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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES DE LA COUR DE JUSTICE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

 

O B S E R V A T I O N S   É C R I T E S    

déposées, conformément à l’article 23, second paragraphe, du statut de la Cour de justice de 
la Communauté européenne, par la  

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

représentée par M. Richard Lyal, conseiller juridique, et Mme Margarida Afonso, membre 
de son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. 
Antonio Aresu, conseiller juridique, 11 rue A. Wecker, 2721 Luxembourg, 

dans l’affaire C-357/07 

TNT Post UK 
 

contre 

THE COMMISSIONERS FOR H.M. REVENUE AND CUSTOMS 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée en vertu de l'article 234 du 
traité CE par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, (Angleterre et Pays de 
Galles), et portant sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième 
directive sur la TVA.  
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I. DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL 
APPLICABLES 

Législation communautaire sur la TVA 

1. L’article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en 

matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 

le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette 

uniforme (la «sixième directive sur la TVA», JO 1977 L 145/1) dispose que  

«sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée: 

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux 
à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;  

2. les importations de biens.» 

Des dispositions essentiellement identiques sont désormais prévues à l’article 2, 

paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 

novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (la 

«directive sur la TVA», JO 2006 L 347/1). 

2. L’article 4 de la sixième directive sur la TVA (voir désormais l’article 9, 

paragraphe 1 de la directive sur la TVA) dispose que:   

«1. Est considéré comme «assujetti» quiconque accomplit, d'une façon 
indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques 
mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette 
activité. 

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de 
producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités 
extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est 
notamment considérée comme activité économique une opération comportant 
l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes 
ayant un caractère de permanence. 

….» 

3. Conformément à l’article 13, A, de la sixième directive sur la TVA (voir désormais 

les articles 131 et 132, paragraphe 1, sous a), de la directive sur la TVA),  

«1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres 
exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte  
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et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, 
évasion et abus éventuels: 

 (a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces 
prestations, à l'exception des transports de personnes et des 
télécommunications, effectuées par les services publics postaux; 

….» 

Législation communautaire sur les services postaux 

4. La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 

concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des 

services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 

15 du 21.1.98, p.14), modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 10 juin 2002 (JO 2002 L 176/21), établit les dispositions visant à 

créer un marché intérieur dans le secteur postal (voir les premier et second 

considérants).  Elle contient également des règles communes concernant la 

prestation d’un service postal universel dans la Communauté et le reste de l’espace 

économique européen. 

5. La directive 97/67 limite notamment à certains produits postaux définis les 

monopoles nationaux en place qui assurent la prestation de services postaux (voir 

l’article 7). Le maintien de monopoles limités à ces services est néanmoins 

considéré comme une étape de transition sur la voie de la libéralisation complète.  

Les États membres peuvent réserver une partie ou l’ensemble des services 

énumérés à l’article 7 dans la mesure nécessaire pour assurer le maintien du 

«service postal universel». Tous les services qui n’ont pas ainsi été réservés sont 

ouverts à la concurrence. 

6. Le «service postal universel» est une gamme minimum de services qui doivent être 

fournis dans tous les États membres à un prix abordable à tous les usagers, 

indépendamment de leur localisation géographique (voir le considérant 11 et 

l’article 3). Les États membres doivent désigner un ou plusieurs «prestataires du 

service universel» («PSU») qui doivent fournir cette gamme de services.   
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Législation nationale sur la TVA  

7. Les exonérations de TVA figurent à la section 31 de la loi de 1994 sur la taxe sur la 

valeur ajoutée (Value Added Tax Act 1994) en vertu de laquelle:  

«(1) les livraisons de biens et les prestations de services relevant d'une catégorie 
d'exonération prévue à l'annexe 9 sont exonérées [...].» 

8. L’annexe 9, 3è catégorie, de la loi de 1994 sur la TVA concerne:  

«1.  le transport de paquets postaux1 par la Post Office Company; 

2.  La fourniture, par la Post Office Company, de tous services en rapport avec le 
transport de paquets postaux. » 

9. Le champ d’application de l’exonération est expliqué dans l'Avis au public 48, une 

publication qui décrit les dérogations extralégales accordées par le HMRC comme 

suit:  

«3.33 TVA: prestations précédemment effectuées par la «Post Office». 

