 51551-30039
e info@post.at
www.post.at

3. Belgium / Belgique
La Poste/De Post/Die Post
Centre Monnaie
1000 Brussels
Belgium
t +32 2 226 22 74
f +32 2 226 21 38
e sales.international@post.be
www.post.be

4. Bosnia &
Herzegovina /
Bosnie-Herzegovine
BH Posta
Obala Kulina bana, 8
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
t +387 33 252 613
f +387 33 252 742
e philately@bhp.ba
www.bhp.ba

6. Croatia / Croatie
Hrvatska posta d.d.
Headquarters P.P. 514 HR
10002 Zagreb
Croatia
t +385 1 49 81-002
f +385 1 49 81-284
e hrvatska-posta@posta.hr
www.posta.hr

7. Cyprus / Chypre
Cyprus Postal Services
Department of Postal Services
1900 Nicosia
Cyprus
t +357 22805713
f +357 22304154
e pos@dps.mcw.gov.cy

8. Czech Republic /
République tchèque
Ceska Posta
Olsanska 38/9
225 99 Praha 3
Czech Republic
t +420 267 196 111
f +420 267 196 385
e info@cpost.cz
www.cpost.cz

9. Denmark /
Danemark

13. FYROM / Ex-République
yougoslave de Macédoine

Post Danmark A/S
Tietgensgade, 37
1566 Copenhagen V
Denmark
t + 45 33 75 44 75
f + 45 33 75 44 50
e tt@post.dk
www.postdanmark.dk

Makedonska Posta
Rue “Orce Nikolov”
1000 Skopje
Former Yugoslav Republic of
Macedonia
t +389 2 3132300
f +389 2 3120180
e info@mp.com.mk
www.mp.com.mk

10. Estonia / Estonie
Eesti Post
Pallasti, 28
10001 Tallinn
Estonia
t +372 625 7200
f +372 625 7201
e info@post.ee
www.post.ee

11. Finland / Finlande
Suomen Posti Oyj
P.O. Box 102
00011 Posti
Finland
t +358 204 511
f +358 204 51 4994
e finland.post@posti.fi
www.posti.fi

12. France
La Poste
Siège social
Bd de Vaugirard, 44
75757 Paris CEDEX 15
France
t +33 1 55 44 00 00
f +33 1 55 44 01 21
e info@laposte.fr
www.laposte.fr

14. Germany /
Allemagne
Deutsche Post AG
Charles de Gaulle Strasse 20
53250 Bonn
Germany
t +49 228 182 24306
f +49 229 182 24399
www.deutschepost.com

15. Greece / Grèce
ELTA
Rue Apellou, 1
101 88 Athens
Greece
t +30 210 3353 100
f +30 210 3223 595
www.elta-net.gr

16. Guernsey - Isle
of Man - Jersey /
Guernesey - Ile de Man
- Jersey
Guernsey Post
Envoy House, La Vrangue, St.
Peter Port
Guernsey GY1 1AA
t +44 1481 711720
f +44 1481 712082
www.guernseypost.com

Membres / Members

Isle of Man Postal
Headquarters
Douglas
Isle of Man IM2 1AA
t +44 1624 698400
f +44 1624 698406
e customer.services@iompost.
com
www.gov.im/post/
Jersey Post
Postal Headquarters
Jersey JE1 1AA
t +44 1534 616616
f +44 1534 871629
e customerservices@
jerseypost.com
www.jerseypost.com/

17. Hungary / Hongrie
Magyar Posta
General Directorate
1540 Budapest
Hungary
t +36 1 487-1100
f +36 1 355-7584
e ugyfelszolgalat@posta.hu
www.posta.hu

18. Iceland / Islande
Islandspostur hf
Storhofdi, 29
110 Reykjavik
Iceland
t +354 580 1000
f +354 580 1009
e postur@postur.is
www.postur.is
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19. Ireland / Irlande

23. Lithuania /
Lituanie

27. Monaco

An Post
General Post Office
O’Connell Street
Dublin 1
Ireland
t +353 1 705 7000
f +353 1 809 0991
e info@anpost.ie
www.anpost.ie

Lietuvos Pastas
A. Vivulskio g. 23
03500 Vilnius
Lithuania
t +370 5 233 75 75
f +370 5 216 32 04
e info@post.lt
www.post.lt

20. Italy / Italie

24. Luxembourg

28. Netherlands (The) /
Pays-Bas

Poste Italiane
Viale Europa, 175
00144 Roma
Italy
t +39 06 5958 9027
f +39 06 594 2298
www.poste.it

Entreprise des postes et
télécommunications
2020 Luxembourg
Luxembourg
t +352 4765-1
f +352 475 110
www.ept.lu

