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An influential voice for the European postal industry / Une voix influente pour le secteur postal européen

Since they were first issued
in 1956, EUROPA stamps
have been a tangible
symbol of Europe’s desire
for closer integration and
cooperation. Since 1993,
PostEurop, the Association of
European Postal Operators, is
responsible for the issuance
of EUROPA stamps and holds
the rights to the EUROPA logo. The Association selects
the annual EUROPA themes for its yearly EUROPA stamps
competition.
This year, the theme of the EUROPA Stamp competition
was gastronomy. Food is probably the most important
ingredient of human culture. Cuisine and all things related
to food and gastronomic traditions shape the nature,
history, technical knowledge, social patterns and economy
of our human societies. Of the 52 designs in competition,
the one submitted by Iceland Post drew the most votes.
What immediately catches the eye of the selected stamp
is its plate-shaped form. Combined with the geometrical
pattern of the illustrations and the multiple positions of the
text, it provides a very dynamic and modern touch.

Depuis leur première émission en 1956, les timbres EUROPA
ont été un symbole tangible du désir de l’Europe vers une
plus grande intégration et coopération. Depuis 1993,
PostEurop, l’Association des Opérateurs Postaux européens,
est responsable de l’émission des timbres EUROPA et
détient les droits du logo EUROPA. L’Association choisit les
thèmes annuels EUROPA pour son concours annuel des
timbres EUROPA.
Cette année, le thème du concours des timbres EUROPA était
la gastronomie. La nourriture est sans doute l’ingrédient
dominant de la culture humaine. La cuisine et tout ce qui
est lié à la nourriture et aux traditions gastronomiques
constituent la nature, l’histoire, les connaissances
techniques, les modèles sociaux et l’économie de nos
sociétés humaines. Des 52 réalisations en compétition,
celle présentée par la Poste islandaise a recueilli la majorité
des votes. Ce qui retient immédiatement l’attention en
examinant le timbre choisi est sa forme d’assiette. Les
formes géométriques des illustrations combinées aux
positions multiples du texte lui donnent une touche très
dynamique et moderne.
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Our Mission
PostEurop is committed to supporting and
developing a sustainable and competitive
European postal communications market
accessible to all.
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.

PostEurop s’engage à soutenir et développer
un marché européen des communications
postales durable, concurrentiel et accessible à
tous.
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.

Notre Mission
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2005 was a major transition period for PostEurop and its 43
Members. Market liberalisation has progressed at a steady pace,
though to different degrees. On 1 January 2005, the reserved area
in Denmark was reduced from 100g to 50g - one year ahead of
the European Union Directive timetable. In July 2005, the Dutch
Government reduced its holding in TNT from 18.6% to 10%. In
France, the law on the regulation of postal activities, transposing
European Directives of 1997 and 2002, was adopted by Parliament
in May 2005. After clearance from the European Commission
and the US Federal Trade Commission, Deutsche Post World Net
acquired Exel in December 2005, making it one of the world’s
leading logistics companies.

2005 a été une période de transition importante pour PostEurop et
ses 43 Membres. La libéralisation du marché a progressé de manière
régulière, bien qu’à des degrés différents. Le 1er janvier 2005, le
domaine réservé au Danemark est passé de 100g à 50g – en avance
d’un an sur le calendrier de la Directive européenne. En juillet 2005,
le Gouvernement néerlandais a réduit sa participation dans TNT de
18,6% à 10%. En France, la loi sur la réglementation des activités
postales, transposant les Directives européennes de 1997 et 2002, a
été adoptée par le Parlement en mai 2005. Suite à l’autorisation de la
Commission européenne et de la Commission fédérale américaine
du Commerce, Deutsche Post World Net a acquis Exel en décembre
2005, devenant ainsi un des leaders mondiaux en logistique.

One decade ago, no one would have anticipated the competitive
environment that European postal operators are faced with today.
Despite the advances of electronic communication solutions
and the challenges of accommodating the opening of the postal
services market, our Members remain fully committed to ensuring
the long-term viability of the sector against the backdrop of a
changing European Union regulation.

Il y a une dizaine d’années, personne n’aurait pu envisager
l’environnement concurrentiel auquel sont confrontés les opérateurs
postaux européens aujourd’hui. Malgré les avancées des solutions
de communication électronique et les défis de l’adaptation
à l’ouverture du marché des services postaux, nos Membres
réaffirment leur engagement à assurer la viabilité à long terme du
secteur dans le contexte d’une réglementation européenne en
pleine mutation.

In light of these elements, PostEurop has instilled a new spirit to
its organisation, thus confirming that it plays a central role and is
a dynamic and forward-looking Association, the overarching goal
of which is to promote written communication in all its forms.
Its responsibility is to share and leverage the knowledge and
expertise acquired by Members and partner organisations, thus
driving innovation and progress on postal-specific issues.

Au vu de ces éléments, PostEurop a insufflé un nouvel esprit à
son organisation, confirmant ainsi qu’elle joue un rôle central et
qu’elle est une Association dynamique et tournée vers l’avenir, dont
l’objectif essentiel est de promouvoir la communication écrite sous
toutes ses formes. Elle a la responsabilité de faire partager, par des
effets de levier, les connaissances et l’expertise acquises par les
Membres et organisations partenaires, stimulant ainsi l’innovation
et le progrès sur les questions propres au monde postal.

The Plenary Assembly held in Vilamoura, Portugal, in September
2005 was instrumental in transforming PostEurop’s role and
objectives into an operational and effective strategy. PostEurop’s
vision for the future is as follows:

L’Assemblée plénière tenue à Vilamoura, Portugal, en septembre
2005, a contribué à transformer le rôle et les objectifs de PostEurop
en une stratégie opérationnelle et efficace. La vision de PostEurop
pour l’avenir est la suivante :

PostEurop represents the European postal industry.
It supports its Members throughout the evolving
market and promotes the industry interests to all
stakeholders.

PostEurop représente l’industrie postale européenne.
Elle soutient ses Membres dans le marché en mutation
et assure la promotion des intérêts de l’industrie
auprès de toutes les parties prenantes.

More details of how PostEurop is effectively implementing this
new vision can be found in the following pages.

Vous trouverez plus de détails sur la mise en oeuvre effective de
cette nouvelle vision par PostEurop dans les pages suivantes.

Préface du Président

If 2005 represented a transitional year for PostEurop in its strategic
and operational developments, 2006 will undoubtedly focus on
putting the strategy in place. The third phase towards full market
opening in 2009 has already started. European postal operators
will be challenged by growing pressure from competitors and
regulatory decision-makers, but also by new and alternative means
of communication.

Si 2005 a été une année de transition pour PostEurop en ce qui
concerne ses développements stratégiques et opérationnels,
l’année 2006 va sans aucun doute se concentrer sur la mise en
place de la stratégie. La troisième phase vers l’ouverture complète
du marché en 2009 a déjà commencé. Les opérateurs postaux
européens seront confrontés à une pression renforcée de la part
des concurrents et des décideurs au niveau de la réglementation.
Ils doivent également faire face à des moyens de communication
nouveaux et alternatifs.

PostEurop will need to address the issue of opening the
Association to industry stakeholders. Talks are underway with
key industry stakeholders such as equipment manufacturers,
envelope producers, consultants and mailing associations, to
gauge common interests and define potential areas to grow
cooperation.

PostEurop devra aborder la question de l’ouverture de l’Association
aux parties prenantes de l’industrie. Des discussions sont en cours
avec les parties prenantes clés de l’industrie, telles que les fabricants
d’équipement, les producteurs d’enveloppes, les consultants et les
associations de publipostage, afin d’évaluer les intérêts communs et
de définir les domaines possibles de collaboration accrue.

Finally, I would like to thank our Members and our Management
Board for their continued involvement, and our staff at
Headquarters, now composed of eight committed and enthusiastic
professionals. With a firm commitment from all Committees and
Working Groups of the Association to ensure the implementation
of our revised strategy, I am confident that 2006 will generate
many exciting opportunities.

Enfin, je souhaite remercier nos Membres et notre Conseil
d’administration pour leur engagement sans faille, ainsi que notre
personnel au Siège, à présent composé de huit professionnels
impliqués et enthousiastes. Grâce à un engagement ferme de tous
les Comités et Groupes de Travail de l’Association visant à assurer la
mise en œuvre de notre stratégie révisée, je suis confiant que 2006
générera de nombreuses opportunités intéressantes.

Bernard Damiens
Chairman / Président
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Message from the Secretary General

Message du Secrétaire Général

The new impetus that has been given to the Association in 2005
through its revised strategy, focusing on creating more and wider
cooperation, is a major milestone. Indeed, if change was key in
2005, it was possible through cooperation. For all 43 Members
to align on a radical change of direction indicates the importance
they attribute to ensuring the long-term sustainability of the sector.
It also demonstrates the support for the direction proposed by the
Management Board in order to achieve this goal.

La nouvelle impulsion donnée à l’Association en 2005 via sa
stratégie révisée, centrée sur une coopération accrue et plus large,
constitue un jalon important. En effet, si le changement a été
central en 2005, il a été rendu possible grâce à la collaboration. Le
fait que les 43 Membres s’alignent sur un changement de direction
radical indique l’importance qu’ils attribuent à assurer la durabilité
à long terme du secteur. Cela démontre également le soutien
à la direction proposée par le Conseil d’administration en vue
d’atteindre cet objectif.

The willingness to cooperate is further underlined by the three
common positions that have been reached on aviation security
and the European Commission studies. Even on the most
difficult and diverging subjects Members were able and willing to
compromise in the interest of the greater goal, to ensure survival
of the sector for all stakeholders. That is the core of PostEurop’s
new strategy.

La volonté de collaborer est encore soulignée par les trois positions
communes qui ont été adoptées dans le domaine de la sûreté
aérienne et au sujet des études de la Commission européenne.
Même sur les sujets les plus difficiles et divergents, les Membres
ont été en mesure et désireux d’accepter des compromis dans
l’intérêt de l’objectif supérieur, celui d’assurer la survie du secteur
pour toutes les parties prenantes. Ceci est au coeur de la nouvelle
stratégie de PostEurop.

Involvement of Members in the work of the Association has also
increased. Several hundreds of experts are now involved in the
work of the five Committees and thirty Working Groups. These
experts are often authorised to commit their organisation during
meetings, which makes progress faster and improves the dynamics
of the meetings.

L’implication des Membres dans les travaux de l’Association a
également augmenté. Plusieurs centaines d’experts participent à
présent aux travaux des cinq Comités et trente Groupes de Travail.
Ces experts sont souvent autorisés à engager leur organisation
au cours des réunions, ce qui permet des progrès plus rapides et
améliore la dynamique des réunions.

The increased capacities at PostEurop Headquarters contribute
significantly to the success of the strategy adopted at Vilamoura.
Communication tools such as the calendar, the Member Newsletter,
press releases and regular press reviews (“In the Press”) have
proven of invaluable use to Members. The “Intelligence” activities
have begun to provide Members with key information and data
analysis in an instant, thus allowing faster decision-making and
better control.

Les ressources accrues au Siège de PostEurop contribuent
de manière significative au succès de la stratégie adoptée à
Vilamoura. Des outils de communication tels que le calendrier, la
Lettre aux Membres, les communiqués de presse et les revues de
presse régulières (« Dans la presse ») se sont avérés très utiles aux
Membres. Les activités d’« Intelligence » ont commencé à fournir
aux Membres des informations et des analyses clés dans un délai
très court, permettant ainsi une prise de décision plus rapide, ainsi
qu’un meilleur contrôle.

Innovation has been a key driver for PostEurop activities since the
start of my mandate. 2005 has shown some exciting innovative
actions which will bring great benefits to Members. Innovation is
at the heart of the NEPH Project (New Electric Postman Helper),
launched in June. It brings together seven postal operators and
engineering companies with a view to developing an innovative
modular electric power system that will be the key component

L’innovation a été un moteur clé pour les activités de PostEurop
depuis le début de mon mandat. 2005 a vu quelques actions
innovantes et intéressantes qui seront très bénéfiques aux Membres.
L’innovation est à la base du Projet NEPH (New Electric Postman
Helper) lancé en juin. Il réunit sept opérateurs postaux et sociétés
d’ingénierie dans le but de développer un système de propulsion
électrique modulaire innovant qui sera l’élément clé d’une série de

Un engagement en faveur du secteur postal

“

“

Just as energy is the basis of life itself, and ideas the source of innovation, so is
innovation the vital spark of all human change, improvement and progress.

Ted Levitt, Harvard Business School Professor*

of a range of personal mobility devices such as e-bicycles and
e-caddies.
Embedding innovative change management
approaches into processes of Members is at the heart of the
“Postal Change Management” Project. This ambitious two-year
project brings together fifteen European postal operators and
aims at developing new integrated approaches and mechanisms
to better anticipate and manage change in postal services, with
the active support of social partners. All we need is the European
Commission’s support to embark, in October 2006, on the largest
project managed by PostEurop to date.

dispositifs de mobilité personnelle tels que des e-bicyclettes et des
e-caddies. Quant au projet de « Gestion du Changement postal»,
il met au centre de ses préoccupations l’ancrage des approches
innovantes de gestion du changement dans les procédures des
Membres. Ce projet ambitieux de deux ans rassemble quinze
opérateurs postaux européens et vise à développer de nouvelles
approches intégrées et de nouveaux mécanismes pour mieux
anticiper et gérer le changement dans les services postaux, avec
le soutien actif des partenaires sociaux. Tout ce dont nous avons
besoin est le soutien de la Commission européenne pour démarrer,
en octobre 2006, le plus vaste projet géré par PostEurop à ce jour.

As a regional postal union recognised as a Restricted Union of the
Universal Postal Union, PostEurop also strives to share its expertise
in postal development with non-European postal operators. As
Vice-Chair of the UPU’s Postal Development Action Group (PDAG),
the Association has successfully proposed to build on the results
of the Accord II by expanding the experience to a larger worldwide
audience.

En tant qu’union postale régionale reconnue comme Union
restreinte de l’Union postale universelle, PostEurop s’efforce
également de partager son expertise dans le développement
postal avec des opérateurs postaux non européens. En sa qualité
de Vice-présidente du Groupe d’action Développement postal
(GADP) de l’UPU, l’Association a proposé avec succès de partir
des résultats de l’Accord II pour étendre l’expérience à un public
mondial plus vaste.

With this new strategy to lead our way and the strong commitment
of our Members in ensuring its effective implementation, I
am looking forward to sharing with you PostEurop’s future
achievements in sustaining and promoting the European postal
sector.

Grâce à cette nouvelle stratégie pour nous indiquer le chemin à
suivre et à l’engagement fort de nos Membres à en assurer la
mise en œuvre efficace, je me réjouis de partager avec vous les
réalisations futures de PostEurop pour le développement durable
et la promotion du secteur postal européen.

Marc Pouw
Secretary General / Secrétaire Général
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* Citation de Ted Levitt, Professeur à la Harvard Business School : “Tout comme l’énergie est à la base même de la vie et que les idées sont la source de l’innovation, l’innovation est
l’étincelle vitale de tout changement, de toute amélioration et de tout progrès humains.”
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On 1 January 2005, the newly elected Management
Board took office with a clear mission: Ensure a viable
and sustainable future for its Members and the European
postal industry in general. To support this ambitious
objective, PostEurop’s strategy has been revised, taking
into account the reality of the postal sector.

Le 1er janvier 2005, le Conseil d’administration
nouvellement élu a pris ses fonctions avec une mission
claire : assurer un avenir viable et durable à ses Membres
et à l’industrie postale européenne en général. Pour
soutenir cet objectif ambitieux, la stratégie de PostEurop
a été révisée, tenant compte de la situation réelle du
secteur postal.

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 full market opening,
constitute the major spurs for change. Postal Operators (POs)
have responded to these challenges by reducing operating and
network costs, thus encouraging quality-oriented and customerfocused reforms.