La loi de 2000 sur les services postaux (Postal Services Act 2000) a remplacé 
chaque référence à la «Post Office» dans le cadre de la législation sur la TVA par 
une référence à la «Post Office Company». Suite à la restructuration de 
l'organisme «Post Office», cette dérogation maintient le champ d’application des 
dégrèvements de TVA qui existaient immédiatement avant le transfert de la 
propriété, des droits et des obligations de cette société à la «Post Office 
Company». 

Cette dérogation étend la référence à la «Post Office Company» à toute filiale à 
100% de la «Post Office Company» assurant le service public postal, aux fins de: 

(a) l’exonération de TVA prévue pour les services postaux aux points 1 et 2 
de la 3è catégorie, annexe 9, de la loi de 1994 sur la taxe sur la valeur ajoutée,   

…. » 

10. Toute référence à la «Post Office Company» désigne à présent toute filiale à 100% 

de Royal Mail Holdings Plc, y compris notamment Royal Mail Group Ltd 

(jusqu’au 20 mars 2007, Royal Mail Group Plc). 

                                                 
1  Selon les notes explicatives, on entend par l’expression «paquet postal» une lettre, un colis, un paquet 

ou toute autre article transmissible par la poste. 
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Législation postale nationale  

11. La législation applicable aux services postaux est la loi de 2000 sur les services 

postaux (Postal Services Act 2000 ou PSA 2000), qui transpose la directive 97/67. 

L’article 1er de la loi crée la Commission des services postaux (Postal Services 

Commission ou POSTCOMM), l’organisme de régulation national.  Sa fonction est 

d'assurer la prestation du service universel tout en favorisant une concurrence 

effective entre les opérateurs postaux.  Parmi ses activités figure l’octroi de 

licences pour la prestation de services postaux.  Selon l’article 6 de la loi, le 

transport de lettres d’un endroit à un autre nécessite la détention d’une licence 

appropriée. 

12. POSTCOMM a délivré un certain nombre de licences, entre autres à Royal Mail 

Group Plc et à TNT Post UK Ltd.  À l’origine, les détenteurs de licences autres que 

Royal Mail n’avaient pas la possibilité de fournir certains types de services 

postaux.  Cependant, les licences ont été modifiées récemment, si bien qu'à partir 

du 1er janvier 2006, tous les opérateurs détenteurs d’une licence peuvent fournir 

une gamme complète de services postaux.  La législation postale britannique ne 

réserve donc désormais plus aucun service postal à un opérateur en particulier. 

13. En vertu de l’article 4 de la directive 97/67, le Royaume-Uni a informé la 

Commission que son PSU était la «Post Office Company».  Actuellement, 

l’obligation de fournir le service postal universel dans l’ensemble du Royaume-Uni 

est incluse dans la licence détenue par Royal Mail Group plc.  Cette société 

succède à Post Office, l’ancien organisme créé en vertu de la loi de 1969 sur la 

Poste (Post Office Act 1969). Elle est organisée en quatre unités opérationnelles: 

Royal Mail (qui s’occupe de la levée et de la distribution des envois postaux ainsi 

que de l’émission des timbres), Post Office Ltd (une société responsable de la 

gestion des bureaux constituant des points d’accès postaux et qui propose 

également des services non-postaux tels que des services financiers), General 

Logistics Systems B.V. (branche "colis européens", établie aux Pays-Bas) et 

Parcelforce Worldwide (qui s’occupe de la levée et de la distribution des colis à 

l’intérieur et à l’extérieur du Royaume-Uni). Seules les deux premières unités 
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opérationnelles (Royal Mail et  

Post Office) assurent la fourniture des services postaux qui constituent le service 

universel.   