Royal TPG Post
P.O. Box 30250
2500 GG Den Haag
The Netherlands
t +31 70 334 44 24
f +31 70 334 44 54
www.tpgpost.nl

21. Latvia / Lettonie

25. Malta / Malte

29. Norway / Norvège

Latvijas Pasts
Stacijas laukums, 1
1000 Riga
Latvia
t +371 701 8700
f +371 701 8823
e intl@pasts.lv
www.pasts.lv

Maltapost plc
305 Qormi Road
Marsa GPO 01
Malta
t +356 21 224 421
f +356 21 226 368
e info@maltapost.com
www.maltapost.com

22. Liechtenstein

26. Moldova /
Moldavie

Posten Norge
Posthuset, Biskop Gunnerus’
gate 14
NO-0001 Oslo
Norway
t +47 23 14 80 01
f +47 23 14 85 20
e kundeservice@posten.no
www.posten.no

Liechtensteinische Post AG
Städtle 18, PF 1255
9490 Vaduz
Liechtenstein
t +423 238 11 99
f +423 238 11 98
e info@post.li
www.internetcorner.li

Posta Moldovei
Bd. Stefan cel Mare,134
2012 Chisinau
Moldova (Republic of )
t +373 22 24 36 60
f +373 22 22 42 90
e anticpm@mtc.gov.md
www.posta.md

La Poste de Monaco
Palais de la Scala
98020 Monaco CEDEX
Monaco
t +377 97 97 25 00
f +377 93 25 12 25
e Jean-luc.delcroix@laposte.fr
www.oetp-monaco.com

30. Poland / Pologne
Poczta Polska
Pl. Malachowskiego, 2
00-940 Warszawa
Poland
t +48 22 65 65 000
f +48 22 826 51 56
e rzecznik@poczta-polska.pl
www.poczta-polska.pl

31. Portugal
CTT – Correios de Portugal
Rua de São José, 20
1166-001 Lisboa
Portugal
t +351 21 322 7405/06
f +351 21 322 7738
e informacao@ctt.pt
www.ctt.pt

32. Romania /
Roumanie
Posta Romana S.A.
6, Splaiul Unirii Ave., Bl. B3A
040031 Bucarest
Romania
t +40 21 318 21 45
f +40 21 318 21 43
www.posta-romana.ro

33. Russian Federation
/ Fédération de Russie
FSUE Russian Post
37, Varchavskoye chaussee
131000 Moscou
Russian Federation
t +7 495 956 99 50
f +7 495 956 99 51
www.russianpost.ru

34. San Marino /
Saint-Marin
Direction générale des P & T
Contrada Omerelli, 17
47890 San marino
San Marino
t +378 0549 882 555
f +378 0549 992 760
e info.telecomunicazioni@
pa.sm

35. Serbia &
Montenegro /
Serbie et Monténégro
Posta Srbije
Palmoticeva, 2
11000 Beograd
Serbia and Montenegro
t +381 11 321 01 49
f +381 11 334 62 64
www.posta.co.yu

36. Slovakia /
Slovaquie
Slovenská Posta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banska Bystrika
Slovakia
t +421 48 4146 109
f +421 48 4141 471
e zakaznickyservis@slposta.sk
www.slposta.sk

37. Slovenia / Slovénie
Posta Slovenije d.o.o.
Slomskov trg 10
2500 Maribor
Slovenia
t +386 2 449 2101
f +386 2 449 2111
e info@posta.si
www.posta.si

38. Spain / Espagne
Correos y Telégrafos S.A.
Via de Dublin, 7
28070 Madrid
Spain
t +34 91 596 3034
f +34 91 596 3561
www.correos.es

39. Sweden / Suède
Posten AB
105 00 Stockholm
Sweden
t +46 8 781 1000
f +46 8 219 611
e mail.support@posten.se
www.posten.se

40. Switzerland /
Suisse
La Poste/ Die Post / La Posta
Viktoriastrasse, 21
3030 Berne
Switzerland
T+41 31 338 11 11
f +41 31 338 25 49
e commuk@post.ch
www.post.ch

41. Turkey / Turquie
Turkey Post
Direction générale des PTT
06101 Ankara
Turkey
t +90 312 309 50 50
f +90 312 309 50 59
www.ptt.gov.tr

42. Ukraine
Ukrainian State Entreprise of
Posts “Ukrposhta”
22, Khreschatyk Ulica
01001 Kyiv
Ukraine
t +38 044 278 79 69
f +38 044 278 79 69
e ukrposhta@ukrp.viaduk.net
www.ukrposhta.com

43. United Kingdom /
Royaume-Uni
Royal Mail Group PLC
Royal Mail House 148 Old
Street
EC1V 9HQ London
United Kingdom
t +44 20 7250 2888
f +44 20 7250 2960
www.royalmail.com