Le phénomène de substitution croissante, avec des résultats
variables sur les volumes de courrier, ainsi que 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 incitants essentiels au changement. Les
Opérateurs Postaux (OP) ont répondu à ces défis en réduisant les
frais opérationnels et de réseaux, encourageant ainsi des réformes
orientées vers la qualité et la prise en compte du client.

In parallel to these sector-specific changes, new ethical standards
have emerged for the businesses of the future. Based on the UN
Global Compact and the CSR Europe initiatives, themes such as
sustainable development, corporate social responsibility and the
impact of posts on society have found their way into European
postal operators’ agendas around Europe.

Parallèlement à ces changements dans le secteur, de nouvelles
normes éthiques sont apparues pour les entreprises du futur.
Fondés sur les initiatives Global Compact des Nations unies et celle
de CSR Europe, des thèmes comme le développement durable, la
responsabilité sociale de l’entreprise et l’impact des postes sur la
société ont trouvé leur place dans les ordres du jour des opérateurs
postaux à travers l’Europe.

In reaction to this multifaceted change and in view of supporting
further innovative developments within the sector, PostEurop’s
Members agreed on an ambitious strategic framework for the
next ten years. This framework will ensure that PostEurop remains
focused on the fulfilment of its mission, as defined on page 3.

Pour réagir à ce changement à multiples facettes et afin de soutenir
d’autres développements innovants dans le secteur, les Membres de
PostEurop ont approuvé un cadre stratégique ambitieux pour les dix
prochaines années. Ce cadre veillera à ce que PostEurop demeure
concentrée sur la réalisation de sa mission, définie en page 3.

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
matrix model consisting of four strategic pillars (vertical) and three
transversals (horizontal).

PostEurop s’est lancée dans une restructuration substantielle de ses
procédures internes de travail, ce qui en retour a affecté la structure
générale de l’Association. Afin d’optimiser et de soutenir les travaux
de ses divers Comités, Groupes de Travail et Forums, les Membres
ont approuvé une matrice composée de quatre piliers stratégiques
(verticaux) et de trois transversales (horizontales).

The strategic objectives under the Regulatory Environment
pillar aim to contribute to shaping the European and international
regulatory environment according to the industry’s and Members’
best interests. PostEurop endeavours to become a 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.

Les objectifs stratégiques dans le cadre du pilier Environnement
réglementaire s’efforcent de contribuer à façonner l’environnement
réglementaire européen et international, conformément aux intérêts
de l’industrie et des Membres. PostEurop s’efforce de devenir un
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.

Aperçu de la stratégie

More and more PostEurop is focusing on strengthening the
involvement of industry stakeholders and customers in the
Association’s activities. Under the Market Environment pillar,
the Market Committee (MC) aims at providing a framework for
cooperation and insights into customer needs and market trends. It
develops and promotes the use of mail and written communication
through exchanges with customer groups.

De plus en plus, PostEurop se concentre sur le renforcement de
l’implication des acteurs clés de l’industrie et de clients dans les
activités de l’Association. Dans le cadre du pilier Environnement
de marché, le Comité de Marché (CM) vise à fournir un cadre
de coopération et un éclairage sur les besoins des clients et les
tendances du marché. Il assure le développement et la promotion
de l’utilisation du courrier et de la communication écrite grâce aux
échanges avec des groupes de clients.

The three transversals - Communication, Intelligence and
Resources - act in support of the main strategic pillars aim to
provide leveraging effect.
As the revised strategy
has been approved in
September
2005,
its
operational translation has
started at the end of the
year and will actively be
pursued in 2006.

Les trois transversales – Communication,
« Intelligence » et
Ressources – viennent en renfort des principaux piliers stratégiques
et ont pour but de créer
un effet de levier. La
stratégie révisée ayant été
approuvée en septembre
2005, sa mise en œuvre
opérationnelle a débuté
en fin d’année et sera
activement poursuivie en
2006.

Communication
Communication
Intelligence
Intelligence
Resources
Res(s)ources

PostEurop’s 4 strategic pillars supported by 3 transversal activities /
Les 4 piliers stratégiques de PostEurop soutenus par 3 activités transversales
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Market
/ MC/ MC
MarketEnvironment
Environment
Environnement de marché / CM

Dans le cadre du pilier Environnement opérationnel, le
Comité Affaires opérationnelles (CAO) est chargé de soutenir les
améliorations de la qualité et de l’efficacité des services postaux et de
promouvoir des normes communes au sein des réseaux nationaux
des Membres. Il sert également de plate-forme d’échange des
meilleures pratiques réunies parmi nos 43 Membres.

Operational Environment / OAC
Environnement opérationnel / CAO

Under the Operational Environment pillar, the Operational
Affairs Committee (OAC) is responsible for driving quality and
efficiency of postal services and promoting common standards
across Members’ domestic networks. It also serves as a platform for
the exchange of best practices collected among our 43 Members.

Social Environment / SRC
Environnement social / CRS

Le pilier Environnement social se concentre essentiellement
sur la réalisation par nos Membres de leur responsabilité sociale.
Afin de renforcer le développement et la promotion d’une éthique
d’entreprise, les Membres de PostEurop ont confié au Comité de
Responsabilité sociale (CRS), la responsabilité de déterminer la
marche à suivre dans des domaines tels que la santé au travail, la
formation, l’environnement et le dialogue social, au bénéfice de la
communauté postale européenne dans son ensemble.

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

The Social Environment pillar is mainly focused on the fulfilment
by our Members of their social responsibility. To further develop
and promote business ethics, PostEurop Members have entrusted
the Social Responsibility Committee (SRC) with the responsibility
of determining the way forward on topics such as occupational
health, training, environment and social dialogue for the benefit of
the entire European postal community.

11
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With two European Commission (EC) Directives on
postal services already in place and numerous studies
having been executed at the EC’s request, the future
of the regulatory framework for the postal sector in
Europe is being created between now and the end of
2007. PostEurop has been strongly involved and will
continue to be striving to influence this process.

Avec deux Directives de la Commission européenne
(CE) sur les services postaux déjà mises en place et de
nombreuses études effectuées à la demande de la CE,
l’avenir du cadre réglementaire du secteur postal en
Europe se crée entre maintenant et fin 2007. PostEurop
s’est fortement engagée à tenter d’influencer ce
processus et continuera à le faire.

PostEurop’s activities in the regulatory field focus on
clarifying views, creating positions and lobbying EU
and international institutions to achieve a future postal
market conducive to a sustainable provision of postal
services for all customers and stakeholders.

Les activités de PostEurop dans le domaine
réglementaire se concentrent sur la clarification des
points de vue, la création de positions et le lobbying
auprès des institutions de l’UE et internationales afin
d’obtenir à l’avenir un marché postal dont le but est la
fourniture durable de services postaux pour tous les
clients et toutes les parties prenantes.

The postal liberalisation dossier takes a predominant
place in PostEurop regulatory activities. At the same
time, other issues such as the postal exemption in
aviation security, the rate of VAT on postal services
and the inclusion of postal activities under the trade
agreements of the WTO Doha Round have been
closely followed by the relevant Working Groups. At
the international level, PostEurop has ensured that
the reforms undertaken by the UPU during its 2004
Congress in Bucharest have been understood and
acknowledged by Members.

Le dossier de la libéralisation postale tient une place
prédominante dans les activités réglementaires de
PostEurop. En parallèle, d’autres questions ont été
étroitement suivies par les Groupes de Travail concernés
telles que l’exemption postale dans la sûreté aérienne,
le taux de TVA sur les services postaux et l’inclusion
des activités postales dans les accords commerciaux
de l’OMC à Doha. Sur le plan international, PostEurop
a veillé à ce que les réformes prônées par l’UPU au cours
de son Congrès de Bucarest en 2004 aient été comprises
et prises en considération par les Membres.

The postal regulatory reform: a third Postal Directive

La réforme réglementaire postale : une troisième
Directive postale

The first (1997) and second (2002) Postal Directives provide for
an ex-ante regulatory framework guided by two themes: the
completion of the internal market for postal services and the
assurance of an affordable, reliable and efficient universal service.

Les première (1997) et deuxième (2002) Directives postales ont
créé un cadre de réglementation ex ante régi par deux thèmes :
la réalisation du marché unique des services postaux et la garantie
d’un service universel efficace, fiable et abordable.

As expected, the European Commission launched several initiatives
on the future of the postal regulation before the end of 2006. The
Second Report on the Application of the Postal Directive has been
published in March 2005. It contains a detailed overview of the
degree of compliance by each Member State with the provisions
of the Postal Directive. Furthermore, this report has been closely

La Commission européenne a, comme prévu, lancé plusieurs
initiatives sur l’avenir de la réglementation postale avant fin 2006.
Le Second Rapport sur l’Application de la Directive postale a été
publié en mars 2005. Le rapport donne un aperçu détaillé du degré
de conformité de chaque État membre par rapport aux dispositions
de la Directive postale. En outre, le rapport a été suivi de près par

Affaires réglementaires

“

“

At the crossroads between communications, advertising and transport, postal
services are [...] a key industry that holds the Internal Market and its citizens
together. Without postal services, the Internal Market would not work.

Charlie McCreevy, European Commissioner for Internal Market and Services*

followed and discussed by the European Parliament (Ferber
Report). After the publication of this Report, the EC announced
the launch of two studies, on the development of competition
and on the evolution of the regulatory model for European postal
services.

le Parlement européen (Rapport Ferber). Suite à la publication
de ce rapport, la CE a annoncé le lancement de deux études, sur
le développement de la concurrence et l’évolution du modèle
réglementaire pour les services postaux européens.

PostEurop reacted to these new developments in the regulatory
field by reactivating the Postal Directive Working Group in order
to participate in the debates and to react appropriately and
promptly towards regulatory stakeholders. The Working Group
increased the level of commitment of posts to the process. At
its first meeting in April 2005, the strategy and work procedures
were adopted. The WG is composed of regulatory experts of the
postal operators (universal service providers) of the 25 EU Member
States, complemented with the experts of Norway, Iceland and
Switzerland. To facilitate the development of a common stance on
European postal regulation, it was convened that the participants
would be officially designated experts who could engage their
postal operators in the decision-taking process.

PostEurop a réagi à ces nouveaux développements dans le
domaine réglementaire en réactivant le Groupe de Travail (GT)
Directive postale pour participer aux débats et réagir de manière
appropriée et rapide face aux parties prenantes dans le domaine
réglementaire. Le GT a accru le degré d’engagement des postes
dans le processus. La stratégie et les procédures de travail ont
été adoptées lors de la première réunion du GT en avril 2005. Il
se compose d’experts réglementaires des opérateurs postaux
publics (fournisseurs du service universel) des 25 Etats membres
de l’UE, ainsi que d’experts de Norvège, d’Islande et de Suisse.
Afin de faciliter le développement d’une position commune sur
la réglementation postale européenne, il a été convenu que les
participants seraient des experts officiellement désignés qui
auraient le pouvoir d’engager leurs opérateurs postaux dans le
processus décisionnel.

Significant advances have been achieved during the year. On 15
June 2005, PostEurop issued an Opinion Paper on the Second EC
Application Report and two Comments Papers on the ongoing
WIK and ECORYS studies. Following the publication of the WIK
and ECORYS reports in the summer of 2005, the WG later finalised
a Position Paper on each study. With respect to the new regulatory
model as proposed by WIK, the WG invited in November 2005 a
regulatory expert in the field of electronic communications in order
to understand and discuss the regulatory model in the electronic
communications market. Key learnings have been drawn up from
that model to enable the WG to
draft and adopt a Position Paper
analysing the model proposed
by WIK.

Des avancées significatives ont été réalisées au cours de l’année.
Le 15 juin 2005, PostEurop a publié un Document d’opinion sur le
Second Rapport d’Application de la CE et deux Commentaires sur
les études WIK et ECORYS. Suite à la publication des rapports sur
WIK et ECORYS durant l’été 2005, le GT a conclu par la rédaction
de Positions Communes sur chaque étude. En ce qui concerne
le nouveau modèle réglementaire tel que proposé par l’étude
WIK, le GT a invité en novembre 2005 un expert en matière de
communications électroniques pour comprendre et débattre
du modèle réglementaire sur le marché des communications
électroniques. Des leçons clés
ont été tirées de ce modèle pour
permettre au GT de rédiger et
d’adopter une Position Commune
analysant le modèle proposé par
WIK.
La réactivation du GT et les
réalisations importantes ainsi que
les leçons tirées au cours de l’année
ont sans conteste préparé le terrain
pour 2006. Les participants suivront
activement les développements de
l’étude prospective et des initiatives

* Citation de Charlie McCreevy, Commissaire européen pour le marché unique et les services : “Au croisement entre la communication, la publicité et les transports, les services
postaux sont [...] une industrie clé qui maintient ensemble le marché unique et ses citoyens. Sans les services postaux, le marché unique ne fonctionnerait pas.”
Speech at the Deutsche Post Night in Brussels, on 23 November 2005 / Discours lors de la Nuit Deutsche Post à Bruxelles, le 23 novembre 2005.
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The reactivation of the WG and
its consequential activities and
learnings throughout the year
have paved the way for 2006.
Participants will be actively
following developments of the
prospective study and ancillary

13

PostEurop Revue annuelle 2005 Annual Review

14

initiatives in the regulatory field in view of the upcoming third
Postal Directive.

annexes en matière de réglementation en prévision de la troisième
Directive postale qui se profile à l’horizon.

WTO / GATS Negotiations on Postal Services

Négociations de l’OMC / AGCS sur les services postaux

Following the standstill of WTO Doha Round of negotiations in
2004 and 2005, the European Commission presented an amended
version of its position on trade and services to the WTO in June
2005. The new position includes proposals from the ten new
EU Member States to open up their services to international
competition, including postal services.

Suite au blocage des négociations de l’OMC sur le Cycle de Doha
en 2004 et 2005, la Commission européenne a présenté une
version révisée de sa position sur le commerce et les services à
l’OMC en juin 2005. La nouvelle position inclut des propositions de
la part des dix nouveaux Etats membres de l’UE visant à ouvrir leurs
services à la concurrence internationale, dont les services postaux.

In parallel to these general developments, the European
Commission adopted a PostEurop generated Reference Paper on
postal services in January 2005, which proposes a classification
system for postal products to be included in the final collective
request for postal and courier services. The overall aim of this
Paper is to facilitate the development of open and harmonious
postal markets across the globe.

Parallèlement à ces développements généraux, la Commission
européenne a adopté en janvier 2005 un Document de référence
sur les services postaux sur la demande de PostEurop, proposant
un système de classification des produits postaux à inclure dans
la version finale de la requête collective pour les services postaux
et exprès. L’objectif global de ce document est de faciliter le
développement de marchés postaux ouverts et harmonieux à
travers le monde.

PostEurop issued a Position Paper welcoming and supporting
the EC Reference Paper. Shortly before the beginning of the
WTO Ministerial Conference held in Hong Kong in December
2005, PostEurop invited Francesco Meggiolaro, Administrator at
the DG Trade, to present the situation of postal services on the
agenda of EU negotiations. Conclusions of this meeting were that
PostEurop needs to raise awareness on the importance of postal
services in order to positively influence future negotiations. Since
the finalisation of the Doha Round is planned for end of October
2006, it was convened that 2006 activities would concentrate on
organising awareness-raising campaigns among relevant partners
and decision-makers and that the Association’s attention would
be focused on preventing postal services from becoming a tradeoff in more sensitive multilateral negotiations.

PostEurop a publié une Position commune accueillant
favorablement et soutenant le Document de référence de la CE.
Peu avant le début de la Conférence ministérielle de l’OMC, tenue
à Hong Kong en décembre 2005, PostEurop a invité Francesco
Meggiolaro, Administrateur à la DG Commerce, pour présenter la
situation des services postaux à l’ordre du jour des négociations
de l’UE. Il résulte de cette réunion que PostEurop doit sensibiliser
l’opinion sur l’importance des services postaux afin d’influer
positivement sur les négociations ultérieures. Dans la mesure
où la fin des négociations du Cycle de Doha est prévue pour fin
octobre 2006, il a été convenu que l’année 2006 serait consacrée à
l’organisation de campagnes de sensibilisation parmi les partenaires
et décideurs concernés et que l’Association devra s’assurer que les
services postaux ne deviennent une monnaie d’échange dans le
cadre de négociations multilatérales plus sensibles.

