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1. INTRODUCTION 

1. Par jugement du 11 mai 2017 (ci-après le «jugement de renvoi»), le rechtbank 

Rotterdam, Pays-Bas (ci-après la «juridiction de renvoi») a soumis trois questions 

préjudicielles à la Cour. Ces trois questions portent sur l’interprétation de 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
1
 (ci-

après la «directive 97/67»), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la 

directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des 

services postaux de la Communauté
2
 (ci-après la «directive 2008/6»). 

2. Les principales questions sont en substance de savoir si les exigences liées à 

l’orientation des prix sur les coûts et à la tenue de comptes séparés, fixées 

respectivement aux articles 12 et 14 de la directive 97/67, sont applicables à tout 

service distinct qui fait partie du service postal universel, ou uniquement au 

service universel dans son ensemble. 

3. Après un récapitulatif du cadre juridique applicable, de la procédure au principal 

et des questions préjudicielles, la Commission exposera ci-dessous comment il 

convient, selon elle, de répondre à ces questions. 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. La directive 97/67 

4. L’article 12 de la directive 97/67 dispose ce qui suit: 

  

                                                 

1  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. 

2  JO L 52 du 27.2.2008, p. 3. 



4 

«Article 12  

Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des 

services faisant partie du service universel soient conformes aux principes 

suivants:  

- les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quel que 

soit le lieu géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, 

aient accès aux services offerts, Les États membres peuvent maintenir ou 

introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes 

aveugles et malvoyantes,  

- les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation 

efficace du service universel. Lorsque des raisons liées à l’intérêt public 

l’imposent, les États membres peuvent décider qu’un tarif uniforme est appliqué 

sur l’ensemble de leur territoire national et/ou au courrier transfrontière pour 

des services prestés au tarif unitaire et pour d’autres envois postaux,  

- l’application d’un tarif uniforme n’exclut pas le droit pour le ou les prestataires 

du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les 

utilisateurs,  

- les tarifs sont transparents et non discriminatoires,  

- lorsqu’ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux 

entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés 

de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, les prestataires du service 

universel respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce 

qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. 

Les tarifs s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même 

manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers 

et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous 

ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les 

particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services 

postaux dans des conditions similaires.» 
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5. L’article 14 de la directive 97/67 dispose ce qui suit: 

«Article 14 

 «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la 

comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du 

présent article.  

2. Le ou les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité 

interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d’une part, 

les services et produits qui font partie du service universel et, d’autre part, les 

services et produits qui n’en font pas partie. Cette distinction est prise en compte 

lorsque les États membres calculent le coût net du service universel. Cette 

comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes de la 

comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.  

3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 

répartit les coûts comme suit:  

a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit 

particulier le sont;  

b) les coûts communs, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement 

affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :  

i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la 

base d’une analyse directe de l’origine des coûts eux-mêmes;  

ii) lorsqu’une analyse directe n’est pas possible, les catégories de coûts 

communs sont affectées sur la base d’un rapport indirect à une autre 

catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour 

lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport 

indirect est fondé sur des structures de coût comparables;  

iii) lorsqu’il n’y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou 

indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d’un facteur de 

répartition général calculé en établissant le rapport entre, d’une part, 

toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à 

chacun des services universels et, d’autre part, toutes les dépenses 

directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;  
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iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services 

universels et non universels sont imputés de la manière qu’il convient; les 

mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que 

non universels.  

4. D’autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s’ils 

sont compatibles avec les dispositions du paragraphe 2 et s’ils ont été approuvés par 

l’autorité réglementaire nationale. La Commission est informée avant l’application 

de ces autres systèmes.  

5. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la conformité avec l’un 

des systèmes de comptabilité analytique décrits aux paragraphes 3 ou 4 soit vérifiée 

par un organe compétent indépendant du prestataire du service universel. Les États 

membres veillent à ce qu’une déclaration de conformité soit publiée périodiquement.  

6. L’autorité réglementaire nationale tient à disposition des informations 

suffisamment détaillées sur les systèmes de comptabilité analytique appliqués par un 

prestataire du service universel et fournit ces informations à la Commission à sa 

demande.  