Non-Membres émettant des timbres EUROPA /
Non-Members issuing EUROPA stamps

In addition to PostEurop’s 43 Members, the following postal operators are authorised to issue official EUROPA stamps:
En plus des 43 Membres de PostEurop, les opérateurs postaux suivants sont autorisés à émettre des timbres EUROPA officiels :

Åland Islands / Iles d’ Åland

Faroe Islands / Iles Féroé

Kazakhstan

Posten pa Åland
PB 99
AX-2101 Mariehamn
Åland
Finland
t +358 18 63 60
f +358 18 636 608
e brev@posten.aland.fi

Postverk Føroya
Traðagøta 38
FO-159 Tórshavn
Faroes Islands
t +298 346200
f +298 346201
e filateli@postur.fo

Kazpost
152, Bogenbai batyr Street
480012 Almaty
Kazakhstan
t +7 3272 59 06 19
f +7 3272 59 06 59
e kazpost@kazpost.kz

Georgia / Géorgie

Vatican

Georgian Post Ltd
2, Vagzali Square
0100 Tbilisi
Georgia
t +995 32 96 34 74
f +995 32 96 34 74
e office@georgianpost.com

Administration des postes et télégraphes
00120 Vatican City
Vatican
t +39 06 69 88 34 06
f +39 06 69 88 53 78
e poste.vaticane@scv.va

Armenia / Arménie
Haypost
22, Sarjane Street
375 002 Erevan
Armenia
t +374 10 53 78 24
f +374 10 15 19 38
e intrel@haypost.am
www.

Azerbaijan / Azerbaïdjan
State Enterprise “Azerpost”
U. Gadjibekov Street 36
AZ 1000 Baku
Azerbaijan
t +994 12 493 52 26
f +994 12 493 00 37
e azerpost@rabita.az

Belarus / Bélarus
Belpochta
Nezalejnasti Avenue 10
220050 Minsk
Belarus
t +375 17 226 01 73
f + 375 17 226 11 70
e office@belpost.by
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Gibraltar
Gibraltar Philatelic Bureau Ltd
P.O. Box 5662
Gibraltar
t +350 75662
f +350 42149
e info@gibraltar-stamps.com

Greenland / Groënland
Post Greenland
Filatelia
P.O. Box 121
3913 Tasiilaq
Greenland
t +299 981155
f +299 981432
e stamps@tele.gl

Coordonnées / Contacts

European Affairs Committee /
Comité Affaires européennes
Mission:
Contribute to shaping the European
regulatory postal environment according
to the industry and Members’ interests
/ Contribuer au façonnement de
l’environnement postal réglementaire
européen conformément aux intérêts des
Membres et de l’industrie.

•

•

Ensure appropriate and concerted
action in relation to the WIK and
ECORYS studies / Assurer une action
adéquate et concertée en ce qui
concerne les études WIK et ECORYS.
Look at the issue of access to PostEurop’
Members’ networks under transparent
and non-discriminatory conditions /
Examiner la question des conditions
d’accès aux réseaux des Membres de
PostEurop de manière transparente et
non discriminatoire.

Contact:
Francesca Coratella (Poste Italiane)
Chair / Présidente
t +39 06 5958 7346
f +39 06 5942 663
e coratellam@posteitaliane.it

Contact:
Joost Vantomme (De Post/La Poste)
Chair / Président
t +32 2 226 27 69
f +32 2 226 28 74
e joost.vantomme@post.be

David Pilkington (Royal Mail)
Vice-Chair / Vice-président
t +44 20 7012 3279
f +44 20 7012 3269
e david.f.pilkington@royalmail.com

Nanno Aukes (TPG Post)
Vice-Chair / Vice-président
t +31 70 334 30 10
f +31 70 334 30 16
e n.aukes@tpgpost.nl

Damian Frankiewicz (Poczta Polska)
Vice-Chair / Vice-président
t +48 502 019 619
e
damian.frankiewicz@centrala.pocztapolska.pl

VAT WG / GT TVA

Postal Directive WG /
GT Directive postale
Mission:
• 3rd Directive: Anticipate and analyse
the political debate and propose
a way forward with regard to the
further opening to competition of
Community postal services / 3ème
Directive : anticiper et analyser le débat
politique et proposer une marche à
suivre quant à l’ouverture future des
services postaux communautaires à la
concurrence.