Monitoring EU Legislative Initiatives

Contrôler les initiatives législatives de l’UE

One of PostEurop’s key missions is to continuously monitor and
act upon legislation proposed by the European Institutions which
could have an impact on the postal sector and, if necessary,
propose corrective measures.

L’une des missions essentielles de PostEurop est de continuellement
suivre et agir sur la législation proposée par les Institutions
européennes pouvant avoir un impact sur le secteur postal, ainsi
que de proposer des mesures correctrices, si nécessaire.

In the aviation security field, the EC has
come forward with several initiatives.
PostEurop Members have been
informed of a proposal to amend the
aviation security legislation adopted
after the September 11 terrorist attacks
in the United States. PostEurop has
argued in a Position Paper published
in November 2005 and supported
by all Members that the proposed
changes to the EC 2320/2002 and EC
622/2003 regulations including mail
into the broader category of cargo
with regard to aviation security controls
were inappropriate, in view of the
specificities of mail items. 2006 will
be dedicated to continuing efforts to
convince the European Commission
of accommodating the new legislative
proposal, taking into account postal
and customer interests.

Dans le domaine de la sûreté aérienne, la CE
a lancé plusieurs initiatives. Les Membres
de PostEurop ont été informés d’une
proposition visant à modifier la législation
sur la sûreté aérienne, adoptée après les
attentats terroristes du 11 septembre aux
Etats-Unis. Dans une Position publiée
en novmbre 2005 et soutenue par tous
ses Membres, PostEurop a défendu
l’idée que les changements proposés
aux réglementations CE 2320/2002 et
CE 622/2003, incluant le courrier dans
la catégorie plus vaste du frêt lors des
contrôles de sûreté aérienne, n’étaient pas
adéquats, compte tenu des spécificités des
articles de courrier. 2006 sera consacrée
à la poursuite des efforts pour convaincre
la Commission européenne d’adapter la
nouvelle proposition de législation afin de
prendre en compte les intérêts des postes
et de leurs clients.

Dans le cadre du Groupe de Travail
Normalisation, les Membres de PostEurop se sont réunis en
novembre 2005 pour entamer des discussions en vue d’arriver à
un accord sur l’avenir de la normalisation postale conduite par le
Comité européen de normalisation (CEN). Cet accord servira de
base pour l’élaboration d’une position commune de PostEurop. A
cette occasion, Marc Sandrin, Président du CT331 du CEN, un comité
technique européen de normalisation postale sous l’égide du CEN,
a présenté un rapport sur « Le cadre d’avenir de la normalisation
postale » afin d’alimenter les débats. Ceux-ci ont permis d’apporter
un certain nombre d’éclairages sur la question et ont fourni la base
pour un travail de fond sur une position politique commune des
opérateurs postaux Membres de PostEurop. A partir de là, le GT a
poursuivi ses travaux afin de produire prochainement un document
illustrant la position commune.

In parallel to achieving a common position reflecting the views of
European postal operators on postal standardisation, the Working
Group has embarked on determining appropriate channels
and mechanisms for future contacts and discussions with key
stakeholders in the field of postal standardisation.

En parallèle à la finalisation d’une position commune reflétant
les points de vue des opérateurs postaux européens sur la
normalisation postale, le Groupe de Travail s’est lancé dans la
définition des canaux et mécanismes appropriés pour de futurs
contacts et discussions avec les parties prenantes clés dans le
domaine de la normalisation postale.
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Within the framework of the
Standardisation Working Group, PostEurop Members met in
November 2005 to initiate discussions in order to reach an
agreement on the future of postal standardisation conducted
under the European Standardisation Committee (CEN). This
agreement will serve as a basis for the elaboration of a PostEurop
common position. As an input to the discussions, Marc Sandrin,
Chairman of the CEN TC331, a European technical committee on
postal standardisation under the aegis of CEN, presented a report
on the “Framework for the future of postal standardisation.” The
discussions gave rise to a number of insights and provided a basis
for further work on a common policy position of PostEurop’s
Member postal operators. From this the WG has proceeded with
its work aimed at producing a Position Paper in the near future.

15

Specific Working Groups have been formed to follow up on
developments in the field of VAT, customs, services of general
economic interest and transport. In these areas, the European
Institutions have not presented new initiatives and the position of
European postal operators has consequently remained consistent
with previous years.

Des Groupes de Travail spécifiques ont été formés pour suivre les
développements dans les domaines de la TVA, des procédures
douanières, des services d’intérêt général et des transports. Dans
ces domaines, les Institutions européennes n’ont présenté aucune
nouvelle initiative et la position des opérateurs postaux européens
est, en conséquence, demeurée inchangée par rapport aux années
précédentes.

Implementing the UPU Bucharest World Postal
Strategy

La mise en œuvre de la Stratégie postale mondiale de
Bucarest de l’UPU

At the international level, the UPU Bucharest World Postal Strategy
(BWPS), adopted during the 2004 UPU Congress in Romania, began
to be implemented in 2005 and PostEurop sought to foster better
understanding of the BWPS among all Member postal operators
in order to demonstrate their level of compliance with the UPU
reference texts.

Sur le plan international, la Stratégie postale mondiale de Bucarest
(SPMB) de l’UPU, adoptée au cours du Congrès 2004 de l’UPU en
Roumanie, a commencé à être mise en œuvre en 2005 et PostEurop
s’est efforcée de favoriser une meilleure compréhension de la SPMB
parmi tous les opérateurs postaux Membres, afin de démontrer
leur niveau de conformité par rapport aux textes de référence de
l’UPU.

As a Regional Union recognised as a Restricted Union of the UPU,
PostEurop also strives to share its expertise in postal development
with non-European postal operators. As Vice-Chair of the UPU’s
Postal Development Action Group (PDAG) through its Intelligence
and Strategy Support Manager, the Association is driving progress
by sharing the methodology and implementation guidelines of its
successful Accord II twinning of posts framework. PostEurop is thus
making the benefits and added value of the Accord II immediately
and unconditionally available to a large worldwide audience.

En tant qu’Union régionale reconnue comme Union Restreinte de
l’UPU, PostEurop s’applique également à partager son expertise
en matière de développement postal avec les opérateurs postaux
non européens. En tant que Vice-présidente du Groupe d’action
Développement postal (GADP) de l’UPU via son Responsable
« Intelligence » et Soutien stratégique, l’Association encourage
les progrès postaux en partageant la méthodologie et les lignes
directrices de mise en œuvre de l’Accord II, son projet réussi de
jumelage des postes. PostEurop permet ainsi à un large public
mondial d’avoir accès de manière immédiate et inconditionnelle
aux bénéfices et à la valeur ajoutée de l’Accord II.
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In order to assess the level of implementation of the BWPS in
Europe, PostEurop has decided to prepare a detailed analysis in
2006, based on Members’ replies to a questionnaire to be sent
out in spring. The results of this survey will provide the basis for
PostEurop’s contribution to the strategy talks of the UPU at its
Congress in Nairobi, Kenya, in 2008.
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Pour permettre d’évaluer le niveau de mise en oeuvre de la SPMB
en Europe, PostEurop a décidé de préparer une anaylse détaillée en
2006, basée sur les réponses des Membres à un questionnaire qui
sera envoyé au printemps. Les résultats de cette enquête fourniront
la base de la contribution de PostEurop aux discussions stratégiques
de l’UPU lors de son Congrès à Nairobi, Kenya, en 2008.

Agenda of regulatory initiatives followed-up by the European Affairs and the
International Affairs Committees (2006-2008)

2006

2006

Publication of PWC Report on the universal service
obligation and market access

Q2

T2

Publication du Rapport PWC sur l’obligation de service
universel et l’accès au marché

Drafting of the third postal directive by the EC
(DG Markt)

Q3

T3

Rédaction de la troisième directive postale par la CE
(DG Markt)

Expected release of the draft postal directive by the EC
to Parliament and Council

Q4

T4

Publication de la proposition de directive postale de la
CE pour le Parlement et le Conseil
Conseil d’administration de l’UPU

UPU Council of Administration

Conférence stratégique de haut niveau de l’UPU

UPU High-level Strategy Conference

2007
UPU Postal Operations Council

Q1

Discussion on draft postal directive at EU Parliament Q1-Q4
and Council

2008
UPU Nairobi Congress

T1

Conseil d’Exploitation postale de l’UPU

T1-T4

Discussion sur la proposition de directive postale au
Parlement et au Conseil de l’UE

2008
T3

Congrès de l’UPU à Nairobi

T1 : janvier à mars
T2 : avril à juin
T3 : juillet à septembre
T4 : octobre à décembre

Calendrier des initiatives réglementaires suivies par les Comités Affaires
européennes et Affaires internationales (2006-2008)
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Q1: January to March
Q2: April to June
Q3: July to September
Q4: October to December

Q3

2007
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Social Responsibility
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The impact of the postal sector on society is immensely
wide. It ranges from its social role of providing
communication services to its impact on the lives of
many employees (the post is still the largest employer
in many countries) and on the environment (with varied
transportation means and large sorting offices, the
impact on the environment is important). Therefore,
caring for the health of employees, customers and
the environment has been put high on the agenda
of PostEurop Members with the creation of the Social
Responsibility Committee.

L’impact du secteur postal sur la société est très vaste.
Cela va du rôle social de fournisseur de services de
communication à son influence sur la vie de nombreux
employés (la poste est encore le premier employeur
dans de nombreux pays) et sur l’environnement
(impact important avec des moyens de transports
variés et de grands centres de tri). C’est pourquoi la
bonne santé des employés, des consommateurs et de
l’environnement occupe une place prépondérante pour
les Membres de PostEurop, illustrée par la création du
Comité Responsabilité sociale.

As key players in the field of economic development
and social cohesion, European postal operators
need to embed societal issues at the very heart of
their enterprises. Through a wide range of activities,
PostEurop Members lead the way by including social
and environmental realities into everyday postal
management practices.

En leur qualité d’acteurs clés dans le domaine du
développement économique et de la cohésion sociale,
il est important pour les opérateurs postaux européens
d’ancrer les questions sociétales au cœur de leurs
entreprises. À travers une large gamme d’activités, les
Membres de PostEurop s’efforcent de montrer l’exemple
en intégrant les réalités sociales et environnementales
dans les pratiques quotidiennes de gestion postale.

Making health matter

L’importance accordée à la santé

Created in 2004, the Occupational Health Network serves primarily
as a platform for exchanging on technical and scientific issues
related to health at work. Its key objective is to reduce negative
impacts on health of employees. In 2005, attention was focused
on changing mentalities within postal operators from a reactive
attitude to a proactive one, with prevention as the key principle
guiding health management in the sector. Taking into account
that occupational health is preventive medicine, one of the
major challenges of the Working Group for the future is to better
understand and to influence the complex causes of illness.

Créé en 2004, le Réseau de Santé au Travail sert essentiellement de
plate-forme virtuelle à l’échange de vues relatives aux questions
techniques et scientifiques dans ce domaine. En 2005, l’accent a été
mis sur l’évolution des mentalités au sein des opérateurs postaux,
d’une attitude réactive à une attitude proactive, avec la prévention
comme principe clé régissant la gestion de la santé dans le secteur.
La santé au travail étant du domaine de la médecine préventive,
l’un des défis majeurs du Groupe de Travail pour l’avenir est de
mieux comprendre les causes complexes de la maladie et de jouer
sur celles-ci.

The Health Working Group’s mission is to ensure that the positive
effects of solid health management are disseminated among
participants and implemented throughout PostEurop’s entire
membership. Cost reductions and improved productivity and
profitability are expected consequences of such an approach.
During a meeting in Lisbon in May 2005, the following topics
-together with proposals on how to successfully manage thesewere brought to the fore: absenteeism, medical rehabilitation, dog
bites, occupational risks within distribution and sorting centres.

La mission du Groupe de Travail Santé est de garantir que les effets
positifs d’une gestion efficace de la santé sont diffusés parmi les
participants et mis en œuvre à travers l’ensemble des Membres
de PostEurop. Les réductions de coût et l’amélioration de la
productivité et de la rentabilité sont les conséqences attendues
d’une telle approche. Au cours d’une réunion à Lisbonne en mai
2005, les sujets suivants (ainsi que des propositions sur la manière
de gérer ceux-ci avec succès) ont été mis en évidence : absentéisme,
réhabilitation médicale, morsures de chien, risques professionnels

Responsabilité sociale

“

“

Cette démarche de développement durable ne trouvera sa pérennité que si elle ouvre
de véritables perspectives de développement économique, en procurant de réels
avantages concurrentiels et en constituant un moteur de croissance, d’innovation, de
motivation des collaborateurs et de progrès économique pour l’entreprise.

Jean-Paul Bailly, Président du groupe La Poste (France)*

The Health WG is also working on
the development of a matrix of
occupational health issues, using
advanced benchmarking tools to
analyse the impact of health-related
problems on profitability, staff
motivation and postal reputation.
A common methodology for the
compilation of statistics is being
developed taking into account
different approaches in the way
health issues are being documented
within Member postal operators

au sein de centres de distribution.

Special keyboard for visually impaired people
available at French post offices
Clavier spécial pour malvoyants disponible dans les
bureaux de poste français

La GT Santé travaille également au
développement d’une matrice de questions
de santé professionnelle, en utilisant des
instruments de performance de pointe afin
analyser l’impact de problèmes liés à la santé
sur la rentabilité, la motivation du personnel
et la réputation postale. Une méthodolige
commune est en cours de développement
pour la compilation des statistiques, tenant
compte des différentes approches dans la
manière dont les questions de santé sont
documentées au sein des opérateurs postaux
Membres.

Le Réseau de santé professionnelle suit de
manière étroite les thèmes relatifs à la santé et à la sécurité, en
collaboration avec le Groupe de Travail Gestionnaires de Crise
et de Sécurité de PostEurop, le Groupe de Travail Prévention des
Accidents établi par le Comité de Dialogue Social financé par la
CE, et en liaison avec le Groupe d’Action de l’UPU pour la Sécurité
Postale (GASP).

Training for the future

Des formations pour l’avenir

PostEurop training activities in 2005 have been oriented towards
supporting the final phases of the A.C.T.IN and EPO Projects., while
pursuing PostAcademy e-larning initiatives. Detailed information
on the A.C.T.IN Project can be found on pages 36-37.

Les activités de formation de PostEurop en 2005 ont été
principalement orientées vers le soutien aux phases finales
des Projets A.C.T.IN et EPO., tout en poursuivant les initiatives
d’e-learning dans le cadre de PostAcademy. Pour plus d’information
sur le Projet A.C.T.IN, consultez les pages 36-37.

The European Postman Organisation (EPO) Project, launched by the
Greek postal operator ELTA in January 2004, with financial support
from the EC, has entered a second phase of development. The first
phase, successfully terminated in early 2005, was devoted to the
compilation of a knowledge base of postal skills and qualifications
to establish a common profile for European postmen. To
disseminate the information already gathered, an EPO Study Guide
was translated into several languages and distributed to postal
staff of the participating project partners. A multilingual website
(http://www.kek-elta.gr/eu_ldv.asp?menu=1) was established to
disseminate the project results and other information for the use
of the project partners and the wider European postal community.
The EPO Project is now terminated and a financial report has

Le Projet de l’Organisation du Facteur européen (EPO), lancé par
l’opérateur postal grec ELTA en janvier 2004 avec le soutien financier
de la CE, est entré dans une seconde phase de développement.
La première phase, qui s’est achevée sur un succès au début
de l’année 2005, était consacrée à la compilation d’une base de
connaissance des compétences et qualifications postales en vue
d’établir un profil commun du facteur européen. Afin de diffuser
les informations déjà réunies, un Guide d’Étude EPO a été traduit en
plusieurs langues et distribué au personnel postal des partenaires
du projet qui y participaient. Un site Internet multilingue (http://
www.kek-elta.gr/eu_ldv.asp?menu=1) a été créé en vue de diffuser
les résultats du projet et d’autres informations à l’attention des
partenaires du projet et de la communauté postale européenne

* Quote by Jean-Paul Bailly, President of La Poste Group (France): “This sustainable development approach will only find its durability if it truly leads to economic development
perspectives, by providing real competitive advantages and constituting a driving force for growth, innovation, employee motivation and economic progress for the company.”
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The Occupational Health Network
closely monitors health and security-related topics in cooperation
with PostEurop’s Crisis and Security Managers Working Group,
with the Accident Prevention Working Group set up by the ECfunded Social Dialogue Committee, and with the UPU Postal
Security Action Group (PSAG).
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been submitted by PostEurop to
the European Commission. The full
EPO training programme is available
at Headquarters upon request.
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élargie. Le Projet EPO est à présent
terminé et PostEurop a soumis un rapport
financier à la Commission européenne. Le
programme de formation EPO complet
est disponible sur demande au Siège.