7. Sur demande, les informations comptables détaillées découlant de ces systèmes 

sont fournies à l’autorité règlementaire nationale et à la Commission de manière 

confidentielle.  

8. Lorsqu’un État membre n’a pas eu recours à un mécanisme de financement pour 

la prestation du service universel, comme le permet l’article 7, et si l’autorité 

réglementaire nationale est convaincue qu’aucun des prestataires du service 

universel désignés dans cet État membre ne reçoit d’aide publique sous une forme 

déguisée ou autre et que la concurrence joue pleinement sur le marché, l’autorité 

réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent 

article.  

9. Le présent article peut cependant être appliqué au prestataire du service universel 

qui a été désigné avant la date définitive de l’ouverture complète du marché aussi 

longtemps qu’aucun autre prestataire de service universel n’a été désigné. L’autorité 

réglementaire nationale informe la Commission avant de prendre toute décision de 

ce type.  
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10. Les États membres peuvent imposer aux prestataires de services postaux qui sont 

tenus de contribuer à un fonds de compensation de prévoir une comptabilité séparée 

appropriée pour assurer le fonctionnement du fonds.» 

2.2. Droit national 

6. Les dispositions applicables du droit national sont la Nederlandse Postwet 2009 

(loi postale néerlandaise de 2009) et la Postregeling 2009 (arrêté ministériel sur la 

poste de 2009). Pour un exposé des dispositions pertinentes, la Commission 

renvoie au jugement de renvoi
3
. 

3. LITIGE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PREJUDICIELLES 

3.1. Litige au principal 

7. Le litige au principal oppose l’Autoriteit Consument en Markt (ci-après: 

l’«ACM»), d’une part, et Sandd B.V. (ci-après: «Sandd»), d’autre part. 

Koninklijke PostNL B.V. (ci-après: «PostNL») est la troisième partie à la cause.  

8. L’ACM est l’autorité réglementaire nationale néerlandaise au sens de l’article 22 

de la directive 97/67. Sandd et PostNL sont deux entreprises postales possédant un 

réseau de livraison national aux Pays-Bas. PostNL est aux Pays-Bas le prestataire 

du service postal universel au sens de l’article 3 de la directive 97/67. 

9. Par décision du 15 septembre 2015, sur la base des informations fournies par 

PostNL, l’ACM a fixé la marge tarifaire de base, la marge tarifaire 

complémentaire ainsi que la marge tarifaire totale pour le service postal universel 

pour l’année 2016, ainsi que le système d’imputation des coûts sur le service 

postal universel sur lequel elles sont fondées. Selon l’ACM, ce système satisfait 

aux exigences de la Nederlandse Postwet 2009 et du Postregeling 2009.  

10. Sandd considère toutefois que ce système n’est pas conforme aux exigences 

applicables en vertu de la directive 97/67. Selon Sandd, ce système est dépourvu à 

tort d’une comptabilisation propre des coûts des différents services relevant du 

service postal universel, et offre indûment à PostNL la possibilité d’utiliser la 

moyenne des tarifs pour ces services. Sandd fait également valoir que, lorsqu’elle 

a fixé la marge tarifaire, l’ACM s’est, à tort, fondée sur un rendement fixé par la 

                                                 

3  Voir jugement de renvoi, points 2 et 3. 
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loi. Pour ces raisons, Sandd a introduit devant l’ACM une réclamation contre cette 

décision de l’ACM.  

11. Par décision du 14 juin 2016, l’ACM a rejeté cette réclamation comme non 

fondée. Le litige au principal concerne le recours que Sandd a ensuite formé, 

devant la juridiction de renvoi, contre cette décision sur réclamation de l’ACM. 

3.2. Questions préjudicielles 

12. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a posé à la Cour les questions 

préjudicielles suivantes: 

«1) L’article 14, paragraphe 2, de la [directive 97/67] doit-il être interprété en ce 

sens que la loi ou la réglementation nationale [de mise en œuvre] doit prévoir 

que, dans leur comptabilité interne, les prestataires du service postal universel 

doivent tenir des comptes séparés pour chacun des services et produits qui 

relèvent de ce service afin que l’autorité règlementaire puisse faire une 

distinction claire entre chacun de ces services et produits, d’une part, et les 

services et produits qui ne relèvent pas de ce service, d’autre part, ou bien cette 

disposition exige-t-elle uniquement que la comptabilité fasse une distinction 

entre, d’une part, les services et produits qui relèvent du service postal universel 

et, d’autre part, les services et produits qui lui sont étrangers? 