Mission:
Examine developments proposed by the
EU in VAT legislation and act upon these
/ Examiner les développements proposés
par les Institutions européennes en
matière de législation sur la TVA et agir en
conséquence.
Contact:
Bernard Miraillès (La Poste, France)
Chair / Président
t +33 1 55 44 16 30
f +33 1 55 44 16 31
e bernard.mirailles@laposte.fr

Marcella Mooren (Deutsche Post)
Vice-Chair / Vice-présidente
t +49 228 182 35 79
f +49 228 182 243 99
e m.mooren@deutschepost.de
Services of General interest WG /
GT Services d’intérêt général
Mission:
• Follow EU debate on SGI / Suivre le
débat européen sur les SIG.
• Share information on the developments and contribute to the debate
at EU institutional level / Partager les
informations sur les développements
et contribuer au débat au niveau des
Institutions européennes.
Contact:
Marcella Mooren (Deutsche Post)
Chair / Présidente
t +49 228 182 35 79
f +49 228 182 243 99
e m.mooren@deutschepost.de
Victoria Fox (Royal Mail)
Vice-Chair / Vice-présidente
t +44 0 207 012 3361
f +44 20 7250 2960
e victoria.fox@royalmail.com
WTO-GATS WG / GT OMC-AGCS
Mission:
Monitor and give inputs on Europe-related
WTO / GATS issues / Suivre et contribuer
aux questions de l’OMC / AGCS relatives à
l’Europe.
Contact:
Francis Mary (La Poste, France)
Chair / Président
t +32 2 231.56.27
f +32 2 231.56.87
e f.mary@laposte.skynet.be

Coordonnées / Contacts

Standardisation WG /
GT Normalisation
Mission:
• Look at issues around CEN-TC/331 on
standardisation from a regulatory angle
/ Examiner les questions relatives au
CEN-TC/331 sur la normalisation d’un
point de vue réglementaire.
• Monitor standardisation activities in
other sectors having an impact on the
postal sector / Suivre les activités en
matière de normalisation dans d’autres
secteurs ayant un impact sur le secteur
postal.
Contact:
Troels Thomsen (Post Danmark)
Chair / Président
t +45 33 75 40 07
f +45 33 75 40 04
e tt@post.dk
Rosario Encinas (Correos)
Vice-Chair / Vice-présidente
t +34 91 596 39 65
f +34 91 596 35 61
e rosario.encinas@correos.es
Aviation Security WG /
GT Sûreté aérienne
Mission:
Examine EU development in relation
to aviation security / Examiner les
développements européens en matière de
sûreté aérienne.
Contact:
Stéphane Fossé (La Poste, France)
Chair / Président
t +33 1 55 44 37 44
f +33 1 55 44 37 74
e stephane.fosse@laposte.fr
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Florian Haacke (Deutsche Post)
Vice-Chair / Vice-président
t +49 228 182 674 24
f +49 228 182 674 38
e f.haacke@deutschepost.de
Contact with Regulators WG /
GT Contact avec les régulateurs
Mission:
Facilitate effective dialogue with CERP and
regulators in general / Faciliter le dialogue
avec CERP et les régulateurs en général.
Contact:
Francesca Coratella (Poste Italiane)
Chair / Présidente
t +39 06 5958 7346
f +39 06 5942 663
e coratellam@posteitaliane.it
Ingemar Persson (PostEurop)
Vice-Chair / Vice-président
t +32 2 724 72 82
f +32 2 726 30 08
e ingemar.persson@posteurop.org
Monitoring Services Directive /
Suivi de la Directive Services
Mission:
Follow EU debate on Services Directive /
Suivre le débat européen sur la Directive
Services.
Contact:
Francis Mary (La Poste, France)
Chair / Président
t +32 2 231 56 27
f +32 2 231 56 87
e f.mary@laposte.skynet.be

Monitoring Transport Legislation /
Suivi de la législation sur les
transports
Mission:
Follow EU debate on Transport Legislation
/ Suivre le débat européen sur la législation
dans les transports.
Contact:
Paola Piscioneri (Poste Italiane)
Chair / Présidente
t +39 06 5958 4310
f +39 06 5958 0360
e piscionerip@posteitaliane.it

International Affairs Committee /
Comité Affaires internationales
Mission:
Contribute to shaping the international
regulatory postal environment according
to the industry and Members’ interests
/ Contribuer au façonnement de
l’environnement postal réglementaire
international conformément aux intérêts
des Membres et de l’industrie.
Contact:
Teresa Serra (CTT Correios de Portugal)
Chair / Présidente
t +351 213 553 518
f +351 213 553 545
e maria.t.serra@ctt.pt
Lev Razovskiy (FSUE Russian Post)
Vice-Chair / Vice-président
t:+7 495 956 2067 (ext. 1514)
f +7 495 956 9951
e lev.razovskiy@russianpost.ru
Wider Europe WG / GT Europe élargie
Mission:
Be a forum of discussion and the voice of
non-EU Members on regulatory issues /
Etre un forum de discussion et la voix des
Membres ne faisant pas partie de l’UE sur
les questions réglementaires.
Contact:
Lev Razovskiy (FSUE Russian Post )
Chair / Président
t +7 495 956 2067 (ext. 1514)
f +7 495 956 9951
e lev.razovskiy@russianpost.ru
Olja Jovicic (Public Enterprise of PTT
Communications “Srbija”)
Vice-Chair / Vice-présidente
t +381 11 3228 715
f +381 11 3225 419
e bali@ptt.yu

UPU and Restricted Unions WG /
GT UPU et Unions restreintes

Customs WG / GT Procédures
douanières

Mission:
Maintain effective relations with the UPU
and its bodies / Entretenir des relations
privilégiées avec l’UPU et ses organes.