Postacademy is another training
initiative launched by PostEurop in
2000. The second e-learning course
on Direct Marketing developed last
year was a great success and is now
being used by eleven Member postal
operators, with other operators expressing their interest in the
course. The Direct Marketing course has been fully translated into
French and is now available in ten languages (English, French,
Estonian, Bulgarian, Finnish, Slovak, Romanian, Greek, Polish and
Latvian).

Postacademy est une autre initiative de
formation lancée par PostEurop en 2000.
Le second cours en ligne sur le marketing
direct développé l’année dernière a connu
un franc succès et est à présent utilisé par
onze opérateurs postaux Membres, outre
les autres opérateurs qui ont exprimé leur intérêt pour le cours. Le
cours de marketing direct a été complètement traduit en français et
est désormais disponible en 10 langues (anglais, français, estonien,
bulgare, finnois, slovaque, roumain, grec, polonais et letton).

Fostering social dialogue within the postal sector

La promotion du dialogue social au sein du secteur
postal

Within the context of the Social Dialogue Committee, Corporate
Social Responsibility (CSR) has been actively promoted among
PostEurop Members. The Social Dialogue Committee (SDC) for
the postal sector was set up in 1999 following the EC’s decision “to
adapt and promote the social dialogue at the community level”.
Its objectives are to:
•
Advise the Commission on initiatives relative to the social
policy and on the developments in European policy which
could have a social impact on the postal and allied services
sector
•
Encourage and promote social dialogue within the postal
sector in order to contribute to the development of jobs
and to the improvement of postal employees’ working
conditions
•
Discuss appropriate structures to allow for negotiations
between the partners in the sector.

Dans le cadre du Comité de Dialogue Social, la Responsabilité Sociale
de l’Entreprise (RSE) a été activement promue parmi les Membres
de PostEurop. Le Comité de Dialogue Social (CDS) pour le secteur
postal a été créé en 1999 suite à la décision de la CE “d’adapter et
de promouvoir le dialogue social au niveau communautaire”. Il a
pour objectif de :
•
conseiller la Commission sur les initiatives relatives à la
politique sociale et sur les développements de politiques
européennes qui pourraient avoir un impact sur le secteur
des services postaux et des services connexes ;
•
encourager et promouvoir le dialogue social au sein du
secteur postal, de manière à contribuer au développement
d’emplois et à l’amélioration des conditions de travail des
employés postaux ;
•
Discuter de structures appropriées pour permettre des
négociations entre les partenaires du secteur.

The SDC is chaired by Deutsche Post World Net, who also
chairs the PostEurop Social Dialogue Working Group. The
vice-chairmanship of the SDC is held by UNI Europa Postal, the
organisation representing the European postal employees.

Le CDS est présidé par Deutsche Post World Net, qui préside
également le Groupe de Travail Dialogue social de PostEurop.
La vice-présidence du CDS est assurée par UNI Europa Postal,
l’organisme représentant les employés du secteur postal
européen.

In 2005, the Social Dialogue
Committee continued its collection
of best practices in the field of CSR
and accident prevention launched
the previous year. The result of this
compilation was presented at the
first “European Workshop on CSR in
the Postal Sector”, organised in Rome
from 27 to 28 October 2005 with UNI
Europa Postal, and hosted by Poste
Italiane. A high number of employer
and trade union representatives from
24 EU Member States participated in
this event, organised with the financial
support of the EC.

From left to right / de gauche à droite :
Claudio Picucci (Poste Italiane), Ruggero Parrotto
(Poste Italiane), John Pedersen (UNI Europa Postal),
Bernhard Jansen (European Commission / Commission
européenne), Bernard Damiens (PostEurop)

En 2005, le Comité de Dialogue social
a poursuivi sa collecte de meilleures
pratiques en matière de RSE et de
prévention des accidents lancée
l’année précédente. Le résultat de cette
compilation a été présenté au premier
« Séminaire européen sur la RSE dans
le secteur postal », organisé à Rome du
27 au 28 octobre 2005 avec UNI Europa
Postal, et accueilli par Poste Italiane. Bon
nombre de représentants des employés
et des syndicats de 24 États membres
de l’UE ont participé à cet événement
organisé avec le soutien financier de la
CE.

L’objectif du séminaire était d’identifier et de partager les meilleures
pratiques relatives à la RSE mises en œuvre par les opérateurs postaux
selon quatre domaines principaux : social et sociétal, économique,
environnemental et gouvernance d’entreprise. Sur les quelque 70
meilleures pratiques collectées, environ 15 ont été présentées
et commentées par les partenaires sociaux. Ces meilleures
pratiques sont disponibles sur le site du Comité de Dialogue social
www.postsocialdialogue.org.

Subsequent to this workshop, a Joint Statement of the EU social
partners in the postal sector was signed on 23 November 2005.
The Statement identifies CSR as “an important concept for a
company’s management and work force that can be helpful for a
company’s long-term success”.

Suite à ce séminaire, une Déclaration commune des partenaires
sociaux de l’UE dans le secteur postal a été signée le 23 novembre
2005. La déclaration qualifie la RSE de « concept important pour la
direction et la main-d’œuvre d’une entreprise qui peut s’avérer utile
pour le succès d’une entreprise sur le long terme. »

In September 2005, a request to support the funding of an
“Accident Prevention Conference and Exhibition” was submitted to
the EC and accepted at the end of the year. The conference is due
to take place on 23 and 24 March 2006 in Budapest, Hungary. Like
the CSR workshop, the conference and exhibition will present the
results of the accident prevention compilation work orchestrated
by the SDC.

En septembre 2005, une demande de financement pour une
« Conférence et exposition sur la prévention des accidents » a été
soumise à la CE et acceptée à la fin de l’année. La conférence devrait
se tenir les 23 et 24 mars 2006 à Budapest, en Hongrie. Comme
c’était le cas pour le séminaire RSE, la conférence et l’exposition
présenteront les résultats du travail de compilation relatif à la
prévention des accidents orchestré par le CDS.
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The workshop aimed at identifying and sharing best practices
implemented by postal operators on CSR, according to four main
fields: Social and societal, economic, environmental and corporate
governance. Out of the nearly 70 best practices collected, some
15 were presented and commented by the social partners. These
best practices are available on the Social Dialogue Committee
website at www.postsocialdialogue.org.
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2005 has witnessed new impetus from the Association
on operational activities as a result of its new strategy.
In order to support the written communications sector
and to ensure its long-term viability, it is essential that
the increasingly intertwined European postal networks
achieve high quality of service standards from end to
end of the operational chain. PostEurop Members
cannot afford to lose customers to competitors who
will do better, faster and more in line with customer
needs.

Suite à l’adoption de la nouvelle stratégie, 2005 a
vu l’Association donner une nouvelle impulsion aux
activités opérationnelles. Pour soutenir le secteur de
la communication écrite et de garantir sa viabilité sur
le long terme, il est essentiel que les réseaux postaux
européens, dont l’interaction est croissante, atteignent
de hauts niveaux de qualité de service de bout en bout
de la chaîne opérationnelle. Les Membres de PostEurop
ne peuvent pas se permettre de perdre des clients
au profit de concurrents qui seraient meilleurs, plus
rapides et répondant mieux à leurs besoins.

Building on the strong expertise of International Post
Corporation (IPC) and of European postal operators
who have taken the lead in driving operational postal
excellence, PostEurop has established a set of core
activities that align their processes on existing quality
of service initiatives. Using the Association as an
information exchange hub, PostEurop Members are
encouraged to facilitate technology and competencies
transfers in order to optimise the postal network for the
ultimate benefit of all players.

PostEurop a mis en place une série d’activités
primordiales qui alignent leurs processus sur les
initiatives existantes en matière de qualité de service,
en travaillant à partir de la grande expertise de
International Post Corporation (IPC) et des opérateurs
postaux européens qui ont mis l’excellence postale
opérationnelle au coeur de leur stratégie. Les Membres
de PostEurop, utilisant l’Association comme un pôle
d’échange d’informations, sont invités à faciliter les
transferts de technologie et de compétences pour
optimiser le réseau postal au bénéfice ultime de tous
les intervenants.

PostEurop is the lobbying organisation for quality
development, standards and introduction of
information technologies (IT) for all European postal
operators towards the European Institutions, UPU, CERP
and other relevant associations.

PostEurop est l’organisation de lobbying de tous
les opérateurs postaux européens en matière de
développement de la qualité, des normes et de
l’introduction des technologies de l’information (TI),
active auprès des Institutions européennes, de l’UPU,
du CERP et d’autres associations compétentes.

Achieving higher quality standards at European level

Atteindre de plus hautes normes de qualité à l’échelle
européenne

With 43 Members stretching from the Atlantic Coast to the shores
of the Black Sea, PostEurop represents a wide range of operational
environments, showing significant differences between East and
West in terms of structure, technology and quality of service.
PostEurop accommodates these differing needs through the
activities coordinated by the Operational Affairs Committee.

Avec 43 Membres s’étendant de la côte Atlantique aux rivages
de la Mer Noire, PostEurop représente un large éventail
d’environnements opérationnels, montrant des différences
conséquentes entre l’Est et l’Ouest en termes de structure, de
technologie et de qualité de service. PostEurop satisfait à ces
besoins hétérogènes à travers les activités coordonnées par le
Comité Affaires opérationnelles.

Opérations

“

“

Post Denmark has for many years been obsessed with
‘quality’. I believe all posts should share this obsession in
order to ensure an efficient worldwide postal network.

Helge Israelsen, CEO of Post Danmark*

It is endowed with the responsibility
to enable all its Members to learn
about and apply modern quality
management and measurement
and to improve operational
systems, whether through the
integration of the latest information
technologies, exchange of views
on current and future terminal
dues systems or the application of
common European standards.

Elle a pour mission de permettre à
l’ensemble de ses Membres d’en savoir
plus et d’appliquer une gestion et une
mesure modernes de la qualité, tout en
améliorant leurs systèmes opérationnels,
que ce soit par l’intégration des dernières
technologies informatiques, par l’échange
de vues sur les systèmes de Frais terminaux
actuels ou futurs, ou par l’application de
normes européennes communes.

PostEurop’s Quality Fulfilment
Committee (QFC), created by the
CEOs of the 25 EU postal operators and the CEO of IPC during the
May 2004 Postal CEO Forum in Prague, provides new EU Members
with the necessary tools to achieve full compliance with the 85%
J+3 and 97% J+5 cross-border standards as laid out in the Postal
Directive. The target of the involved operators is to achieve
these gals by the end of 2006. The QFC’s action plan has been
deployed in 2005 with a pilot programme consisting of two audits
of domestic and international operations.

Le Comité de Réalisation de la Qualité de
PostEurop (CRQ), créé par les 25 PDG des
opérateurs postaux de l’UE et le PDG d’IPC
au cours du Forum des PDG postaux à Prague en mai 2004, fournit
aux nouveaux pays membres de l’UE les outils nécessaires pour
être en parfaite conformité avec les normes transfrontalières 85%
J+3 et 97% J+5 telles qu’énoncées dans la Directive postale. Le
but des opérateurs impliqués est d’atteindre ces objectifs d’ici fin
2006. Le plan d’action du CRQ a été déployé en 2005 sous la forme
d’un programme pilote composé de deux audits des opérations
nationales et internationales.

A first audit took place in Poland from 17 to 26 May 2005. The
auditing team was composed of experts from Deutsche Post, Post
Danmark, TPG Post, Swiss Post and Posten AB. The conclusions

Un premier audit a été réalisé en Pologne du 17 au 26 mai 2005.
L’équipe était composée d’experts de Deutsche Post, Post
Danmark, TPG Post, Swiss Post and Posten AB. Les conclusions

Factsheet on the quality of service audit in Poland

Fiche sur l’audit de la qualité de service en Pologne

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

Audit du 17 au 26 mai 2005 axé sur le courrier
international
11 experts de 5 opérateurs postaux (CH, DE, DK, NL, SE)
4 principaux domaines d’amélioration ont été définis :
Bureau d’échange, Unité de Courrier aérien, Centre de Tri
et Gestion de la Qualité ;
Les principaux facteurs permettant d’améliorer la rapidité
du courrier international sont : (1) l’optimisation du pipeline
dans les différentes unités, (2) l’introduction d’une stricte
priorité accordée au courrier prioritaire, (3) l’information et
la sensibilisation du personnel ;
4 projets visant l’amélioration ont été proposés par l’équipe
d’audit et officiellement acceptés par Poczta Polska ;
Des experts internationaux reconnus ont collaboré avec
Poczta Polska pour mettre en œuvre les propositions.

* Citation de Helge Isrealsen, PDG de Post Danmark : “Post Danmark a été pendant de nombreuses années obsédée par la qualité. Je crois que toutes les postes devraient partager cette
obession pour assurer un réseau postal mondial efficace.”
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•

Audit on 17 - 26 May 2005 focussed on international mail
11 experts from 5 postal operators (CH, DE, DK, NL, SE)
4 main areas for improvement were defined: Office
of Exchange, Air Mail Unit, Sorting Centre and Quality
Management
The main issues for improving the speed of international
mail are: (1) the optimisation of the pipeline in various
units, (2) introduction of strict prioritisation of priority mail,
and (3) staff information and awareness
4 concrete projects for improvement were proposed by
the audit team and formally accepted by Poczta Polska
Selected international experts have worked together with
Poczta Polska in order to implement the proposals.
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of the audit were discussed together with Poczta Polska’s
management team which committed to the implementation of
the experts team’s recommendations before the end of 2005.

de l’audit ont été examinées avec la direction de Poczta Polska
qui s’est engagée à mettre en œuvre les recommandations de
l’équipe d’experts avant la fin de l’année 2005.

The second audit was undertaken at Magyar Posta (Hungary)
from 8 to 15 June 2005 and gathered experts from the following
postal operators: Deutsche Post, Post Danmark, TPG Post, Posten
Norge, CTT Correios de Portugal, De Post/La Poste, La Poste,

Le second audit a été effectué à Magyar Posta (Hongrie) du 8 au 15
juin 2005 et a réuni des experts des opérateurs postaux suivants:
Deutsche Post, Post Danmark, TPG Post, Posten Norge, CTT
Correios de Portugal, De Post/La Poste, La Poste, Österreichische

Factsheet on the quality of service audit in Hungary

Fiche sur l’audit de la qualité de service en Hongrie

•
•
•

•

•
•
•

Audit on 8 –15 June 2005, focussed on international mail
12 experts from 6 postal operators (AT, BE, DE, DK, NL, NO)
4 main areas for improvement were defined: Cut-off times
& Pipeline, Transportation, Route Management and Quality
Management
The main issues for improving the speed of international
mail are: (1) optimisation of the pipeline in various
units, (2) optimisation of transportation, including route
management, and (3) staff involvement and awareness
4 concrete projects for improvement were proposed by
the audit team and formally accepted by Magyar Posta
All projects have been jointly developed by selected
international experts and specialists from Magyar Posta
Positive results were reported for all the 4 proposals which
have been sucessfully implemented.