2) L’article 12, initio et deuxième tiret, de la [directive 97/67] doit-il être 

interprété en ce sens que tout service distinct qui fait partie du service postal 

universel doit être orienté sur les coûts? 

3) L’article 12, initio et deuxième tiret, de la [directive 97/67], qui exige que les 

prix soient orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation 

efficace du service postal universel, fait-il obstacle à l’application, pour une 

durée indéterminée, d’un pourcentage fixe de rendement qui a pour effet 

d’augmenter les coûts du service postal universel pour le calcul de la marge 

tarifaire?» 

4. REPONSE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES 

4.1. Remarque préliminaire 

13. De l’avis de la Commission, il y aurait lieu, avant d’examiner la première question 

préjudicielle, relative aux exigences comptables prévues à l’article 14, de traiter 
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d’abord la deuxième question préjudicielle, relative aux principes tarifaires pour la 

prestation du service postal universel en vertu de l’article 12 de la directive 97/67.  

14. Les première et deuxième questions sont étroitement liées et s’inscrivent dans le 

prolongement l’une de l’autre, comme le remarque également la juridiction de 

renvoi
4
. Ce n’est pas un hasard si les articles 12 et 14, qui sont au cœur de ces 

deux questions, font tous deux partie du chapitre 5 de la directive 97/67, intitulé 

«Principes tarifaires et transparence des comptes».  

15. Selon la Commission, il est plus logique de traiter d’abord la question de 

l’interprétation de l’article 12, puis celle de l’interprétation de l’article 14. Ceci 

permet de suivre l’ordre de ces deux dispositions de la directive 97/67. En outre, 

c’est également plus logique sur le plan du contenu, étant donné que l’utilité des 

exigences prévues à l’article 14 en matière de comptabilité réside pour une bonne 

part (mais pas exclusivement) dans la possibilité qu’elles offrent de vérifier et de 

garantir le respect des principes tarifaires pour la prestation du service universel en 

vertu de l’article 12.  

4.2. Question 2: orientation sur les coûts par service? 

16. Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si 

l’article 12, initio et deuxième tiret, doit être interprété en ce sens que le prix de 

tout service distinct qui fait partie du service postal universel doit être orienté sur 

les coûts, ou que cette exigence ne s’applique qu’au prix du service universel dans 

son ensemble. 

17. De l’avis de la Commission, l’exigence selon laquelle les prix doivent être orientés 

sur les coûts vaut pour chacun des différents services faisant partie du service 

universel. 

18. Cela ressort déjà du libellé de l’article 12. Dans la partie introductive de cette 

disposition, il est expressément indiqué que les principes qui y sont inscrits 

doivent être respectés pour «chacun des services faisant partie de la prestation du 

service universel»
5
. Ainsi que la juridiction de renvoi le souligne à juste titre, des 

                                                 

4  Voir jugement de renvoi, point 24. 

5  Soulignement ajouté. 
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expressions similaires figurent dans les versions linguistiques autres que la version 

néerlandaise
6
.  

19. À cela s’ajoute qu’au deuxième tiret de l’article 12, on peut lire que «les prix» 

doivent être orientés sur les coûts. L’utilisation du pluriel confirme que cette 

exigence s’applique à plusieurs services, et donc pas seulement au service 

universel dans son ensemble. Si cette exigence s’était appliquée uniquement au 

service universel dans son ensemble, il aurait été naturel d’indiquer simplement 

«le prix». 