Mission:
• Follow EU customs legislation
developments
/
Suivre
les
développements de la législation en
matière de procédures douanières
européennes.
• Report on developments and act
upon these as necessary / Faire état
des développements et agir en
conséquence.

Contact:
Maria Isabel Tavares (CTT Correios de
Portugal)
Chair / Présidente
t +351 213 553 517
f +351 213 553 545
e m.isabel.tavares@ctt.pt
Wieslawa Mazarska (Poczta Polska)
Vice-Chair / Vice-présidente
t +48 22 581 02 65
f+48 22 581 26 12
e
wieslawa.mazarska@centrala.pocztapolska.pl
Other Organisations WG /
GT Autres organisations
Mission:
Influence intergovernmental negotiations
within other organisations according
to the industry and Members’ best
interests / Influencer les négociations
intergouvernementales au sein d’autres
organisations conformément aux intérêts
de l’industrie et des Membres.
Contact:
Ingemar Persson (PostEurop)
t +32 2 724 72 82
f +32 2 726 30 08
e ingemar.persson@posteurop.org

Contact:
Reinhard Fischer (Deutsche Post)
Chair / Président
t +49 228 182 660 40
f +49 228 182 660 90
e r.fischer-Zoll@deutschepost.de
Bob Dart (Royal Mail)
Vice-Chair / Vice-président
t +44 19 08 68 70 47
e bob.dart@royalmail.com
Worldwide Observatory WG /
GT Observatoire mondial
Mission:
Collect worldwide information that
enables the IAC members to form opinion,
make decisions and produce position
or opinion papers whenever needed
/ Récolter des informations au niveau
mondial permettant aux membres du CAI
de se forger une opinion, de prendre des
décisions et, le cas échéant, de produire
des positions ou des opinions.
Contact:
Yves van Onsem (PostEurop)
Chair / Président
t +32 2 724 72 84
f +32 2 726 30 08
e yves.vanonsem@posteurop.org

Coordonnées / Contacts

Social Responsibility Committee /
Comité Responsabilité sociale
Mission:
Strive to support fulfilment of the postal
social responsibility in all its facets, from
qualitative employment through the
development of human resources to
CSR and limiting the impact of POs on
the environment / S’efforcer de soutenir
l’accomplissement de la responsabilité
sociale postale sous tous ses aspects,
de l’emploi qualitatif à travers le
développement des ressources humaines
à la RSE, et limiter l’impact des OP sur
l’environnement.
Contact:
Philippe Hlavacek (La Poste, France)
Chair / Président
t +33 1 55 44 03 20
f +33 6 84 53 23 65
e philippe.hlavacek@laposte.fr

Human Resources Axis /
Pôle Ressources humaines
Health WG / GT Santé
Mission:
Provide Members with best practices,
experiences and learning points in terms
of new management of health aspects
for human resources to reduce impact
on personnel / Fournir aux Membres les
meilleurs pratiques, expériences et points
d’enseignement sur la nouvelle gestion des
aspects « santé » des ressources humaines
afin de réduire l’impact sur le personnel.