•
•
•

•

•
•

•
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The audit team in action at the Budapest
sorting
centre,
analysing
existing
operational processes and comparing them
with the planned and optimal process
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Audit du 8 au 15 juin 2005, axé sur le courrier international
12 experts de 6 opérateurs postaux (AT, BE, DE, DK, NL,
NO)
4 principaux domaines d’amélioration ont été définis :
Heures de Clôture et Pipeline, Transport, Gestion d’Itinéraire
et Gestion de la Qualité
Les principaux facteurs permettant d’améliorer la rapidité
du courrier international sont : (1) l’optimisation du pipeline
dans les différentes unités, (2) l’optimisation du transport,
y compris de la gestion d’itinéraire, (3) la participation et la
sensibilisation du personnel
4 projets visant l’amélioration ont été proposés par l’équipe
d’audit et officiellement acceptés par Magyar Posta
Tous les projets ont été développés conjointement par
des experts internationaux de renom et des spécialistes de
Magyar Posta
Les 4 propositions ont été mises en œuvre avec succès et
ont donné des résultats positifs.

L’équipe d’audit en action au centre de tri de Budapest,
analysant les processus opérationnels existants et les
comparant au processus planifié et optimal

Österreichische Post AG and Swiss
Post. The results of the audit were
fully acknowledged by the Hungarian
top management, and as in the case
of Poland, the audit team stressed
the importance of committing to the
implementation of the recommendations.

Post AG et Swiss Post. Les résultats de l’audit
ont été entièrement reconnus par la direction
hongroise et, comme en Pologne, l’équipe
qui a réalisé l’audit a souligné l’importance de
s’engager à mettre en oeuvre les recommandations.

As a result of these two audits, quality of service for both operators
has increased, evidence of which is provided by the UNEX 2005
figures.

À la suite de ces deux audits, la qualité de service pour les deux
opérateurs s’est améliorée, constat étayé par les chiffres UNEX
2005.

The positive results of the pilot
programme have led the QFC to
propose new quality of service audits
to be undertaken in the next two years,
under the supervision of an Operations
Manager and an Audit Manager
appointed by PostEurop. Mr Karsten
Øbro from Post Danmark will undertake
between two and four audits of 2-3
weeks per year within the framework of
the newly devised QFC action plan.

Les résultats positifs du programme
pilote ont amené le CRQ à proposer de
nouveaux audits de la qualité de service
prévus au cours des deux prochaines
années sous la direction d’un Responsable
des Opérations et d’un Responsable des
Audits désigné par PostEurop. M. Karsten
Øbro de Post Danmark effectuera entre
deux et quatre audits de 2-3 semaines
par an dans le cadre du nouveau plan
d’action du CRQ.

L’assurance d’une transition en douceur vers le nouveau
système de Frais Terminaux de l’UPU

Several improvements to the existing single rate Terminal Dues
(TD) system have been made at the 2004 UPU Bucharest Congress,
with the objective of making the system as fair as possible for all.
The new system also takes into account major developments in the
international postal environment, allowing for various scenarios
to be applied. A transition period has been set to enable postal
operators to accomplish the change smoothly and in accordance
with their other business priorities.

Plusieurs améliorations du système existant de Frais Terminaux
(FT) à taux fixe ont été réalisées durant le Congrès de l’UPU à
Bucarest en 2004, en vue de rendre le système aussi équitable
que possible. Le nouveau système tient également compte des
développements majeurs au sein de l’environnement postal
international, ce qui permet d’appliquer plusieurs scénarios.
Une période de transition a été définie en vue de permettre aux
opérateurs postaux d’opérer le changement en douceur tout en
tenant compte des autres priorités de leurs entreprises.

PostEurop successfully leveraged its position on terminal dues
at the UPU Postal Operations Council (POC) in January 2005.
Following this meeting, it decided to focus on terminal dues
proposals for postal operators from non-EU countries and
outside of the REIMS Agreement. The objective is to consider the
integration of PostEurop Members which are neither part of REIMS
nor of REIMS EAST into the transitional TD system.

PostEurop est parvenue à faire entendre sa position sur les frais
terminaux lors du Conseil d’Exploitation postale (CEP) de l’UPU
en janvier 2005. À la suite de cette réunion, l’Association a décidé
de se concentrer sur les propositions relatives aux frais terminaux
pour les opérateurs postaux de pays n’appartenant pas à l’UE et
ne faisant pas partie de l’Accord REIMS. L’objectif est de réfléchir
à l’intégration des Membres de PostEurop qui ne font partie ni de
REIMS ni de REIMS EAST dans le système transitionnel de FT.

On 22 September 2005 some 80 participants attended the
Terminal Dues Seminar on the new UPU TD system in application
from 1 January 2006 onwards. Detailed explanations were
provided on the new statistical and accounting systems, as well
as on the Quality of Service Fund (QSF) reforms, in order to ensure
that all PostEurop Members are well prepared to apply the new
TD system. In the next two years, the Association will organise
biannual Terminal Dues Fora and ad hoc workshops to prepare its
membership for the terminal dues debate during the next UPU
Congress to be held in 2008.

Le 22 septembre 2005, quelque 80 participants ont assisté au
séminaire Frais Terminaux sur le nouveau système FT de l’UPU en
application depuis le 1er janvier 2006. Des explications détaillées ont
été apportées sur les nouveaux systèmes statistique et comptable
ainsi que sur les réformes du Fonds pour l’amélioration de la
qualité de service (FAQS) afin de s’assurer que tous les Membres de
PostEurop sont bien prêts à appliquer le nouveau système FT. Au
cours des deux années à venir, l’Association organisera des Forums
Frais Terminaux biannuels ainsi que des séminaires ad hoc afin de
préparer sa participation au débat sur les frais terminaux qui aura
lieu durant le prochain Congrès de l’UPU qui aura lieu en 2008.
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Securing a smooth transition to the new UPU Terminal
Dues system
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Maintaining an efficient crisis alert
system at European level

Le maintien d’un système d’alerte de
crise efficace au niveau européen

In March 2005, after a two-month test phase,
the Crisis and Security Managers Working
Group launched its rapid alert crisis website.
To gain access to the restricted website and
be part of the security-cleared experts’
database, experts need to be officially
designated by their postal operators. 35 out
of the 43 PostEurop Members are actively
involved in this website, and since its launch,
a dozen crises have been reported. The crisis
website and database are key management
tools for the security-cleared experts of
Member postal operators and are updated
as needed by these experts, as it provides
them with accurate and timely information
from a known and trusted source.

En mars 2005, après deux mois de phase test, le
Groupe de Travail Gestionnaires de Crise et de
Sécurité a lancé son site Internet d’alerte rapide.
Pour avoir accès au site Internet et figurer dans
la base de données des experts en sécurité
validés, il faut avoir été officiellement désigné
par son opérateur postal. 35 des 43 Membres
de PostEurop sont impliqués de manière active
dans le site internet, sur lequel ont été rapporté
une douzaine de crises depuis son lancement. Le
site Internet et la base de données constituent
des outils de gestion essentiels pour les experts
en sécurité des opérateurs postaux Membres de
PostEurop et ils sont mis à jour en fonction des
besoins par ces mêmes experts, qui y trouvent
des informations détaillées et rapides de source
connue et sûre.

The WG has met regularly throughout the year to discuss crisisrelated issues such as terrorist attacks, robberies and kidnappings,
but also natural disasters and risk management in general. Onsite
visits and presentations on new products such as the “Anthrax
detection kit” and the special “Cargo X-ray” were particularly
appreciated by meeting participants, who also expressed interest
in pursuing their good cooperation with the UPU Postal Security
Action Group (PSAG).

Le GT s’est réuni régulièrement au cours de l’année afin d’aborder
des sujets de crise tels que les attentats terroristes, les vols et
les enlèvements, mais également les catastrophes naturelles et
la gestion des risques en général. Les visites sur le terrain et les
présentations de nouveaux produits tels que le « kit de détection
d’anthrax » et le « rayons X spécial frêt » ont été particulièrement
appréciés par les participants aux réunions qui ont également
manifesté leur intérêt pour la poursuite de la bonne collaboration
avec le Groupe d’action sécurité postale (GASP) de l’UPU.

PostEurop is considering participation of external partners in the
activities of the WG, following an expression of interest from the
Chair of the NATO Civil Group on Security and from non-European
members of UPU to be involved in the crisis management work.

PostEurop envisage la participation de partenaires externes aux
activités du GT en matière de gestion de crise, à la suite de l’intérêt
exprimé par le président du Groupe civil sur la sécurité de l’OTAN
et par des membres de l’UPU non européens.

The NEPH Project, a postal contribution to the European
sustainable development policy

Le Projet NEPH, une contribution postale à la politique
européenne de développement durable

The New Electronic Postman Helper (NEPH) Project brings
together postal operators (from Belgium, France, Italy, Finland,
Netherlands, United Kingdom) and industrial / research partners
(Biria, Heinzmann, Ludo, SAFT, Vrije Universiteit Brussel) to study
and develop innovative modular electric power train that will

Le Projet NEPH (nouvelle aide électronique pour le postier) réunit
des opérateurs postaux (Belgique, France, Italie, Finlande, Pays-Bas
et Royaume-Uni) et des partenaires industriels / de recherche (Biria,
Heinzmann, Ludo, SAFT, Vrije Universiteit Brussel) afin d’étudier et
de développer une chaîne de transmission électrique modulaire et

constitute the key component of a range
of personal electric mobility devices.
These devices - electric caddy, bicycle,
3-wheeler and eventually moped - are
intended to facilitate the delivery of mail
in urban areas, whilst also contributing to
the European sustainable development
policy.

innovante qui constituera l’élément clé d’une
série de dispositifs de mobilité électriques
personnels.
Ces dispositifs (caddie, bicyclette, 3-roues
et plus tard cyclomoteur électriques) sont
destinés à faciliter la livraison du courrier
dans les zones urbaines tout en contribuant
également à la politique européenne de
développement durable.
Le projet, labellisé EUREKA (www.eureka.be), a débuté en juin
2005 et commencera par compiler les caractéristiques techniques
des dispositifs qui doivent être créés début 2006. Des exemples de
dispositifs électriques existants ont déjà été compilés et présentés
aux partenaires du projet. Les tests et les prototypes finaux sont
attendus en 2007.

Promoting new technologies

La promotion de nouvelles technologies

Since the creation of the IT Forum in 1999, PostEurop has been
inspiring its Members on ways to improve quality of service,
reduce operating costs and propose new value-added services
and IT-integrated customised solutions through exchanges of
expertise and promotion of joint product developments.

Depuis la création du Forum TI en 1999, PostEurop a inspiré ses
Membres sur les façons d’améliorer la qualité de service, de réduire
les coûts de fonctionnement et de proposer de nouveaux services
à valeur ajoutée et des solutions TI intégrées et adaptées, grâce à
des échanges d’expertise et à la promotion des développements
communs de produits.

In June 2005, Carlo Petrini retired from Poste Italiane and as Chair of
the IT Workign Group. PostEurop thanks him for his contribution to
the work of the Association and the development of information
and communication technologies (ICT) in particular. PostEurop
Headquarters actively supports innovative technological advances
in the postal field such as the UPU Electronic Postmark (EPM)
already used by France and Italy among others. It is also discussing
the development of an e-mail certification
system with FEDMA, the Federation of
European Direct and Interactive Marketing
Associations, and software manufacturers,
in order to limit electronic spamming
and guarantee higher standards in the
electronic communications market for
direct mailing companies.

En juin 2005, Carlo Petrini a pris sa retraite à Poste Italiane et en
tant que Président du Groupe de Travail TI. PostEurop le remercie
pour sa contribution aux activités de l’Association et en particulier
aux développements des technologies de l’information et de la
communication (TIC). Le Siège de PostEurop soutient activement
les progrès technologiques innovateurs en matière postale tels
que le timbre postal électronique de l’UPU déjà utilisé en France et
en Italie entre autres. Il discute également du
développement d’un système de certification
du courrier électronique avec FEDMA, la
Fédération des associations de marketing
direct et interactif, et les producteurs de
logiciels afin de limiter le pollupostage
électronique et de garantir de hautes
normes sur le marché des communications
électroniques pour les entreprises de publicité
directe par la poste.
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The project, labelled EUREKA (www.eureka.be), was launched in
June 2005 and will begin the compilation of technical specifications
on the devices to be created in early 2006. Examples of existing
electric devices have already been collected and presented to the
project partners. Tests and final prototypes are expected in 2007.
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Key to a sustainable postal market are increasing
volumes going through the network. This requires
for the posts to be customer-oriented and deliver the
services that customers require. Posts have to come
up with innovative and inventive new products and
services that correspond to the overall communication
needs of citizens and businesses alike.

La clé d’un marché postal durable réside dans
l’augmentation des volumes qui transitent par le réseau.
Cela requiert des postes qu’elles soient orientées
vers les clients et qu’elles fournissent les services
qu’ils attendent. Elles doivent également proposer
de nouveaux produits et des services innovants et
inventifs qui répondent à l’ensemble des besoins de
communication des citoyens et des entreprises.

This sounds simple but requires thorough
understanding of the actual product and service
requirements of customers and cooperation with
other industry stakeholders to create the environment
in which postal services can thrive. Product innovation
is crucial, not only to respond to higher customer
requirements, but also to take advantage of existing and
potential technologies in the field of communications.

Le principe paraît simple, mais il nécessite une
connaissance approfondie des véritables besoins
exprimés par les clients en termes de produits et de
services, ainsi qu’un renforcement de la collaboration
avec d’autres parties prenantes de l’industrie afin de
créer un environnement au sein duquel les services
postaux peuvent prospérer. Le développement de
produits est crucial, non seulement pour répondre aux
plus hautes exigences des clients, mais aussi pour tirer
avantage des technologies existantes et potentielles
dans le domaine de la communication.

To assist Members in fulfilling this challenging mission,
PostEurop has been involved with an important
innovation, that of the Association’s expansion and
opening to new partnerships. Key industry stakeholders
will be invited to develop a cooperation conducive to
new ideas, new ways of working and overall growth of
the postal sector throughout Europe.

Pour aider les Membres à relever ce défi, PostEurop s’est
lancée dans une innovation considérable, à savoir celle
de l’élargissement de l’Association et de son ouverture
à de nouveaux partenariats. Des parties prenantes
clés de l’industrie seront invitées à développer une
collaboration conduisant à de nouvelles idées et
méthodes de travail et à une croissance globale du
secteur postal à travers l’Europe.

Reaching out to customers

Se tourner vers les clients

After three years of efficient and enthusiastic chairing, Bruna
Cacciapuoti (Poste Italiane) left the reins of the Customer
Relations Working Group to its Vice-Chairmanship held by TPG
Post. PostEurop thanks her for her active contribution to the
development of the Association.

Après trois années de présidence efficace et enthousiaste,
Bruna Cacciapuoti (Poste Italiane) a passé les rênes du Groupe
de Travail Relations Clients à la Vice-présidence détenue par
TPG Post. PostEurop la remercie pour sa contribution active au
développement de l’Association.

Organised twice a year by the Customer Relations WG, PostEurop’s
Customer Fora attract growing attention from both European
postal operators and customer organisations and more recently

Organisé deux fois par an par le GT Relations Clients, le Forum
Clients de PostEurop connaît une attention croissante de la part
des opérateurs postaux européens et des associations de clients,

Environnement de marché

“

“

Les changements macro-économiques affectant l’Europe de l’Est ont eu des
conséquences directes sur notre stratégie d’entreprise et notre positionnement
commercial. La maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration des
services à la clientèle sont deux engagements fermes pris par Latvia Post.

Ieva Rozenberga, Managing Director, Deputy to the Chairman of the Board,
Latvijas Pasts*

also actual end customers. On 11 May 2005,
a Customer Forum in Brussels welcomed 70
participants from various backgrounds and
business sectors on the topic “Transforming
postal products to meet customer needs”. One
of the conclusions of the Forum is that product
development strategies need to broaden their
scope, thinking of communication instead
of mail and developing integrated channel
management.

et plus récemment, de la part de clients finaux. Le
11 mai 2005, un Forum Clients organisé à Bruxelles
a réuni 70 participants issus de divers contextes et
milieux d’affaires autour du thème central “Adapter
les produits postaux aux besoins des clients”. Le
Forum a conclu, entre autres, que les stratégies de
développement de produits doivent élargir leur
portée en se concentrant sur la communication
plutôt que sur le courrier et en développant une
gestion intégrée des canaux.