14. POSTCOMM a défini la portée des services postaux universels au Royaume-Uni 

de façon à inclure une série de «services postaux génériques qui constituent le 

service universel» et a identifié les produits postaux fournis par Royal Mail 

correspondant à chacun de ces services.  Cette définition du service postal 

universel du Royaume-Uni figure dans la licence de Royal Mail et a été notifiée à 

la Commission, conformément à l’article 4 de la directive 97/67. Les principaux 

services concernés sont les suivants: 

Service postal générique Produit Royal Mail 

Courrier prioritaire pour les envois 
postaux jusqu’à 2 kg 

Courrier de première classe 

Courrier non-prioritaire pour les 
envois postaux jusqu’à 2 kg  

Courrier de deuxième classe 

Colis non-prioritaires jusqu’à 20 kg Colis ordinaires 

Courrier recommandé et assuré Livraison expresse (le lendemain); 
courrier suivi  

 

15. En outre, le service postal universel comprend certains produits d’envois en 

nombre, qui représentent près de 25 % de l’activité d’envois en nombre de Royal 

Mail. 

II. LES FAITS 

16. Conformément à la législation britannique sur la TVA, les services postaux fournis 

par Royal Mail sont exonérés de TVA.  Les services postaux fournis par d’autres 

détenteurs de licences, notamment TNT POST UK, sont assujettis à la TVA au 

taux normal de 17,5 %.  Dans la mesure où ces services sont fournis aux 

consommateurs finals et à d’autres clients (tels que les organismes et les opérateurs 

publics dont les prestations sont exonérées de TVA au titre de l’article 13 de la 

sixième directive), Royal Mail bénéficie d’un avantage concurrentiel significatif.   



C-357/07 - observations 7

 

D’après les estimations2, ce type de clients représente près de la moitié du marché 

des services postaux.   

17. Cet avantage en matière de prix pour Royal Mail représente un obstacle particulier 

pour les nouveaux arrivants sur le marché, qui dépendent des gros volumes de 

courrier que peuvent fournir des clients tels que les institutions financières et les 

organismes publics.  Par ailleurs, du fait qu'elle bénéfice d’un tel avantage sur un 

marché étendu comme celui du Royaume-Uni, Royal Mail renforcera 

vraisemblablement sa position concurrentielle en exploitant les nouvelles 

possibilités offertes par la libéralisation des services postaux dans la Communauté. 

18. TNT Post UK fournit actuellement ce qu’on appelle des «services en amont», qui 

consistent en la levée, le tri (si nécessaire) et le traitement du courrier, avant son 

acheminement à un dépôt de Royal Mail.  Elle souhaiterait à l’avenir fournir un 

service complet incluant la distribution du courrier.   

19. TNT Post UK a déposé devant la High Court of Justice un recours juridictionnel 

contestant la légalité de l’exonération de TVA des services postaux fournis par 

Royal Mail. 

III LES QUESTIONS DÉFÉRÉES À LA COUR 

20. C’est dans ce contexte que la High Court of Justice, Queen's Bench Division, a 

décidé d’adresser les questions suivantes à la Cour à titre préjudiciel:   

1.a) Comment l’expression «les services publics postaux»  figurant à l’article 13, 

A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive sur la TVA (directive 

77/388/CEE) (désormais article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 

2006/112) doit-elle être interprétée? 

 

 

                                                 
2  Selon un examen des avantages particuliers de Royal Mail réalisé par POSTCOMM 
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b)  Le fait que les services postaux aient été libéralisés dans un État membre, 

qu’il n’existe pas de services réservés au sens de la directive 97/67/CE du 

Conseil, telle que modifiée, et qu’un seul prestataire du service universel ait 

été désigné et notifié à la Commission au titre de cette directive (comme 

Royal Mail au Royaume-Uni) a-t-il une incidence sur l’interprétation de cette 

expression? 

c)  Dans les circonstances de l’espèce (exposées au point b ci-dessus), cette 

expression comprend-elle  

(i) uniquement le seul prestataire du service universel désigné (tel que 

Royal Mail au Royaume-Uni) ou 

(ii) également un opérateur postal privé (tel que TNT Post)? 

2.  Dans les circonstances de l’espèce, l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de 

la sixième directive sur la TVA (désormais article 132, paragraphe 1, sous a), 

de la directive 2006/112) doit-il être interprété comme imposant ou 

permettant à un État membre d'exonérer tous les services postaux fournis par 

les «services publics postaux»? 