Contact:
Brigitte Bancel-Cabiac (La Poste, France)
Chair / Présidente
t +33 1 55 44 23 86
f +33 1 55 44 24 40
e brigitte.bancelcabiac@laposte.fr
Fernando L. Martins (CTT Correios)
Vice-Chair / Vice-président
t +351 213 131 972
f +351 213 131 953
e fernando.l.martins@ctt.pt
Social Dialogue WG /
GT Dialogue social
Mission:
Promote discussions, consultations and
joint actions undertaken by the social
partner organisations representing the
two sides of the industry: Management
and labour / Promouvoir les discussions,
négociations et actions conjointes
entreprises par les organisations des
partenaires sociaux représentant les deux
côtés de l’industrie: la direction et les
travailleurs.
Contact:
Heike Ausprung (Deutsche Post)
Chair / Présidente
t +49 228 182 51 106
f +49 228 182 93 039
e heike.ausprung@deutschepost.de
Dominique Bailly (La Poste, France)
Vice-Chair / Vice-président
t +33 1 55 44 01 08
f +33 1 55 44 01 22
e dominique.bailly@laposte.fr
Training WG / GT Formation
Mission:
Focus on establishing cooperation between
Members and PostEurop responding to
specific and common issues that postal
operators face in the area of training and
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HR management / Se concentrer sur la
mise en place d’une collaboration entre
les Membres de PostEurop répondant à
des questions spécifiques et communes
auxquelles les opérateurs postaux sont
confrontés dans le domaine de la formation
et de la gestion des RH.
Sustainable Development Axis /
Pôle Développement durable
Contact:
Martin Blake (Royal Mail)
Chair / Président
t +44 1252 77 30 12
f +44 7710 786 549
e martin.blake@royalmail.com
Societal WG / GT Sociétal
Mission:
Debate on the social role of the posts and
take into account the societal dimension
in the activities of the operators / Débattre
du rôle sociétal des postes et prendre en
compte la dimension sociétale dans les
activités des opérateurs.
Environment WG / GT Environnement
Mission:
• Provide a platform of cooperation,
learning and progress of POs to
increase environmental awareness and
performance through shared research
and action / Fournir une plate-forme
de collaboration, d’enseignement et
de progrès des OP afin d’accroître la
sensibilisation à l’environnement et le
rendement grâce à des recherches et
des actions partagées.
• Ensure compliance with European
environmental legislation / Assurer
la conformité à la législation
environnementale européenne.

Operational Affairs Committee /
Comité Affaires opérationnelles
Mission:
Drive quality, efficiency and common
standards across the postal market and
exchange best practices / Véhiculer la
qualité, l’efficacité et les normes communes
à travers le marché postal, ainsi que
l’échange des meilleures pratiques.
Contact:
Thomas Baldry (Deutsche Post)
Chair / Président
t +49 228 182 243 00
f +49 228 182 243 99
e t.baldry@deutschepost.de
Nuno Bettencourt (PostEurop)
Vice-Chair / Vice-président
t +32 2 724 72 87
f +32 2 726 30 08
e nuno.bettencourt@posteurop.org
Quality of Service WG /
GT Qualité de service
Mission:
• Increase Quality of Service know-how
/ Accroître le savoir-faire en matière de
Qualité de Service.
• Improve European Quality of Service
standards / Améliorer les normes
européennes en matière de Qualité de
Service.
• Improve quality management and
measurement activities / Améliorer la
gestion de la qualité et les activités de
mesure.
Contact:
Lars Versterlund (Posten AB)
Chair / Président
t +46 8 781 10 86
f +46 8 219 611
e lars.vesterlund@posten.se

Malgorzata Grabowska (Poczta Polska)
Vice-Chair / Vice-présidente
t +48 22 656 54 02
f +48 22 826 61 56
e m.grabowska@centrala.poczta-polska.pl
Operations WG / GT Opérations
Mission:
• Improve the European postal network
/ Améliorer le réseau postal européen.
• Transfer knowledge among all
European
postal
operators
/
Transmettre les connaissances à tous
les opérateurs postaux européens.
• Introduce a platform to discuss
operational topics / Introduire une
plate-forme de discussion sur les sujets
liés aux opérations.
Contact:
Ján Bojnanský (SLOVENSKÁ POSTA, a.s.)
Chair / Président
t +421 2 443 73253
f +421 2 444 55 716
e bojnansky.jan@slposta.sk
Terminal Dues Forum /
Forum Frais terminaux
Mission:
• Inform on new terminal dues
developments from UPU and
IPC / Informer des nouveaux
développements de l’UPU et d’IPC en
matière de frais terminaux.
• Build up knowledge on terminal
dues and problems / Accroître les
connaissances sur les frais terminaux
et les problèmes.
• Coordinate terminal dues discussion
for next Congress / Coordonner le
débat relatif aux frais terminaux pour le
prochain Congrès.

Contact:
Jörn Allardt (Finland Post Corporation)
Chair / Président
t +358 20 451 4990
f +358 20 451 4994
e jorn.allardt@posti.fi
David Pilkington (Royal Mail)
Vice-Chair / Vice-président
t +44 20 7012 3279
f +44 20 7012 3269
e david.f.pilkington@royalmail.com
Crisis Managers WG /
GT Gestionnaires de crise
Mission:
• Provide a forum to exchange crisis
management best practices and to
share practical information and data
on security issues / Fournir un forum
permettant d’échanger les meilleures
pratiques en matière de gestion de
crise et partager les informations et
les données relatives aux questions de
sécurité.
• Ensure
a
concerted
crisis
communication at European level
and accurate share of vital information
in case of crisis / Assurer une
communication de crise concertée au
niveau européen et un partage précis

Coordonnées / Contacts

•
•

des informations vitales en cas de
crise.
Be in a position to ensure genuine
crisis management / Etre en mesure
d’assurer une véritable gestion de
crise.