In line with the newly revised strategy, the
Conformément à la nouvelle stratégie, le Comité
Market Committee decided to shift the
de Marché a décidé de passer d’une perspective
Forum’s focus from a pan-European to a
paneuropéenne à une perspective régionale et
regional and domestic perspective. This new
locale pour les futurs Forums Clients. Cette nouvelle
regional dimension will bring postal operators
dimension régionale permettra de rapprocher
New multimedia services offered in
closer to the market and end customers
les opérateurs postaux du marché et des clients
La Poste retail outlets
instead of their representative organisations
finaux, plutôt que des associations de clients - l’un
– one of the biggest criticisms of the Brussels
Nouveaux services multimédia des plus grands reproches faits aux Forums Clients
Customer Fora of the past. It will also permit
disponibles dans les bureaux de organisés à Bruxelles par le passé. Ce sera également
poste de La Poste l’occasion de mener des actions communes avec
driving joint actions with postal operators of
neighbour countries in dealing with crossles opérateurs postaux des pays voisins en matière
border customer needs and expectations, thus
de traitement des besoins et attentes des clients
allowing locally operating companies to expand their activities dans le cadre d’une activité transfrontalière, permettant ainsi
and make contacts in other markets with the help of operators. à des entreprises opérant localement d’étendre leurs activités
The first 2006 regional Customer Forum will take place in Slovenia et de prendre des contacts sur d’autres marchés avec l’aide des
in May, and will present the first deliverables of the “Mail Order opérateurs. Le premier Forum Clients régional de 2006 se tiendra
Project” jointly developed by PostEurop and EMOTA, the European en Slovénie au mois de mai. Ce sera l’occasion de présenter les
Federation of Distance Selling Associations.
premiers produits du “Projet Vente par correspondance” développé
conjointement par PostEurop et l’AEVPC, la Fédération européenne
des associations de vente par correspondance.
Ce Projet de vente par correspondance (VPC)
vise à promouvoir la vente par correspondance
transfrontalière au sein de l’Europe en amenant
les opérateurs postaux et les entreprises de VPC à
collaborer grâce à une série de services qui facilitent
les transactions commerciales. Ces services peuvent
être adaptés aux besoins nationaux. Une base de
données commune de contacts postaux et de
VPC , ainsi que de données pertinentes pour la
VPC dans les pays européens participants, sera
proposée aux entreprises de vente à distance qui ont
manifesté leur volonté de bénéficier de ces services
transfrontaliers.

* Quote by Ieva Rozenberga, Managing Director, Deputy to the Chairman of the Board, Latvijas Pasts: “Macroeconomic changes affecting Eastern Europe have had direct consequences
on our business strategy and market positioning. Mastering new technologies and improving customer service are the two key aspects that Latvia Post is strongly committed to.”
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The objective of the Mail Order Project is to
promote cross-border distance selling within
Europe by bringing postal operators and
distance selling companies together through
a range of services which facilitate business
transactions. It can be tailored to domestic
needs. A joint database of postal / mail order
contacts and business-relevant information
from the participating European countries will
be proposed to distance selling companies
interested in benefiting from the cross-border
facilities.

29

Within the framework of the Customer Relations WG activities,
a website containing the contacts of European postal customer
service departments has been created with the support of Finland
Post Corporation.

Dans le cadre des activités du GT Relations Clients, un site Internet
reprenant les coordnnées des départements de service à la clientèle
des postes européennes a été créé avec le soutien de Finland Post
Corporation.

Driving philately
Un moteur pour la philatélie
EUROPA stamp issues are the most collected and most popular
stamps in the world. The theme for 2005 was gastronomy,
considering that food is one of the most important ingredients
of human culture. Cuisine and all things related to food and
gastronomic traditions shape the nature, history, technical
knowledge, social patterns and economy of our human societies.
Of the 52 designs in competition, the one submitted by Iceland Post
drew the most votes among delegates during PostEurop’s Plenary
Assembly held in Vilamoura, Portugal, in September 2005.

It was decided that PostEurop would address the question of the
growing number of illegal or inappropriate EUROPA stamp issues in
2006. A revision of the application of the existing rules (Agreement
3.1.) which currently define the issuance of EUROPA stamps is
envisaged in order to create certainty and transparency for postal
operators, collectors and dealers alike.
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The EUROPA stamp themes for the years to come have been
determined by the Stamps and Philately Working Group as follows:
Integration (2006), 100 years of scouting (2007), Letter (2008),
Astronomy (2009), and Children books (2010).
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In order to provide philately departments of all Members with
fast access to key information, the Working Group is creating a
benchmark of successful philatelic
activities undertaken by PostEurop
Members. This will be supported by
a database of those experts having
implemented the best practices, with
a view to facilitating implementation
by other operators. It will also present
proposals to develop the contents of
the “Stamps 4 Fans” website launched
in 2004 (www.stamps4fans.com)
to promote philately among young
people. In 2005, Faroe Islands joined

Les timbres EUROPA sont les timbres les plus collectionnés et les
plus prisés au monde. Le thème de 2005 était la gastronomie,
l’alimentation étant considérée comme l’un des éléments les plus
importants de la culture humaine. La cuisine et tout ce qui est lié
à l’alimentation et aux traditions gastronomiques façonnent la
nature, l’histoire, la connaissance technique, les modèles sociaux
et l’économie de nos sociétés humaines. Sur les 52 timbres en
compétition, celui de la Poste islandaise a obtenu le plus de votes
auprès des délégués durant l’Assemblée plénière de PostEurop qui
s’est tenue à Vilamoura, Portugal, en septembre 2005.
Il a été décidé qu’en 2006, PostEurop aborderait la question du
nombre croissant d’émissions illégales ou inappropriées de timbres
EUROPA. Une révision de l’application des règles existantes (Accord
3.1.) qui définissent actuellement l’émission de timbres EUROPA est
envisagée afin d’assurer un cadre stable et transparent tant aux
opérateurs postaux qu’aux collectionneurs et aux revendeurs de
timbres.
Les thèmes des timbres EUROPA pour les années à venir ont été
déterminés par le Groupe de Travail Timbres et Philatélie comme
suit : Intégration (2006), 100 ans de scoutisme (2007), Lettre (2008),
Astronomie (2009) et Livres pour enfants (2010).
Afin de doter les départements de philatélie de tous les Membres
d’un accès rapide aux informations
essentielles, le Groupe de Travail s’attèle à
la création d’un outil de comparaison des
activités philatéliques réussies entreprises
par les Membres de PostEurop. Cet outil
sera complété par une base de données
d’experts ayant mis en application
les meilleures pratiques, en vue de
faciliter leur mise en oeuvre par d’autres
opérateurs. Le GT présentera également
des propositions visant à développer le
contenu du site Internet « Stamps 4 Fans »

France, Luxembourg, Switzerland and Spain in their EUROPA and
other stamps presentations.

lancé en 2004 (www.stamps4fans.com) afin de promouvoir la philatélie
auprès d’un jeune public. En 2005, les Iles Féroé ont rejoint la France,
le Luxembourg, la Suisse et l’Espagne pour présenter leurs timbres

PostEurop’s contribution to the European postal retail network
Existing instigators of change and pressures have led postal
operateurs to reorganise the postal retail office network and
to offer access at lower costs. It has also led to diversification
of product portfolios. It is in this context that PostEurop’s
Management Board has agreed to the creation of a European
Postal retail network, following interest expressed by 19 Member
POs. The Working Group managing the network is placed under
the responsibility of the Operational Affairs Committee.

Les incitants et les pressions
actuels au changement ont conduit
les opérateurs postaux à réorganiser le réseau de bureaux de
poste et à offrir un accès à moindre coût. C’est dans ce contexte
que le Conseil d’administration de PostEurop a approuvé la
création d’un Réseau européen de bureaux de poste, à la suite
de l’intérêt exprimé par 19 OP Membres. Le Groupe de Travail
gérant le réseau est placé sous la responsabilité du Comité
Affaires opérationnelles.

The network will provide Members with a platform to exchange
best practices and to discuss ways to reduce costs of the network,
to better use of existing networks, to deal with regulators and to
develop and implement concrete projects.

Le réseau fournira aux Membres une plate-forme d’échange
de meileures pratiques et de discussion sur les moyens de
réduire les coûts liés au réseau, d’optimiser l’usage des réseaux
existants, de discuter avec les régulateurs, et de développer et
mettre en place des projets concrets.

}In Portgual / au Portugal
In Greece / en Grèce

~

}In Italy / en Italie
In Spain / en Espagne ~

}In Germany / en Allemagne
In France / en France

~
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La contribution de PostEurop au réseau européen de bureaux de poste
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Transversal Activities
PostEurop seeks to position itself as the natural voice of
the European postal industry. Achieving this objective
not only requires to constantly strive for excellence in
its areas of competence, but also to make the best use
of existing resources and tools.

PostEurop souhaite se positionner en tant que voix
naturelle de l’industrie postale européenne. Pour
atteindre cet objectif, l’Association doit s’efforcer non
seulement d’exceller constamment dans ses domaines
de compétence, mais également d’utiliser au mieux les
ressources et les instruments existants.

Three transversal activities have been created in 2005 to
provide the Association with the necessary momentum
to support the vision and Members agreed major
innovations to equip its Headquarters with additional
human and technical resources.

C’est la raison pour laquelle la stratégie révisée
comprend trois activités transversales visant à
soutenir les quatre piliers stratégiques. L’Association
a entrepris d’importantes démarches en 2005 afin de
doter son Siège de ressources humaines et techniques
supplémentaires.
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Communicating more - Communication
Transversal
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Plus de communication - Transversale
Communication

Communication is a key part of PostEurop’s
strategy for several reasons. As the Association
representing the postal communications sector,
PostEurop needs a sound communication
strategy closely relating to its Members’
main source of revenue. Communicating on
our work, achievements and contributions
to improving our Members’ business is the
best way to gain stronger visibility of the
Association’s results towards Members, key
industry partners and the media., and thus increase the image of
posts and their usage.

La communication constitue un élément clé
de la stratégie de PostEurop pour plusieurs
raisons. En tant qu’Association représentant le
secteur des communications postales, PostEurop
requiert une stratégie de communication saine,
représentative de la principale source de revenus
de ses Membres. Communiquer sur nos travaux,
réalisations et contributions en vue d’améliorer
les affaires de nos Membres constitue la meilleure
manière d’obtenir une plus grande visibilité des
résultats de l’Association vis-à-vis des Membres, des partenaires clés
du secteur et des médias, et par conséquent de renforcer l’image
des postes et leur utilisation.

Moreover, it is the main tool to influence postal policy at a European
and global level, ensuring that PostEurop remains the recognised
spokesbody of the European postal industry. Because this activity
is strategically vital for the promotion of PostEurop’s vision, it was
decided that a full-time Communication Manager would join the
existing Headquarters to concentrate on two complementary
objectives:
•
Putting PostEurop on its Members’ agenda and raising
awareness among European postal operators on its missions,
services and products, thus fostering stronger support and
impetus to the work of the Association, and

La communication est par ailleurs l’outil essentiel qui permet
d’influencer la politique postale aux niveaux européen et mondial,
assurant à PostEurop son rôle de porte-parole du secteur postal
européen. Cette activité étant stratégiquement vitale pour
la promotion de la vision de PostEurop, il a été décidé qu’un
Responsable de la Communication serait engagé à temps plein au
Siège afin de se concentrer sur deux objectifs complémentaires :
•
mettre PostEurop à l’ordre du jour de ses Membres et
sensibiliser les opérateurs postaux européens à ses missions,
services et produits, favorisant ainsi un soutien et une impulsion
renforcés aux travaux de l’Association, et

Activités transversales

•

Providing a strong common voice to positively impact the
postal, political and media environment in a way that is
beneficial to the postal sector in general.

•

fournir une voix commune forte afin d’influer positivement
sur l’environnement postal, politique et médiatique, et ce
d’une manière bénéfique pour le secteur postal dans son
ensemble.

Mrs Aurélie Valtat joined the Headquarters
team in October 2005. Through publications
such as the Member Newsletter, press
releases, the Calendar of Postal Events
and the regular press reviews on European
Affairs, the new function assists Members
in grasping the complex postal news and
events environment and provides very
valuable insights and information.

Mme Aurélie Valtat a rejoint l’équipe du Siège
en octobre 2005. Grâce à des publications telles
que la Lettre aux Membres, les communiqués
de presse, le calendrier des événements
postaux et les revues de presse régulières sur
les questions européennes, la nouvelle fonction
aide les Membres à mieux saisir l’environnement
complexe de l’information et des événements
postaux et fournit des éclairages et des
informations très précieux.

Gathering the right information
in the right way - Intelligence
Transversal

Rassembler les bonnes informations
de manière adéquate - Transversale «
Intelligence »
Le fait de disposer des bonnes informations
collectées de manière aussi efficace que possible
et de les analyser constitue un maillon essentiel
à l’exécution des tâches à la fois du Siège et
des divers Comités et Groupes de Travail. La valeur ajoutée de
PostEurop repose ici sur la possibilité de récolter et d’analyser des
données, ce que les Membres ne feraient pas habituellement à
l’échelle de l’Europe. Les coûts réduits constituent un autre valeur
ajoutée dans le cas où les opérateurs collectent les données
individuellement. La connaissance du marché acquise grâce à cet
exercice constitue la clé d’une mise en œuvre réussie des objectifs
stratégiques.

To enable a focus on this intelligence activity, an Intelligence and
Strategy Support Manager has been introduced at Headquarters.
Mr Yves van Onsem, seconded from De Post / La Poste (Belgium),
took office in October 2005 with the following objectives:
•
Create a database of strategic data collected among Member
postal operators with the assistance of existing intelligence /
information gathering / surveillance departments
•
Disseminate the information gathered through various
publications, and

Afin de permettre une plus grande concentration sur cette activité
d’« intelligence », un Responsable « Intelligence » et Soutien
stratégique a été intégré à l’équipe du Siège. M. Yves van Onsem,
détaché de La Poste / De Post (Belgique), est entré en fonction en
octobre 2005 avec les objectifs suivants :
•
créer une base de données stratégiques récoltées parmi les
opérateurs postaux Membres, avec l’aide des départements
existants d’ « Intelligence » / de collecte d’informations / de
veille ;
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Having the right information collected
as efficiently as possible and analysing it
is essential to the execution of tasks of
both the Headquarters and the various
Committees and Working Groups. PostEurop’s added value here
lies in the possibility of collecting and analysing data which would
not usually be collected by Members at a European level. The
added value also lies in reduced costs where Members collect data
individually. The market knowledge gained through this exercise is
key to a successful implementation of the strategic objectives.
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Provide strategic support to PostEurop Headquarters and
Committees in accordance with the approved Vilamoura
strategy.

•
•

diffuser les informations récoltées via diverses publications,
fournir un soutien stratégique au Siège de PostEurop et
aux Comités conformément à la stratégie approuvée à
Vilamoura.

Optimising resources - Resources Transversal

Des ressources optimisées - Transversale Ressources

This transversal activity was created to guarantee that PostEurop’s
resources are used and deployed in a correct and SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic, Timed) way. Its main objectives
are to:
•
Stimulate active and knowledgeable participation of Members
in PostEurop’s work
•
Provide the Association with the necessary resources to
achieve its set strategy and action plan, and
•
Provide the Association with the best possible IT solutions to
facilitate procedures whilst at the same time improving service
to Members.