20. En outre, selon la Commission, il est également logique d’interpréter l’article 12 

de cette manière, étant donné que l’orientation des prix de chacun des services 

faisant partie du service universel sur les coûts est le meilleur moyen de s’assurer 

que le prix du service universel dans son ensemble soit orienté sur les coûts et que 

les distorsions du marché (notamment par la surcompensation et les subventions 

croisées) restent aussi limitées que possible
7
. Il est dans l’intérêt des bénéficiaires 

des prestations concernées, ainsi que d’une concurrence équitable entre les 

prestataires du service universel et d’éventuels concurrents, que les prix de chacun 

de ces différents services soient orientés sur les coûts. 

21. À cet égard, il convient également de songer que, dans le cas d’une réponse qui 

serait contraire à celle défendue par la Commission, en toute logique, non 

seulement le principe tarifaire des prix orientés sur les coûts vaudrait pour le 

service universel dans son ensemble et non séparément pour chaque service, mais 

aussi les autres principes tarifaires énoncés à l’article 12, comme les principes de 

caractère abordable et d'accessibilité pour tous les utilisateurs, qui figurent au 

premier tiret de celui-ci. Un tel résultat serait, de l’avis de la Commission, tout à 

fait illogique et indésirable: tous les services faisant partie du service universel 

doivent être abordables et accessibles pour tous les utilisateurs – c’est l’essence 

même du service universel. 

                                                 

6  Voir jugement de renvoi, points 26 et 27. 

7  Cf. considérant 38 de la directive 2008/6. Voir également la communication de la Commission 

intitulée «Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de 

compensations de service public (2011)» (JO C 8 du 11.1.2012, p. 15), point 44: «Lorsqu'une 

entreprise est chargée de la gestion de plusieurs [services d'intérêt économique général] soit de 

nature différente, soit confiés par des autorités distinctes, sa comptabilité interne doit permettre de 

vérifier l'absence de toute surcompensation pour chacun des SIEG en question.» 
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22. En conclusion, tant les termes que le contexte de l’article 12, initio et deuxième 

tiret, ainsi que les objectifs poursuivis par cette disposition, plaident en faveur 

d’une interprétation selon laquelle le principe tarifaire de l’orientation des prix sur 

les coûts qui y est fixé doit être respecté pour chacun des différents services faisant 

partie du service universel. 

4.3. Question 1: compte séparé par service?  

23. La question 1 est pratiquement identique à la question 2, mais se pose dans le 

cadre du respect non des principes tarifaires fixés à l’article 12, mais des exigences 

relatives à la comptabilité des prestataires du service universel énoncées à 

l’article 14 de la directive 97/67.  

24. Plus précisément, la question est ici de savoir si l’article 14, paragraphe 2, de cette 

directive doit être interprété en ce sens que l’exigence qui y est prévue, à savoir 

que ces prestataires tiennent des comptes séparés, vaut pour chaque service (ou 

produit) faisant partie du service universel, ou si cette exigence ne vaut que pour la 

fourniture du service universel dans son ensemble, de sorte que la distinction porte 

exclusivement sur les services (et les produits) qui ne relèvent pas du service 

universel. 

25. À nouveau, la Commission estime que l’exigence en question s’applique à chaque 

service faisant partie du service universel.  

26. Selon elle, ce point de vue découle logiquement de ce qu’elle a déjà indiqué ci-

dessus. En d'autres termes, dès lors que, comme le soutient la Commission, il est 

répondu à la question 2 en ce sens que le principe tarifaire de l’orientation des prix 

sur les coûts s’applique à chacun de ces services, il semble logique, et même 

nécessaire, que les prestataires concernés tiennent des comptes séparés pour 

chacun de ces services.  

27. En effet, comme souligné au considérant 41 de la directive 2008/6, qui a modifié 

la directive 97/67, des informations comptables suffisamment détaillées sont 

nécessaires afin de garantir le respect de ce principe tarifaire (ainsi que pour 

d’autres motifs mentionnés dans ce considérant). De telles informations 

comptables suffisamment détaillées ne sont disponibles que si des comptes séparés 

sont tenus pour chaque service. Faute de comptes séparés pour chaque service, il 

ne peut être garanti que ce principe tarifaire est respecté en relation avec chacun de 
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ces services. L’article 12 risquerait donc de rester lettre morte à cet égard, et les 

objectifs poursuivis par l’article 14 ne pourraient être pleinement atteints.  