Contact:
Ebbe Andersen (Post Danmark)
Chair / Président
t +45 33 75 47 66
f +45 33 754 704
e ebbe.andersen@post.dk
Beat Jaiser
Vice-Chair / Vice-président
t + 41 31 338 3953
f +41 31 338 0130
e jaiserb@post.ch
Information Technologies WG /
GT Technologies de l’information
Mission:
• Provide a forum for discussing on latest
developments in information and
communication technology to develop
and improve efficiency / Fournir un
forum permettant de discuter des
derniers développements en matière
de technologies de l’information et de
la communication afin de développer
et d’améliorer l’efficacité.
• Inspire Members on ways to improve
Quality of Service, new value-added
services and IT-integrated customised
solutions / Inspirer les Membres sur
les manières d’améliorer la Qualité de
Service, les nouveaux services à valeur
ajoutée et les solutions TI intégrées surmesure.
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Contact:
Joao Manuel Melo (CTT)
Chair / Président
t +351 213 227 430
f +351 213 227 892
e joao.m.melo@ctt.pt
NEPH WG / GT NEPH
Mission:
Develop an electric chain and engine for
bicycles and joint public procurement
/ Développer une chaîne et un moteur
électriques pour les bicyclettes et les
marchés publics.
Contact:
Nuno Bettencourt (PostEurop)
Chair / Président
t +32 2 724 72 87
f +32 2 726 30 08
e nuno.bettencourt@posteurop.org
Postal Retail Network WG /
GT Réseaux des bureaux de poste
Mission:
Facilitate exchanges between POs on
issues related to retail offices / Faciliter les
échanges entre OP sur des thèmes liés aux
bureaux de poste.
Contact:
Yme Pasma (TPG Post)
Chair / Président
t +31 70 394 33 19
f +31 70 334 24 99
e y.n.pasma@tpgpost.nl

Aymeric Gogendeau (La Poste, France)
Vice-Chair / Vice-président
t +33 1 55 44 13 52
f +33 1 55 44 39 11
e aymeric.gogendeau@laposte.fr

Market Committee /
Comité de Marché
Mission:
•
Provide Members with insights into
customer needs and market trends /
Donner aux Membres un aperçu des
besoins des clients et des tendances
du marché.
•
Develop and promote the use of mail
through interaction with customer
groups / Développer et promouvoir
l’utilisation du courrier à travers
l’interaction avec les groupes de
clients.
Contact:
Jan Sertons (TPG Post)
Chair / Président
t +31 70 334 54 91
f +31 70 334 54 90
e j.sertons@tpgpost.nl
Customer Relations WG /
GT Relations clients
Mission:
Establish and maintain effective contacts
with customer organisations in order to
build a trustful and permanent relationship
with end-customers and consumers to
increase physical mail volumes / Etablir et
entretenir des relations privilégiées avec les
organisations de clients afin de construire
une relation de confiance et permanente
avec les clients et consommateurs finaux
afin d’accroître les volumes physiques de
courrier.
Contact:
John Wennekes (TPG Post)
Chair / Président
t +31 70 334 55 07
f +31 70 334 54 90
e j.g.j.wennekes@tpgpost.nl

Product Development WG /
GT Développement de produits
Mission:
• Develop new products and services in
both the mail and counter services area
/ Développer de nouveaux produits et
services à la fois dans les domaines du
courrier et des services au guichet.
• Introduce those new products and
services individually at domestic level
or jointly at international level as a
result of joint development / Introduire
ces nouveaux produits et services
individuellement au niveau national ou
conjointement au niveau international
à la suite d’un développement
conjoint.
Stamps & Philately WG /
GT Timbres et philatélie
Mission:
• Promote stamps in general and EUROPA
stamps in particular / Promouvoir
les timbres en général et les timbres
EUROPA en particulier.
• Select themes for annual competition
/ Choisir les thèmes pour le concours
annuel.
Contact:
Elsa Baxter (Swiss Post)
Chair / Présidente
t +41 31 338 47 93
f +41 31 338 06 16
e baxtere@post.ch
Markku Penttinen (Finland Post
Corporation)
Vice-Chair / Vice-président
t +358 204 51 55 19
f +358 204 51 55 80
e markku.penttinen@posti.fi

Stakeholders-Industry Relations WG /
GT Relations avec les parties prenantes
-l’industrie
Mission:
Provide a forum for contact with industry
partners and players that have as much
interest in a strong and sustainable postal
sector as PostEurop Members do / Fournir
un forum pour les contacts avec les
partenaires et acteurs de l’industrie qui ont
le même intérêt dans un secteur postal
fort et durable que celui des Membres de
PostEurop.
Contact:
Adrijana Zivanovic (Public Enterprise of PTT
Communications “Srbija”)
Vice-Chair / Vice-présidente
t +381 11 3022 006
f +381 11 3245 958
e azivanovic@jp.ptt.yu