Cette activité transversale a été créée en vue de s’assurer que les
ressources de PostEurop sont utilisées et déployées de manière
adéquate et intelligente (SMART - spécifique, mesurable, réalisable,
réaliste, opportune). Ses principaux objectifs sont de :
•
stimuler la participation active et experte des Membres aux
activités de PostEurop ;
•
fournir à l’Association les ressources nécessaires lui permettant
de réaliser sa stratégie et son plan d’action, et
•
doter l’Association des meilleures solutions informatiques
possibles en vue de faciliter les procédures, tout en améliorant
les services aux Membres.

A review of PostEurop’s Headquarters will be organised with the
support of Murray Buchanan from Royal Mail and Post Danmark
experts in 2006. In this context, all existing processes, job functions
and job descriptions will be reviewed, while new processes
will be systematically drawn up where necessary. A specific
financial group, headed by Joseph Gafà from Maltapost, has been
constituted among Management Board members to address the
question of streamlining of resources. One of its missions is to look
for alternative sources of funding such as EC funding programmes
or other organisations’ funding schemes.

Un audit du Siège de PostEurop sera organisé avec le soutien de
Murray Buchanan (Royal Mail) et d’experts de Post Danmark en
2006. Dans le cadre de cet audit, tous les processus, fonctions
et descriptions de postes existants seront revus, tandis que de
nouveaux processus seront systématiquement élaborés lorsque
cela s’imposera. Un groupe financier spécifique, dirigé par Joseph
Gafà de Maltapost, a été constitué parmi les membres du Conseil
d’administration afin de traiter la question de la rationalisation
des ressources. L’une de ses missions est de rechercher des
sources de financement alternatives telles que les programmes de
financement de la CE ou les mécanismes de financement d’autres
organisations.

A concrete example of how these
sound principles guiding the use
and deployment of PostEurop’s
resources should work can be
found in the internal IT evaluation
of the Internet and Intranet facilities
that PostEurop Headquarters has
launched. This activity is headed
by Lev Razovskiy from the FSUE
Russian Post. The evaluation has
concluded that a new website and
Extranet structure is necessary to

On peut voir un exemple concret
illustrant la manière dont ces
principes de gestion saine,
qui régissent l’utilisation et le
déploiement des ressources
du Siège de PostEurop, dans
l’évaluation interne des dispositifs
Internet et Intranet lancés par le
Siège de PostEurop. Cette activité
est dirigée par Lev Razovskyi de
FSUE Russian Post. Les résultats
de l’évaluation indiquent qu’un
nouveau site Internet et une

achieve greater efficiency in delivering up-to-date information
to Members and external audiences. 2006 should witness the
launch of a new website and Extranet structure, enabling semiautomated actions and greatly improving current content and
access management systems.

nouvelle structure Extranet sont nécessaires pour obtenir une plus
grande efficacité dans la fourniture d’informations actualisées aux
Membres et aux publics externes. Le lancement d’un nouveau
site Internet et d’une nouvelle structure Extranet devrait avoir lieu
en 2006, permettant des actions semi-automatisées et améliorant
considérablement le contenu actuel et les systèmes de gestion des
accès.
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ACTIN

35

PostEurop Revue annuelle 2005 Annual Review

Pan-European Projects
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One of PostEurop’s missions is to facilitate and promote
cooperation and innovation between its Members with
an emphasis on common needs and interests. In light
of this mission, PostEurop Headquarters has launched
and supported ambitious pan-European projects, most
of them financed by European Institutions.

L’une des missions de PostEurop est de faciliter et
promouvoir la coopération et l’innovation entre ses
Membres, en mettant l’accent sur les besoins et les
intérêts communs. À la lumière de cette mission, le
Siège de PostEurop a lancé et soutenu d’ambitieux
projets paneuropéens, dont la plupart sont financés par
les Institutions européennes.

A.C.T.IN’s final act

A.C.T.IN : dernier acte

2005 has seen the implementation of the final phase of the A.C.T.IN
(Acquis Communautaire Training Initiatives) Project. The aim of
this EC-funded project, launched in June 2003, was to provide
postal operators and stakeholders from Central and Eastern
Europe Countries (CEEC) with the knowledge and tools required
to implement European postal legislation. It was designed to train
trainers who will then teach colleagues in adapting their business
practices to enable postal operators of the “new” EU Member States
to be fully aware of the legal framework in the enlarged European
Union.

L’année 2005 a été le témoin de la mise en œuvre de la phase finale
du Projet A.C.T.IN (Acquis Communautaire Training INitiatives).
L’objectif de ce projet, lancé en juin 2003 et financé par la CE,
était de fournir aux opérateurs postaux et aux parties prenantes
des pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) la connaissance et
les outils nécessaires à la mise en œuvre de la législation postale
européenne. Le projet visait à former leurs collègues à adapter leurs
pratiques commerciales afin de permettre aux opérateurs postaux
des « nouveaux » États membres de l’UE d’être plus conscients du
cadre législatif au sein de l’Union européenne élargie.

While 2004 was dedicated to the training of participants, 2005
concentrated on the development of dissemination tools and
communication of the project achievements to key stakeholders.
Local information seminars were organised in Latvia, Bulgaria,
Romania, Poland and the Slovakia to disseminate the information
and evaluate the impact of the A.C.T.IN training on postal staff’s
knowledge of the postal acquis communautaire.

Alors que l’année 2004 s’est consacrée à la formation des
participants, l’année 2005 a été axée sur le développement
d’instruments de diffusion et sur la communication des réalisations
du projet aux parties prenantes clés. Des séminaires locaux
d’information ont été organisés en Lettonie, Bulgarie, Roumanie,
Pologne et Slovaquie afin d’e diffuser des infomrations et d’évaluer
l’impact de la formation A.C.T.IN sur les connaissances du personnel
des postes en matière d’acquis communautaire postal.

The second stage of this Central and Eastern European
dissemination phase was orchestrated during the national “acquis
Information days” to which representatives from the wider postal
industry, including express mail and direct marketing companies,
transport and logistics, distributors, public utilites, SMEs, social
partners and local consumer associations, participated. In spring
2005, an information campaign was launched by the participating
CEEC postal operators to reach an even larger audience of selected
enterprises. The project was brought to a close during six national
conferences which gathered over 6,400 people.

La deuxième étape de cette phase de diffusion en Europe
centrale et orientale a été orchestrée au cours des « journées
nationales d’information sur l’acquis » auxquelles ont participé
des représentants du secteur postal au sens large, comprenant les
entreprises de courrier exprès et de marketing direct, de transport
et de logistique, les distributeurs, les services publics, les PME, les
partenaires sociaux et les associations locales de consommateurs.
Au printemps 2005, une campagne d’information a été lancée par
les opérateurs postaux des PECO participant en vue de toucher
un public encore plus large d’entreprises sélectionnées. Le projet
s’est clos sur six conférences nationales qui ont rassemblé plus de
6 400 personnes.

Projets paneuropéens

By the end of the project in July 2005, more
than 900 postal staff from six participating
CEEC postal operators had been trained in
the acquis communautaire. In addition, over
50 trainers have been trained to pass on
their knowledge within the participating
postal operators, which has made the
dissemination phase a success.

À la fin du projet en juillet 2005, plus
de 900 membres du personnel des
six opérateurs postaux des PECO
participants avaient été formés à l’acquis
communautaire. Par ailleurs, plus de
50 formateurs avaient été formés pour
transmettre leurs connaissances aux
opérateurs postaux participant, ce qui a
assuré le succès de la phase de diffusion.

More information on the A.C.T.IN Project
can be found on the following website:
www.actinproject.org.

De plus amples renseignements sur le
Projet A.C.T.IN peuvent être obtenues sur
le site Internet www.actinproject.org.

Participants sharing know-how at one of the
A.C.T.IN workshops
Participants partageant leurs connaissances à l’un
des séminaires A.C.T.IN

Un nouvel élan pour le cadre de l’Accord II

In 2003, with EU enlargement fast approaching and in light of the
revised European Directive 2002/39/EC, PostEurop launched a new
Accord to encourage and facilitate compliance with the postal
directives. The concept of Accord II relies on five specific targets:
•
Target 1 - complying with the quality of service requirements
of the Directive 97/67/EC
•
Target 2 - complying with the financial accounting and
reporting standards laid down by the Directive 97/67/EC
•
Target 3 - developing a culture of customer awareness,
marketing and sales among postal staff
•
Target 4 - promoting a better understanding of the role played
by regulators in the new postal market
•
Target 5 - adopting efficient planning and management tools
and mechanisms.

En 2003, à l’approche imminente de l’élargissement de l’UE et
au vu de la Directive révisée 2002/39/CE de l’Union européenne,
PostEurop a lancé un nouvel Accord pour encourager et faciliter
la mise en conformité avec les directives postales. Le concept de
l’Accord II repose sur cinq objectifs spécifiques :
•
Objectif 1 - conformité avec les exigences de la Directive
97/67/CE relatives à la qualité de service
•
Objectif 2 - conformité avec la comptabilité financière et les
normes de rapport établies par la Directive 97/67/CE
•
Objectif 3 - développement d’une culture de sensibilisation
au client, au marketing et aux ventes parmi le personnel des
postes
•
Objectif 4 - promotion d’une meilleure compréhension du
rôle joué par les régulateurs dans le nouveau marché postal
•
Objectif 5 - adoption d’une planification efficace et des outils
et mécanismes de gestion.

Following a very successful year in 2004 with 52 executed bilateral
and multilateral twinning projects, 2005 was dedicated to reshaping
the Accord II framework in order to facilitate and encourage
multilateral projects. As a result, activities planned during this year
have concentrated on three projects involving several European
postal operators.

Après une année 2004 très fructueuse, avec 52 projets de
jumelage bilatéraux et multilatéraux réalisés, 2005 a été consacrée
à la réorganisation du cadre de l’Accord II afin de faciliter et
d’encourager les projets multilatéraux. En conséquence, les
activités planifiées au cours de cette année se sont concentrées sur
trois projets impliquant plusieurs opérateurs postaux européens.
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Under Target 3, an EU-funded
Customer and Sales Awareness
Workshop was held in Brussels
from 31 January to 4 February 2005.
Top marketing experts imparted
practical, tailored advice to 20 highlevel postal managers from the
following countries: Bulgaria, Czech
Republic, Estonia, Hungary, Latvia,
Lithuania, Malta, Poland, Romania
and Slovakia.
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A unique opportunity to respond
to the management and human
resources challenges raised under
Target 5 was offered by a call for
proposals from the European Social
Fund (ESF) to present “Innovative
approaches to the management of
change”.
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Dans le cadre de l’Objectif 3, un séminaire
de sensibilisation au client et aux ventes
financé par l’UE s’est tenu à Bruxelles du
31 janvier au 4 février 2005. D’éminents
experts en marketing ont prodigué
des conseils pratiques et ciblés à 20
responsables postaux de haut niveau
originaires des pays suivants : Bulgarie,
République tchèque, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Malte, Pologne, Roumanie et
Slovaquie.

Managers from Central and Eastern European postal
operators receiving intensive training in customer and
sales awareness
Responsables postaux d’Europe centrale et orientale
participant à un cours intensif de sensibilsation au client
et aux ventes

Une occasion unique de répondre
aux défis de gestion et de ressources
humaines lancés dans le cadre de
l’Objectif 5 s’est présentée sous la forme
d’un appel à propositions du Fond social
européen (FSE) invitant à présenter des «
approches innovantes dans la gestion du
changement ».

With involvement of Members and external experts, PostEurop
drew up a “Postal Change Management” (PCM) Project, the aim
of which is to provide postal operators in the EU with innovative
change management tools and methodologies to enable them, in
cooperation with national and regional social partner organisations
to remain competitive in the enlarged European Union and beyond.
This two-year project involves 15 postal operators from the EU-25
and from non-EU countries (La Poste; CTT-Correios de Portugal;
ELTA-Hellenic Post; Poste Italiane; P&T Luxembourg; Poczta Polska;
PLC Lietuvos Pastas; Maltapost plc; Magyar Posta; Slovenska Posta;
Bulgarian Post; Posta Romana S.A.; Cyprus Post; Latvijas Pasts and
Turkish Post).

En collaboration avec ses Membres et des experts externes,
PostEurop a créé un Projet de « Gestion du changement postal»
(GCP), dont l’objectif est de fournir aux opérateurs postaux de
l’Union européenne des méthodologies et des outils innovants de
gestion du changement afin de leur permettre, en collaboration
avec des organisations nationales et régionales de partenaires
sociaux, de rester compétitifs au sein de l’Union européenne élargie
et au-delà. Ce projet de deux ans implique 15 opérateurs postaux
de l’UE-25 et de pays n’appartenant pas à l’Union européenne
(voir liste des opérateurs postaux participants dans la colonne de
gauche).

The PCM Project will identify best practices among methodologies
used in managing change within postal administrations and similar
organisations (e.g. telecommunications, airlines) in the EU-15.
Based upon these findings the project will develop innovative and
integrated approaches to managing change and the implications of
restructuring with the aim of generating specific results in the areas
of staff re-deployment, (re)training and skills updating, guidance
and outplacement services, business support and regeneration
actions. The PCM project will package these approaches in the
form of training modules that will be given at seminars attended
by senior postal managers. In addition to the training phases, the
project focuses on the creation of pilot projects ensuring that the

Le Projet GCP identifiera les meilleures pratiques parmi les
méthodologies utilisées dans la gestion du changement au sein
des administrations postales et des organisations semblables (par
exemple, les télécommunications, les compagnies aériennes)
dans l’UE-15. Sur la base de ces résultats, le projet développera des
approches innovantes et intégrées de gestion du changement et
des implications de la restructuration dans le but de générer des
résultats spécifiques dans les domaines du redéploiement, de la
(re)formation et de la mise à jour des connaissances du personnel,
des services de conseil et de réinsertion professionnelle, de
soutien commercial et des actions de régénération. Le Projet GCP
englobera ces approches sous la forme de modules de formation

gained knowledge and methodologies are properly embedded
into the operator’s business practice and culture.

qui seront dispensés au cours de séminaires destinés aux cadres
des postes. Outre les phases de formation, le projet se concentre
également sur la création de projets pilotes veillant à ce que les
connaissances et les méthodologies acquises soient correctement
ancrées dans la culture et les pratiques commerciales des
opérateurs.

The Postal Change Management Project will be submitted for
funding from the ESF in early 2006. The EC decision on funding
will be communicated to PostEurop in June or July 2006, and if
successful, the project could then start in October 2006.

Le projet de Gestion du Changement postal sera proposé pour
financement par le FSE début 2006. La décision de la CE sur
le financement est attendu pour juin ou juillet 2006, et si le
financement est octroyé, le projet pourrait alors débuter en
octobre 2006.

To assist Headquarters in analysing its Members’ level of compliance
with the requirements of the 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 regard to the Accord’s existing five targets. The survey is being
used to establish interests for possible new twinning projects and
will feed the Accord II Phase 2 matrix of projects to be finalised in
2006.

Afin d’aider le Siège à analyser le degré de conformité de ses
Membres par rapport aux exigences des deux directives postales,
un Responsable de Projet a été détaché de 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 en ce qui concerne les cinq objectifs existants. L’étude
est utilisée afin d’évaluer l’intérêt des Membres pour de nouveaux
projets de jumelage éventuels et alimentera la matrice de projets
de la Phase 2 de l’Accord II devant être finalisée en 2006.
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Organisation

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
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Lukas Bruhin
Swiss Post
Switzerland / Suisse
e bruhinl@post.ch
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Conseil d’administration

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
Office Administrator
Responsable de l’Administration
t +32 2 724 72 80
e birgit.reifgerste@posteurop.org

Marc Pouw
Secretary General
Secrétaire Général
t +32 2 724 72 82
e marcpouw@posteurop.org

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

Edith Uger*
Deputy Secretary General
Secrétaire Générale Adjointe
t +32 2 724 72 83
e edith.uger@posteurop.org

Noëlla Thibaut
Translator / Administrative Assistant
Traductrice / Assistante administrative
t +32 2 724 71 81
e noella.thibaut@posteurop.org

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

Danielle Dubigh
Translator
Traductrice
t +32 2 724 72 81
e danielle.dubigh@posteurop.org

Personnel du Siège
*Mrs Uger has left PostEurop in April 2006
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Karsten Øbro
Audit Manager

Aurélie Valtat
Communication Manager
Responsable de la Communication
t +32 2 724 72 86
e aurelie.valtat@posteurop.org
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Organisation chart

Plenary Assembly / Assemblée plénière

Management Board / Conseil d’administration

European Affairs Committee
Comité Affaires européennes
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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

44

International Affairs Committee
Comité Affaires internationales

Monitoring Transport Legislation
Suivi de la législation sur les
transports

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

Standards Forum
Forum Normes

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

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.