28. Les doutes de la juridiction de renvoi sur ce point semblent surtout s’expliquer par 

les différences entre les diverses versions linguistiques de l’article 14, 

paragraphe 2, de la directive 97/67. En particulier, les termes «chacun des» (en 

néerlandais: «elk van») services qui font partie du service universel figurent dans 

certaines versions linguistiques, telles que les versions néerlandaise et anglaise, 

mais pas dans d’autres, comme la version française ou, quoique moins clairement, 

la version allemande. 

29. Selon la Commission, cet élément ne justifie toutefois pas d’interpréter cette 

disposition autrement qu’elle ne le propose, c’est-à-dire en ce sens que l’obligation 

de tenir des comptes séparés vaut pour chaque service faisant partie du service 

universel.  

30. Tout d’abord, il est important de noter que si les autres versions linguistiques, 

telles que les versions française et allemande, ne prescrivent pas expressément que 

les comptes séparés doivent porter sur chacun des services faisant partie du service 

universel (elles ne le précisent pas, et mettent l’accent sur la distinction entre les 

services qui relèvent du service universel et ceux qui n’en relèvent pas), elles ne 

l’excluent pas catégoriquement non plus. L’interprétation défendue par la 

Commission n’est donc pas incompatible avec ces versions linguistiques.  

31. Dans le même temps, le libellé des versions linguistiques néerlandaise et anglaise 

est tel qu’il exclut une interprétation selon laquelle l’obligation de tenir un compte 

distinct vaudrait exclusivement pour le service universel dans son ensemble. Une 

interprétation contraire à l’interprétation défendue par la Commission serait donc 

incompatible avec les termes utilisés dans ces versions linguistiques. 

32. Dès lors, l’interprétation de la Commission, en dépit des différences entre les 

différentes versions linguistiques, est la plus conforme à la lettre de cette 

disposition, en tenant compte de toutes les versions linguistiques. Il s'agit là de la 

seule façon d’éviter une interprétation contra legem. 

33. À cela s’ajoute que selon une jurisprudence constante de la Cour, en cas de 

divergences entre les différentes versions linguistiques d’une disposition du droit 

de l’Union, une version linguistique ne peut se voir accorder la priorité sur les 
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autres. Dans ce cas, la disposition en cause doit être interprétée de manière plus 

approfondie en fonction de son contexte et de la finalité qu’elle poursuit
8
.  

34. Compte tenu du lien entre l’article 14, paragraphe 2, et l’article 12, et du libellé 

clair et uniforme de cette dernière disposition à cet égard (quelle que soit la 

version linguistique), et de la finalité susmentionnée poursuivie par ces 

dispositions, cet élément plaide, selon la Commission, également en faveur d’une 

interprétation selon laquelle l’obligation de tenir des comptes séparés vaut pour 

chacun des différents services faisant partie du service universel. 

4.4. Question 3: pourcentage fixe de rendement 

35. La troisième question préjudicielle porte également sur les principes tarifaires 

fixés par l’article 12 de la directive 97/67, et en particulier sur les principes 

d’orientation des prix sur les coûts et d’incitation à une prestation efficace du 

service universel, visés au deuxième tiret de cette disposition. Cette question porte 

toutefois sur un autre aspect, à savoir s’il est compatible avec ces principes 

d’appliquer un taux fixe pour une durée indéterminée lorsqu’on calcule le coût du 

service universel pour établir la marge tarifaire.  

36. La Commission déduit du jugement de renvoi que le doute de la juridiction 

nationale porte moins sur le niveau du pourcentage de rendement que sur 

l'application même d’un pourcentage de rendement dans l’affaire au principal. Ce 

doute est surtout lié au fait que ce pourcentage a été fixé en 2011 et n’a plus été 

revu depuis lors, et qu’une telle révision n’a pas été prévue dans la législation 

nationale de transposition, alors que le marché postal est exposé en permanence à 

des changements. Ce doute est tel que la juridiction de renvoi parvient à la 

conclusion provisoire que cette approche n’est pas compatible avec l’article 12 de 

la directive 97/67
9
. 