3.  Si les États membres ont l'obligation ou l'autorisation d'exonérer une partie, 

mais pas l'ensemble, des services fournis par les «services publics postaux», 

sur la base de quels critères ces services doivent-ils être identifiés? 

IV OBSERVATIONS 

Remarques liminaires 

21. Les questions adressées par la High Court impliquent une enquête en deux temps, 

d'abord sur la question de savoir quel organisme ou organismes l’expression «les 

services publics postaux» recouvre et ensuite, lequel des services postaux fournis 

par cet organisme ou ces organismes est exonéré. 

 

 



C-357/07 - observations 9

22. La réponse à ces questions est d’une importance considérable pour la réalisation du 
marché intérieur dans le secteur postal.  Ces questions se posent en outre dans 
l’ensemble de la Communauté.  L’interprétation des dispositions applicables varie 
en fonction des États membres et il est souhaitable qu'une solution uniforme soit 
trouvée. 

23. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’un des objectifs de la sixième directive 
sur la TVA est l’établissement d’une assiette uniforme en vue du calcul des 
ressources propres de la Communauté (voir les second et septième considérants du 
préambule, désormais considérant 8 du préambule à la directive sur la TVA).  Le 
calcul des ressources propres nécessite une interprétation commune de ces 
exonérations dans tous les États membres. 

24. Lors de l’examen de l’affaire en l’espèce, certains principes essentiels du système 
de la TVA doivent d’abord être pris en considération.  La TVA est une taxe 
générale qui s’applique en principe à toutes les activités économiques des 
producteurs, commerçants et prestataires de services.  Toute personne 
accomplissant une activité économique d’une façon indépendante est assujettie à la 
TVA, quels que soient le but ou les résultats de cette activité.  Il s’ensuit que les 
dispositions de la directive sur la TVA constituant des exceptions à cette règle 
générale doivent être interprétées de façon stricte, notamment les dispositions 
concernant l’exonération de la taxe. 

25. De plus, le principe de neutralité est fondamental pour le système de la TVA.  Les 
opérateurs économiques qui réalisent les mêmes opérations doivent être traités de 
la même manière en ce qui concerne la perception de la TVA.  L’importance de ce 
principe a été reconnue dès le début. Selon les cinquième et neuvième* 
considérants du préambule à la première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 
avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives 
aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO 1967 No. 71, p. 1301), 

«… un système de taxe sur la valeur ajoutée atteint la plus grande simplicité et la 
plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d'une manière aussi générale que 
possible et que son champ d'application englobe tous les stades de la production 
et de la distribution ainsi que le domaine des prestations de services… 

… 
                                                 
* Note : la présentation des considérants est différente selon les versions linguistiques 
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… le remplacement des systèmes de taxes cumulatives à cascade en vigueur dans 
la plupart des États membres par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée 
doit, même si les taux et les exonérations ne sont pas en même temps harmonisés, 
aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens qu'à l'intérieur de chaque pays 
les marchandises semblables supportent la même charge fiscale…» 

26. La Cour a attribué une importance considérable au principe de neutralité.  Elle a 

par exemple statué qu’il ne pouvait y avoir aucune différence entre des opérations 

légales et illégales dans l’application de la TVA, sauf lorsque, en raison des 

caractéristiques spéciales de certains produits, toute concurrence entre un secteur 

économique légal et un secteur illégal est exclue (voir l’affaire C-158/98 

Staatssecretaris van Financiën contre Coffeeshop Siberië, Rec. 1999, p. I-3971).  

De même, elle a statué que toutes les formes de jeux de hasard devaient être 

assujetties au même régime de TVA (affaires jointes C-453/02 et C-462/02 

Finanzamt Gladbeck contre Edith Linneweber et Finanzamt Herne-West contre 

Savvas Akritidis, Rec. 2005, p. I-01131), que les termes «établissement» et 

«organisme» devaient être interprétés au sens large, de manière à éviter toute 

distinction, lors de la taxation, sur la base de la nature de l’assujetti (affaire C-

216/97 Gregg, Rec. 1999, p. 4947), que tous les types de fonds d’investissement 

devaient être imposés de la même manière (affaire C-363/05 JP Morgan Fleming 

Claverhouse Investment Trust plc et Association of Investment Trust Companies 

contre Commissioners of HM Revenue and Customs, arrêt du 28 juin 2007, non 

encore publié au Recueil), etc. 