Glossaire / Glossary

ACTIN
AISBL
AT
BE
BWPS / SPMB
CA
CEEC / PECO
CEN
CEO / PDG
CERP
CH
CSR / RSE
DE
DG
DK
EAC / CAE
EC / CE
EMOTA / AEVPC
EP / PE
EPM
EPO
ESF / FSE
EU / UE
FEDMA
FYROM
GATS / AGCS
HQ
IAC / CAI
ICT / TIC
IPC
IT / TI
MB / CA
MC / CM
NATO / OTAN
NEPH
NL
NO
OAC / CAO
OECD / OCDE
PCM / GCP
PDAG / GADP
POC / CEP
POs / OP
PSAG / GASP
PSG / GSP
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Acquis Communautaire Training INitiatives
International Non-profit Association / Association internationale sans but lucratif
Austria / Autriche
Belgium / Belgique
Bucharest World Postal Strategy / Stratégie postale mondiale de Bucarest
Council of Administration / Conseil d’administration
Central and Eastern European Countries / Pays d’Europe centrale et orientale
European Standardisation Committee / Comité européen de normalisation
Chief Executive Officer / Président Directeur Général
European Committee for Postal Regulation / Comité européen de réglementation postale
Switzerland / Suisse
Corporate Social Responsibility / Responsabilité sociale de l’Entreprise
Germany / Allemagne
Director (Directorate) General / Directeur (Direction) général(e)
Denmark / Danemark
European Affairs Committee / Comité Affaires européennes (PostEurop)
European Commission / Commission européenne
European Distance Selling Trade Association / Association européenne de Vente par Correspondance
European Parliament / Parlement européen
Electronic PostMark product / Timbre postal électronique
European Postman Organisation / Organisation du Facteur européen
European Social Forum / Forum social européen
European Union / Union européenne
Federation of European Direct and Interactive Marketing / Fédération européenne de Marketing direct et
interactif
Former Yugoslav Republic of Macedonia / Ex-République yougoslave de Macédoine
General Agreement on Trade in Services / Accord général sur le Commerce des Services
Headquarters / Siège
International Affairs Committee / Comité Affaires internationales (PostEurop)
Information and Communication Technologies / Technologies de l’Information et de la Communication
International Post Corporation
Information Technology / Technologies de l’information
Management Board / Conseil d’administration
Market Committee / Comité de marché (PostEurop)
North Atlantic Treaty Organisation / Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
New Electric Postman Helper / Nouvelle aide électrique pour les facteurs
The Netherlands / Pays-Bas
Norway / Norvège
Operational Affairs Committee / Comité Affaires opérationnelles (PostEurop)
Organisation for Economic Cooperation and Development / Organisation de coopération et
de développement économiques
Postal Change Management / Gestion du changement postal
Postal Development Action Group / Groupe d’action Développement postal (UPU)
Postal Operations Council / Conseil d’Exploitation postale (UPU)
Postal operators / Opérateurs postaux
Postal Security Action Group / Groupe d’action sécurité postale (UPU)
Postal Strategy Group / Groupe Stratégie postale (UPU)

PSIG / GISE
QFC / CRQ
QSF / FAQS
SGI / SIG
SMART
SME / PME
SRC / CRS
TDs / FT
UNEX
UPU
USO / OSU
VAT / TVA
WCO / OMD
WG / GT
WTO / OMC

Publishing Sector Industry Group / Groupe industriel du Secteur de l’Edition (UPU)
Quality Fulfilment Committee / Comité de Réalisation de la Qualité
Quality of Service Fund / Fonds pour l’Amélioration de la Qualité de Service (UPU)
Services of General Interest / Services d’Intérêt général
Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely / Spécifique, mesurable, réalisable, réaliste, opportun
Small- and Medium-sized Entreprises / Petites et moyennes entreprises
Social Responsibility Committee / Comité de Responsabilité sociale (PostEurop)
Terminal Dues / Frais terminaux
Unipost External Monitoring System / Système de contrôle externe d’Unipost
Universal Postal Union /Union postale universelle
Universal Service Obligation / Obligation de service universel
Value-added tax / Taxe sur la valeur ajoutée
World Customs Organisation / Organisation mondiale des douanes
Working Group / Groupe de Travail
World Trade Organisation / Organisation mondiale du commerce

Association des Opérateurs postaux publics européens
Association of European public postal operators
Avenue du Bourget, 44
B-1130 Bruxelles / Brussels
t +32 2 724 72 80
f +32 2 726 30 08
info@posteurop.org
www.posteurop.org