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

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

6. Croatia / Croatie
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

10. Estonia / Estonie
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

3. Belgium / Belgique
7. Cyprus / Chypre
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

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

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

11. Finland / Finlande
15. Greece / Grèce
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

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
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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

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

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

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

22. Liechtenstein

26. Moldova /
Moldavie

30. Poland / Pologne

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

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

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

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

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

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
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

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

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

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

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
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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

39. Sweden / Suède
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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
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Belarus / Bélarus
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Belpochta
Nezalejnasti Avenue 10
220050 Minsk
Belarus
t +375 17 226 01 73
f + 375 17 226 11 70
e office@belpost.by

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

Non Membres publiant des timbres EUROPA

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.
Contact:
Francesca Coratella (Poste Italiane)
Chair / Présidente
t +39 06 5958 7346
f +39 06 5942 663
e coratellam@posteitaliane.it
David Pilkington (Royal Mail)
Vice-Chair / Vice-président
t +44 20 7012 3279
f +44 20 7012 3269
e david.f.pilkington@royalmail.com
Damian Frankiewicz (Poczta Polska)
Vice-Chair / Vice-président
t +48 502 019 619
e
damian.frankiewicz@centrala.pocztapolska.pl
Postal Directive WG /
GT Directive postale

•

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:
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
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
VAT WG / GT TVA
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:
Manfred Monreal (Deutsche Post)
Chair / Président
t +49 228 182 90 516
f +49 228 182 6942
e m.monreal@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
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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.

•
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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
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Mission:
Examine EU development in relation
to aviation security / Examiner les
développements européens en matière de
sûreté aérienne.
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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

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
Marc Pouw (PostEurop)
Vice-Chair / Vice-président
t +32 2 724 72 82
f +32 2 726 30 08
e marcpouw@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

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

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

Contact:
Marc Pouw (PostEurop)
Chair / Président
t +32 2 724 72 82
f +32 2 726 30 08
e marcpouw@posteurop.org

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

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
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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.

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:
Reinhard Fischer (Deutsche Post)
Chair / Président
t +49 228 182 660 40
f +49 228 182 660 90
e r.fischer-Zoll@deutschepost.de
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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
Ingemar Persson (Posten AB)
Vice-Chair / Vice-président
t +46 878 11 600
f +46 878 14418
e ingemar.persson@posten.se
Human Resources Axis /
Pôle Ressources humaines
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Health WG / GT Santé
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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:
Ralf Stemmer (Deutsche Post)
Chair / Président
t +49 228 182 51 00
f +49 228 182 70 31
e r.stemmer@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

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
Marc Pouw (PostEurop)
Vice-Chair / Vice-président
t +32 2 724 72 82
f +32 2 726 30 08
e marcpouw@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:
Jörn Allardt (Finland Post Corporation)
Chair / Président
t +358 20 451 4990
f +358 20 451 4994
e jorn.allardt@posti.fi

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:
Nikolay Shulyukin (FSUE “Russian Post “)
Chair / Président
t +7 095 956-2067 (ext.2065)
f +7 095 956-9951
e Nikolay.Shulyukin@russianpost.ru
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.

David Pilkington (Royal Mail)
Vice-Chair / Vice-président
t +44 20 7012 3279
f +44 20 7012 3269
e david.f.pilkington@royalmail.com
Standards Forum / Forum Normes
Mission:
• Share knowledge on standards and
their implications on operations /
Partager les connaissances sur les
normes et leurs implications sur les
opérations.
• Establish an expert network / Établir un
réseau d’experts.
• Provide practical know-how standards
implications / Fournir un savoir-faire
pratique sur les implications des
normes.
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
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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
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•

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

Contact:
Kalle Tarien (Eesti Post)
Chair / Président
t +372 6257 102
f +372 6257 201
e kalle.tarien@post.ee
Joao Manuel Melo (CTT)
Vice-Chair / Vice-président
t +351 213 227 430
f +351 213 227 892
e joao.m.melo@ctt.pt
NEPH WG / GT NEPH

Beat Jaiser
Vice-Chair / Vice-président
t + 41 31 338 3953
f +41 31 338 0130
e jaiserb@post.ch
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Information Technologies WG /
GT Technologies de l’information
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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.

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:
Marc Pouw (PostEurop)
Chair / Président
t +32 2 724 72 82
f +32 2 726 30 08
e marcpouw@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.

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.

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:
Kalle Tarien (Eesti Post)
Chair / Président
t +372 6257 102
f +372 6257 201
e kalle.tarien@post.ee
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

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
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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
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Postal Statistics
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Area (sq. km)
Albania
Austria
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
FYROM
Germany
Greece
Guernsey/Isle of Man/
Jersey
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Serbia & Montenegro
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom

28,748
83,870
30,528
51,129
110,910
56,542
9,250
78,866
43,094
45,226
338,145
547,030
25,333
357,021
131,940
78 / 572 / 116
93,030
103,000
70,280
301,230
64,589
160
65,200
2,586
316
33,843
2
41,526
324,220
312,685
92,391
237,500
17,075,200
61
102,350
48,845
20,273
504,782
449,964
41,290
780,580
603,700
244,820
Superficie
(km2)

Population
3,563,112
8,184,691
10,364,388
4,025,476
7,450,349
4,495,904
780,133
10,241,138
5,432,335
1,332,893
5,223,442
60,656,178
2,045,262
82,431,390
10,668,354
65,228 / 75,049
/ 90,812
10,006,835
296,737
4,015,676
58,103,033
2,290,237
34,600
3,596,617
468,571
398,534
4,426,430
32,409
16,407,491
4,593,041
38,635,144
10,566,212
22,329,977
143,420,309
28,880
10,829,175
5,431,363
2,011,070
40,341,462
9,001,774
7,489,370
69,660,559
47,425,336
60,441,457
Population

FTE (full-time
equivalent)1
1,639
26,342
36,879
2,278
13,038
11,776
1,740
38,794
21,838
4,237
19,300
280,080
2,319
348,671
11,404
292.5 / 348 /
395
36,800
1,714
11,997
155,397
7,316
170
8,136
1,485
616
5,372
149
162,244
20,541
94,888
16,105
34,118
375,000
143
17,362
16,157
6,517
63,779
33,520
42,284
30,642
30,852
159,641

Domestic Mail2

ETP (équivalent
temps plein)1

Courrier
national2

Outlets3

6.4
4,060
3,168
14
77
284
77
3,077
2,596
54
2,600
23,220
28
21,125
550
8.99 / 11/ 20

531
1,639
1,307
245
3,018
1,158
53
3,416
215
545
1,308
16,947
322
13,019
938
4 / 2/ 2

1,057
56
573
7,202
59
7
42
105
44
66
4
6,696
2,536
1,765
1,686
362
1,230
0
205
435
833
5,539
5,500
5,306
911
368
20,794

2,824
49
1,676
13,995
976
12
953
107
51
1,148
7
3,403
329
8,402
1,014
1,439
40,140
11
1,391
1,568
558
10,000
3,200
2,606
4,381
16,083
15,961

Albanie
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
FYROM
Allemagne
Grèce
Guernesey/Ile de
Man/Jersey
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moldavie
Monaco
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Fédération de Russie
Saint-Marin
Serbie et Monténégro
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni

Bureaux de
poste3

Statistiques postales
2004 data validated by PostEurop Members / Chiffres 2004 validés par les Membres de PostEurop
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1

Total number of full time workers of operator at group level / Total des équivalents temps plein au niveau du groupe de l’opérateur
Domestic mail (as defined by UPU) in millions of items / Courrier national (au sens de la définition de l’UPU) en millions d’unités
Total number of offices, including for e.g. sorting centres, but excluding points of sale owned/run by partners / Total des bureaux, y compris par exemple les centres de tri de votre opérateur, et excluant les points
de vente tenus par des partenaires
2
3

Legal Status of Operators
Ministry1
x

None

Items of
corresp.
(IoC)

IoC +
outbound
mail (OM)

IoC +
direct mail
(DM)

n/a

y
y

x
x
x
x
x

n/a

y (350/5)
y
y

x
y

x
x
x
x
x

y
y
y
y

x

n/a

y

x

y
y

x
x

y

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

y
y
y
y
y
y
y
y
n/a
n/a

x

y

x

y

x
x
x
x
x

y
y
y
y

x

n/a
n/a

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ministère1

IoC + OM
+ DM

Entreprise
publique2

y
y
y
y
y
n/a
n/a

y
Entreprise
privée3

Statut légal des opérateurs

Non

Unité de
courrier
(UdC)

UdC +
UdC +
courrier
publipossortant (CS) tage (PP)

y for 100g / 3x price
y pour 100g / 3x le prix
Albanie
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
FYROM
Allemagne
Grèce
Guernesey/Ile de
Man/Jersey
Hongrie
Islande
Irlande
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moldavie
Monaco
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Fédération de Russie
Saint-Marin
Serbie et Monténégro
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
Royaume-Uni

UdC + CS
+ PP

Droits réservés OSU

2005 data validated by PostEurop Members / Données 2005 validés par les Membres de PostEurop
1

or part of a Ministry/ ou partie d’un Ministère
i.e. State-owned PPT or postal company, or at least 50% of comapny shares publicly owned / c.à.d compagnie PTT ou postale étatisée, ou au moins 50% du capital de la compagnie détenu par l’Etat
i.e at least 50% of shares privately owned / c.à.d au moins 50% du capital détenu par des actionnaires privés

2
3

PostEurop Revue annuelle 2005 Annual Review

Albania
Austria
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
FYROM
Germany
Greece
Guernsey/Isle of Man/
Jersey
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Serbia & Montenegro
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom

Privately
Publicly
owned
owned
company2 company3

USO Reserved Rights
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Agenda 2006
January / janvier

March / mars

April / avril

Postal Directive WG meeting,
Brussels
Réunion du GT Directive postale,
Bruxelles

1 SRC meeting (human resources),
Brussels
Réunion du CRS (ressources
humaines), Bruxelles

3

Customer Relations WG meeting,
Bratislava
Réunion du GT Relations Clients,
Bratislava

7 62nd Management Board meeting,
Brussels
62ème réunion du Conseil
d’administration, Bruxelles

19

Terminal Dues Forum, Brussels
Forum Frais terminaux

9 Customs WG meeting
Réunion du GT Procédures
douanières

19

Customs WG meeting, Tallinn
Réunion du GT Procédures
douanières, Tallinn

10

17

February / février

10 EAC Plenary meeting, Rome
Réunion plénière du CAE, Rome
13 Wider Europe WG meeting, Sofia
Réunion du GT Europe élargie, Sofia

Stamps and Philately WG meeting, 6
Brussels
Réunion du GT Timbres et Philatélie,
Bruxelles
NEPH WG meeting, Brussels 6-7
Réunion du GT NEPH, Bruxelles
OAC meeting, Bonn 7
Réunion du CAO, Bonn
Postal Retail Network WG meeting, 16
Brussels
Réunion du GT Réseau des Bureaux
de Poste, Bruxelles

14 IAC Plenary meeting, Sofia
Réunion plénière du CAI, Sofia
14 UPU and Restricted Unions WG
meeting, Sofia
Réunion du GT UPU et Unions
restreintes, Sofia
21 WTO / GATS WG meeting, Brussels
Réunion du GT OMC / AGCS, Bruxelles
21 Aviation Security WG meeting,
Brussels
Réunion du GT Sûreté aérienne,
Bruxelles
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MC Steering Committee meeting, 17
The Hague
23-24 Conference and Exhibition on
Réunion du Comité de gestion
Accident Prevention in the Postal
du CM, La Haye
Sector, Budapest
Conférence et Exposition sur la
Prévention des Accidents dans le
Secteur postal, Budapest

60

26 UPU Postal Operations Council (POC)
until 7 April, Bern
Conseil d’Exploitation postale de
l’UPU (CEP) jusqu’au 7 avril, Berne

25

25-26

May / mai

Restricted Unions meeting, Bern
Réunion Unions restreintes, Berne
PostEurop Chairs and Vice-Chairs
Workshop, Brussels
Séminaire des Présidences et Viceprésidences de PostEurop, Bruxelles
Quality of Service WG meeting,
Warsaw
Réunion du GT Qualité de Service,
Varsovie

Crisis and Security Managers’ WG 4-5
meeting, Malta
Réunion du GT Gestionnaires de crise
et de sécurité, Malte
SRC meeting (sustainable 5
development), Brussels
Réunion du CRS (développement
durable), Bruxelles
63rd Management Board meeting, 16
Malta
63ème réunion du Conseil
d’’administration, Malte
Services of General Interest WG 16
meeting, Brussels
Réunion du GT Services d’intérêt
général, Bruxelles
Standardisation WG meeting, 16
Brussels
Réunion du GT Normalisation,
Bruxelles
Customer Forum, Portoroz, Slovenia 17
Forum Clients, Portoroz, Slovénie
Health WG meeting, Bonn
Réunion du GT Santé, Bonn

22-23

Customer Relations WG meeting, 31
Budapest
Réunion du GT Relations Clients,
Budapest

June / juin

July / juillet

6-7

CEO Postal Forum, Riga
Forum postal des PDG, Riga

12

VAT WG meeting, Brussels
Réunion du GT TVA, Bruxelles

22

28

October / bre

1 IAC Plenary meeting and Forum, Kyiv
Réunion plénière et Forum du CAI,
Kyiv
4-5 PostEurop Plenary Assembly, Kyiv
Assemblée plénière de PostEurop,
Kyiv

Postal Social Dialogue Committee
Plenary meeting, Brussels
Réunion plénière du Comité de
Dialogue social postal

November / bre

December / bre

14-16

UPU high-Level Strategy Conference,
Dubai
Conférence stratégique de haut
niveau de l’UPU, Dubai

16-17

Philatelic Forum, Brussels
Forum philatélique, Bruxelles

19 Terminal Dues Forum, Brussels
Forum Frais terminaux, Bruxelles

Operations WG meeting, Sofia
Réunion du GT Opérations, Sophia

Wider Europe WG meeting, Belgrade
Réunion du GT Europe élargie,
Belgrade

September / bre

64th PostEurop Management Board 14
meeting, Brussels
64ème réunion du Conseil
d’administration de PostEurop,
Bruxelles

19 Terminal Dues Workshop on UPU TD
Transition System, Brussels
Séminaire Frais terminaux sur le
système de transition FT de l’UPU,
Bruxelles
5-6
22 Postal Retail Network Worskhop, The
Hague
Séminaire du Réseau des bureaux de
poste, La Haye
27-28 Quality of Service WG meeting, Malta
Réunion du GT Qualité de service,
Malte

UPU Council of Administration (CA), 9-20
Bern
Conseil d’administration (CA) de
l’UPU, Berne
UPU / Post-Expo World Postal 10-12
Business Forum, Amsterdam
Forum mondial du commerce postal
de l’UPU / Post-Expo, Amsterdam
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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
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FYROM
GATS / AGCS
HQ
IAC / CAI
ICT / TIC
IPC
IT / TI
MB / CA
MC / CM
NATO / OTAN
NEPH
NL
NO
OAC / CAO
OECD / OCDE

62

PCM / GCP
PDAG / GADP
POC / CEP
POs / OP
PSAG / GASP
PSG / GSP

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

PostEurop Revue annuelle 2005 Annual Review

Glossaire

63

PostEurop thanks its Members for their active contribution to this Annual Review.
PostEurop remercie ses Membres pour leur participation active à cette Revue annuelle.
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