27. Néanmoins, lorsque la directive sur la TVA identifie clairement la ou les personnes 

ayant le droit de bénéficier d’une exonération, le principe de neutralité ne permet 

pas d'ignorer ce choix législatif et d’étendre l’exonération à d’autres personnes 

(voir l’affaire C-401/05 VDP Dental Laboratory NV contre Staatssecretaris van 

Financiën, Rec. 2006, p. 12121). 

28. L’exonération des services postaux a été adoptée à l’époque où les services postaux 

étaient un monopole public dans tous les États membres.  Il n’y avait alors aucune 

difficulté à identifier le bénéficiaire de l’exonération et l’étendue des services  
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couverts laissait peu de place à la controverse.  L’interprétation de cette 

exonération dans un environnement différent, celui d’un marché des services 

postaux libéralisé dans lequel les anciens détenteurs du monopole coexistent avec 

d’autres fournisseurs, exige de trouver un juste équilibre entre les intérêts des 

fournisseurs et des clients, compte tenu de la finalité de l'exonération ainsi que des 

principes susmentionnés de neutralité et d’interprétation restrictive.  

29. La nécessité d’une interprétation de l’exonération qui soit aussi neutre que possible 

et évite de créer des obstacles excessifs pour les autres acteurs du marché a conduit 

la Commission à lancer, en 2006, une procédure d’infraction à l’encontre de trois 

États membres, parmi lesquels le Royaume-Uni. Cette procédure en est au stade de 

l’avis motivé.  Les arguments exposés ci-dessous sont conformes à la position 

adoptée par la Commission dans cette procédure. 

30. Deux affaires précédentes relatives à l’exonération postale ont été soumises à la 

Cour, mais une seule a fait l’objet d'un arrêt.  L'affaire 107/84 Commission contre 

Allemagne, Rec. 1985, p. 2655, posait la question de l’applicabilité de 

l’exonération aux services de transport du courrier fournis à la Poste allemande 

(Deutsche Bundespost) par les chemins de fer allemands (Deutsche Bundesbahn) et 

par Lufthansa.   

31. Confrontée à l’argument selon lequel l’exonération devait couvrir tous les services 

constituant une partie de la prestation du service postal, la Cour a répondu (point 

11 de l'arrêt) de la manière suivante:   

«s’il est vrai que certaines de ces versions permettent de comprendre les termes 
«les services publics postaux», pris isolément, dans un sens matériel comme 
visant l’ensemble des activités postales, la syntaxe de la phrase entière démontre 
clairement que ces mots désignent les organes de gestion qui effectuent les 
prestations de services à exonérer.  Pour être couvertes par le libellé de la 
disposition, il faut donc que ces prestations soient effectuées par un opérateur qui 
peut être qualifié de «service public postal» au sens organique de ce terme. Tel 
n’est pas le cas, par exemple, d’une entreprise de transport qui, sans entrer en 
contact avec le public, effectue uniquement le transport de longue distance entre 
deux bureaux de poste.»  
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32. La Cour poursuit (au point 16):  

«Par ailleurs, l’exonération prévue à l’article 13 garde toute sa signification dans 
le cas où un  État membre a confié les activités postales à un organe de gestion 
qui n’est pas un organisme de droit public. De cette manière, la directive a 
précisément évité d’influencer l’organisation postale des  États membres.  Les 
activités postales restent exonérées, même si elles sont exercées par une 
entreprise concessionnaire.  La disposition limite uniquement l’exonération aux 
prestations de services fournies par la Poste, organisme de  droit public ou 
entreprise concessionnaire, à l’exclusion de celles fournies à la Poste par d'autres 
entreprises.» 