37. La Commission peut souscrire à ce point de vue de la juridiction de renvoi.  

38. Le fait est que les principes tarifaires de l’article 12, parmi lesquels ceux de 

l’orientation des prix sur les coûts et de l’incitation à une prestation efficace du 

                                                 

8  Voir, par exemple, l’arrêt dans l’affaire C-510/10, DR, EU:C:2012:244, points 44 à 45. 

9  Voir jugement de renvoi, point 31. 
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service universel, sont établis en des termes plutôt généraux. Il appartient donc aux 

États membres – dans le cadre de la directive 97/67 et, plus généralement, du droit 

de l’Union – de les mettre en œuvre et de veiller à ce que ces objectifs soient 

atteints
10

. L’absence de dispositions détaillées sur ce point dans la directive donne 

à penser que les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation à 

cet égard. 

39. Dans ce contexte, la Commission ne voit pas d'objection de principe contre la 

fixation, en soi, d’un certain pourcentage de rendement, comme dans l'affaire au 

principal. Elle observe à cet égard que le pourcentage en question, ainsi qu’il 

ressort du jugement de renvoi, été fixé sur la base d’une valeur de référence 

obtenue en prenant en considération des entreprises postales comparables
11

. Il 

convient toutefois de noter que la Commission, à ce stade, ne dispose pas 

d’éléments suffisants pour examiner en détail la pertinence du pourcentage 

appliqué concrètement et le système qui lui est sous-jacent. Comme déjà dit plus 

haut, la question posée par la juridiction de renvoi ne vise pas non plus cet aspect. 

40. Toutefois, à l'instar de la juridiction de renvoi, la Commission estime que 

l’utilisation pour une durée indéterminée — sans aucune forme de révision à 

intervalles réguliers — d’un tel pourcentage a pour effet qu’il n’est plus garanti 

que les prix ainsi fixés sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à 

une prestation efficace du service universel, contrairement aux exigences prévues 

à l’article 12, initio et deuxième tiret, de la directive 97/67.  

  

                                                 

10  Cf. article 288 TFUE, lequel prévoit qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au 

résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux 

moyens. 

11  Voir jugement de renvoi, point 30. 
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41. En effet, on ne peut simplement supposer qu’un pourcentage donné, d’abord jugé 

approprié pour atteindre les objectifs poursuivis, pourra encore être considéré 

comme tel plusieurs années plus tard. Au contraire, il semble probable que ce ne 

sera pas le cas, surtout à mesure que le temps passe.  

42. En d’autres termes, il est inhérent aux principes tarifaires d’orientation des prix sur 

les coûts et d’incitation à une prestation efficace du service universel prévus à 

l’article 12 de la directive 97/67 que la méthode et les données appliquées par un 

État membre pour atteindre ces objectifs doivent être actualisées. Cela signifie 

donc que l’État membre doit veiller à ce qu’il soit régulièrement vérifié que cette 

méthode et ces données sont encore d’actualité et, partant, sont appropriées pour 

atteindre les objectifs poursuivis. Faute d’une telle vérification, il est impossible 

de garantir que ces principes tarifaires sont respectés. 

5. CONCLUSION 

43. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 

proposer à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui lui ont 

été posées: 

1. L’article 12, initio et deuxième tiret, de la directive 97/67 doit être 

interprété en ce sens que le principe tarifaire de l’orientation des prix sur 

les coûts qui y est inscrit vaut pour chacun des différents services faisant 

partie du service universel. 

2. L’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67 doit être interprété en 

ce sens que l’exigence qui y est prévue, à savoir que les prestataires du 

service universel tiennent des comptes séparés, vaut pour chacun des 

différents services (ou produits) faisant partie du service universel. 

3. L’article 12, initio et deuxième tiret, de la directive 97/67 doit être 

interprété en ce sens que les principes tarifaires de l’orientation des prix 

sur les coûts et de l’incitation à une prestation efficace du service universel 

qui y sont inscrits font obstacle à l’application, sans aucune forme de 

révision à intervalles réguliers, d’un pourcentage fixe de rendement qui a 

pour effet d’augmenter les coûts du service postal universel pour le calcul 

de la marge tarifaire. 



16 

 

Piedade Costa de Oliveira  Folkert Wilman 

Agents de la Commission 