33. L’affaire C-169/02 Dansk Postordreforening contre Skatteministeriet concernait 

l’application de l’exonération à certains services ne relevant pas du champ 

d’application de l’obligation de service universel, suite à la libéralisation des 

services postaux conformément à la directive 97/67.  La demande de décision 

préjudicielle a été retirée par la juridiction nationale après désistement du 

demandeur, mais pas avant que l'avocat général Geelhoed n'ait présenté ses 

conclusions, lesquelles contenaient un examen approfondi de l’interprétation de 

l’exonération à la lumière de la directive 97/67. Cet examen est pertinent dans le 

cadre des deuxième et troisième questions en l’espèce.   

La première question: 

34. Dans sa première question, la juridiction nationale cherche essentiellement à 

déterminer si l’exonération de TVA doit être appliquée uniquement aux services 

fournis par Royal Mail, aux services fournis par tous les détenteurs de licences, 

notamment Royal Mail et TNT Post UK, ou à aucun des services fournis par ces 

organismes.  

35. La pratique en vigueur dans les États membres sur cette question est assez variable.  

La plupart, comme le Royaume-Uni, appliquent l’exonération postale aux services 

fournis par un seul opérateur, à savoir l’ancien détenteur du monopole, désormais 

PSU. Un petit nombre d’États membres considèrent cependant qu’aucun de leurs 

opérateurs postaux ne peut être considéré comme les «services publics postaux».  
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36. Dans l’affaire 107/84, Commission contre Allemagne, la Cour a reconnu que 

l’expression «services publics postaux» figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, 

sous a), concernait deux aspects: la nature des services concernés et l’identité du 

prestataire de ces services.  En l’espèce, il était facile d’identifier «la poste» (voir 

le point 16 de l’arrêt).  Aujourd’hui, dans un marché libéralisé, il n'est pas aussi 

simple d'identifier le bénéficiaire de l'exonération, l'organisme qui doit être 

considéré comme le service public postal dans ce que la Cour a appelé le «sens 

organique» de l’expression. 

37. Une possibilité serait de dire qu’à partir du moment où le marché des services 

postaux a été ouvert à la concurrence, il est devenu impossible d’identifier un 

opérateur qui constituerait «les services publics postaux» selon ce sens 

«organique».   Il existe en revanche plusieurs entités soumises à une concurrence 

égale pour fournir des services postaux et aucune d’entre elles ne devrait se voir 

octroyer un avantage sous la forme d'une exonération de TVA.   

38. La Commission considère pour sa part que pour interpréter la notion de «services 

publics postaux» dans la situation présente du marché, la Cour devrait tenir compte 

d’un certain nombre de notions contenues dans la directive 97/67, qui sont 

étroitement liées à celle de «services publics postaux».   En d’autres termes, 

l’intérêt public que l’exonération prévue à l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), 

vise à protéger, à savoir la fourniture d'un service postal abordable au grand public, 

est étroitement lié à l’obligation que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 97/67 

impose aux États membres, à savoir «veiller à ce que les utilisateurs jouissent du 

droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de 

qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des 

prix abordables pour tous les utilisateurs.»  Les États membres se déchargent de 

cette obligation en désignant une entité publique ou privée chargée de fournir le 

service postal universel.  Dans la terminologie de la directive 97/67, cette entité est 

le «prestataire du service universel». 

39. Ce «prestataire du service universel» n’est pas dans la même position que les autres 

acteurs du marché, car il est soumis à des obligations que les autres ne sont pas  

 

tenus de respecter, par exemple, l’obligation de desservir toutes les zones du 
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territoire national, même les plus éloignées, à un prix uniforme et abordable.  Ces 

obligations confèrent à l’opérateur ou aux opérateurs concernés le caractère d’un 

prestataire de services publics.  La Commission soutient dès lors que le prestataire 

du service universel désigné en vertu de la directive 97/67 peut être considéré 

comme les «services publics postaux» aux fins de l’article 13, A, paragraphe 1, 

sous a). 

40. En ce qui concerne les arguments résumés dans l’ordonnance de renvoi, il convient 

d’ajouter que même si Royal Mail et les Commissioners soutiennent que la 

directive 97/67 est sans rapport avec l’interprétation de l’exonération de TVA, ils 

ne contestent pas que Royal Mail représente nécessairement «les services publics 

postaux», du fait de son statut de PSU du Royaume-Uni.   

Les deuxième et troisième questions 

41. Les deuxième et troisième questions de la juridiction nationale concernent le 

champ d’application objectif de l’exonération.  S'il existe des «services publics 

postaux» (au sens organique du terme) dans un marché libéralisé, il est nécessaire 

de déterminer si l'exonération postale s’applique à l’ensemble ou à seulement une 

partie des services fournis par l’entité ou les entités concernées, et au cas où elle 

s’appliquerait à seulement une partie d'entre eux, il importe de les identifier. 

42. Il convient de souligner tout d’abord que l’exonération postale n’est pas facultative 

par nature.  Les États membres doivent exonérer les services visés à l’article 13, A, 

paragraphe 1, sous a).  Cependant, ils ne peuvent pas étendre l’exonération au-delà 

de son champ d’application approprié.   

43. Malgré la formulation générale de l’article 13, A, paragraphe 1, sous a), qui 

pourrait être compris comme autorisant une exonération de tous les services, à 

l’exception du transport de passagers et des télécommunications, la Commission 

croit comprendre que tous les États membres qui appliquent l’exonération postale 

limitent l’exonération aux services de levée, de tri, d’acheminement et de 

distribution de lettres et de colis.  La Commission observe que cette limitation est 

correcte; il n'y a aucune raison d’étendre le champ d’application de l’exonération à  

d’autres types de services qui se trouvent être fournis par l’entité ou les entités 

définies comme «les services publics postaux».  Il existe cependant, dans la 
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catégorie générale des services postaux, une différence de pratiques considérable.  

Si l'on ne tient pas compte de la minorité d’États membres qui n’appliquent pas à 

l’heure actuelle l’exonération postale, il semble que les États membres interprètent 

le champ d’application objectif de l’exonération d'une des trois manières suivantes. 

44. Premièrement, certains États membres appliquent l’exonération uniquement aux 

services réservés au PSU en vertu de l’article 7 de la directive 97/67. Il convient de 

noter qu’il s’agit de l’option privilégiée par l’avocat général Geelhoed dans ses 

conclusions dans l’affaire C-169/02 Dansk Postordreforening.   

45. Deuxièmement, certains États membres appliquent l’exonération à tous les services 

compris dans l’obligation de service universel définie en application de la directive 

97/67/CE.  Le champ d’application réel de l’exonération est naturellement très 

variable, même à l’intérieur de ce groupe d'États membres, étant donné que la 

directive 97/67 laisse une grande marge d'appréciation quant à la définition des 

services inclus dans l'obligation de service universel.   

46. Enfin, un troisième groupe d’États membres, dont le Royaume-Uni, appliquent 

l’exonération à tous les services postaux fournis par les entités identifiées comme 

étant les «services publics postaux» nationaux. 

47. Afin d’arriver à une interprétation uniforme du champ d’application objectif de 

l’exonération, il est tout d’abord nécessaire de tenir compte de sa finalité, déjà 

mentionnée ci-dessus, à savoir la fourniture d'un service postal abordable au grand 

public.  À la lumière du lien étroit qui existe, à cet égard, entre les principes 

directeurs de l'exonération et l’obligation de service public visée par la directive 

97/67, il n'est pas déraisonnable de se concentrer sur cette dernière pour tenter de 

déterminer le champ d’application approprié de l’exonération des «services publics 

postaux».  

48. Dans ses conclusions dans l’affaire C-169/02 Dansk Postordreforening, l’avocat 

général Geelhoed opérait une distinction entre les services réservés à un ou à des  

 

opérateurs particuliers, conformément à l’article 7 de la directive 97/67, les 

services qui, bien que n'étant pas réservés, font néanmoins partie du service 
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universel visé par cette directive, et les services situés en dehors du champ 

d’application du service universel.  En se fondant en partie sur le concept de 

service public qui sous-tend l’article 86, paragraphe 1, CE, il a conclu que seuls les 

services réservés devaient normalement être considérés comme constituant des 

«services publics postaux» aux fins de l’exonération. 

49. Une telle solution a le mérite de restreindre le champ d’application de 

l’exonération aux services postaux pour lesquels le PSU conserve un monopole.  

Étant donné que les opérateurs commerciaux ne peuvent pas fournir de tels 

services, l’exonération ne peut pas provoquer de distorsion de la concurrence dans 

cette partie du marché.  Cependant, cette interprétation présente également de 

sérieux inconvénients.  Le premier obstacle est le principe général d’harmonisation 

des exonérations et de base d'imposition commune.  Étant donné que les États 

membres ne sont pas obligés d’exercer l'option prévue à l’article 7 de la directive 

97/67, cette interprétation conduirait à l'absence totale d'application de 

l’exonération postale dans certains États membres. Cela serait vrai, par exemple, 

pour le Royaume-Uni, puisqu’aucun service n’est maintenant réservé au PSU dans 

cet État membre.  

50. Une seconde objection à cette interprétation, peut-être plus importante encore, 

réside dans la logique de l’article 7 de la directive 97/67. Les services qui peuvent 

être réservés au PSU ne sont pas nécessairement des services essentiels au grand 

public.  Au contraire, ce sont des services qui, dans leur ensemble, sont 

susceptibles d'être rentables pour l'entité qui les fournit.  Le fait qu’ils soient 

réservés au PSU compense la charge financière représentée par les obligations qui 

lui sont imposées.   

51. La Commission estime, quant à elle, que le concept de «services publics postaux» 

devrait être interprété à la lumière des obligations spéciales imposées au PSU par le 

régulateur national afin de s’assurer que l’État membre respecte ses obligations au 

titre des articles 3 à 6 de la directive 97/67. Ce sont les services faisant l'objet de  

 

 

ces obligations qui peuvent constituer un «service public», distinguant l’opérateur 
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astreint à ces obligations des autres prestataires de services postaux.  Dans le cas de 

Royal Mail, sa licence contient un certain nombre d’obligations, notamment celle 

d'offrir au grand public, sur l'ensemble du territoire, certains services postaux (en 

particulier la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux), à 

un tarif uniforme et abordable et à un niveau de qualité établi par POSTCOMM 

(voir la condition 2, ainsi que la condition 21, paragraphe 38, sous a), de la licence 

de Royal Mail).  C'est à ces services que l’exonération devrait s’appliquer.  

52. Une stricte interprétation de l’exonération postale devrait exclure les services 

d’envoi en nombre, qu’ils figurent ou non parmi les obligations imposées au PSU.   

Ces services ne peuvent, de par leur nature, être considérés comme devant être 

proposés au grand public à un tarif uniforme et abordable.  Leur nature relève 

plutôt de celle des services commerciaux pour lesquels le principe de neutralité 

exige l’absence de distorsion de la concurrence.   

 

V CONCLUSION 

La Commission propose par conséquent à la Cour d'apporter les réponses suivantes aux 

questions qui lui ont été posées par la High Court of Justice: 

1. Pour autant qu'elle concerne l’identité du bénéficiaire de l’exonération, 

l’expression «services public postaux» figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous 

a, de la sixième directive sur la TVA 77/388/CEE (désormais article 132, 

paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE) doit être interprétée comme 

comprenant uniquement le ou les prestataires du service universel désignés, c’est-à-

dire l’opérateur ou les opérateurs tenus, conformément à l’article 3 de la directive 

97/67/CE, de veiller à ce que les utilisateurs jouissent du droit à une offre de 

services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point 

du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.  
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2. L’article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive sur la TVA exige 

des États membres qu’ils exonèrent les services postaux qui ont été confiés au 

prestataire du service universel.  Un service postal universel est confié au prestataire 

du service universel dès lors que celui-ci est tenu de fournir ce service à des 

conditions de prix et de qualité accessibles au grand public. Les services d’envois en 

nombre et, plus généralement, les services postaux fournis à certains clients au titre 

d’accords tarifaires individuels ne sont pas couverts par l’exonération prévue à 

l’article 13, A, paragraphe 1, sous a).   
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