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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0491/2010, présentée par Luisa Maranelli, de nationalité italienne, 
accompagnée de 9 350 signatures, sur la suppression des frais postaux réduits 
pour les imprimés

1. Résumé de la pétition

Le ministère italien de l’économie a suspendu – à titre peut-être définitif – le tarif spécial pour 
les imprimés. Cette mesure entraîne une augmentation des frais postaux à hauteur de 700 % 
pour les maisons d’édition, avec pour corollaire un grave préjudice financier, en particulier 
pour les petits éditeurs indépendants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010

En vertu de l’article 2, point 6, de la directive 97/67/CE telle que modifiée par la directive 
2002/39/CE et, plus récemment, par la directive 2008/6/CE1 (ci-après la «directive sur les 
services postaux»), les journaux, périodiques, catalogues et livres peuvent être considérés 
comme des envois postaux s’ils portent une adresse sous la forme définitive dans laquelle ils 
doivent être acheminés par le prestataire de services postaux. Conformément à l’article 3 de la 
directive sur les services postaux, la distribution de journaux, de périodiques, de catalogues et 
de livres peut faire partie du service postal universel. Que ce soit ou non le cas est à 
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déterminer par chaque État membre en fonction de ses caractéristiques nationales spécifiques 
et des nécessités publiques identifiées. Selon les informations dont la Commission dispose, les 
envois postaux en question font partie du service universel en Italie.
À cet égard, il est aussi important de souligner que, conformément à l’article 12 de la 
directive sur les services postaux, les États membres doivent prendre des mesures pour 
garantir que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel sont orientés 
sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel. De 
plus, les États membres peuvent décider qu’un tarif uniforme soit appliqué sur l’ensemble de 
leur territoire national et/ou au courrier transfrontière pour des services prêtés au tarif unitaire 
et pour d’autres envois postaux. Le considérant 38 de la directive 2008/6/CE – qui ne modifie 
pas la situation juridique mais clarifie l’acquis existant au titre de l’ouverture totale du marché 
– traite spécifiquement du problème en question. Il dispose: «Dans un environnement 
pleinement concurrentiel, il importe, pour assurer l’équilibre financier du service universel et 
limiter les distorsions du marché, de veiller à ce qu’il ne puisse être dérogé au principe selon 
lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu’aux fins de protéger des 
intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à 
maintenir des tarifs uniformes pour les courriers au tarif unitaire, qui restent le service le plus 
fréquemment utilisé par les consommateurs, y compris les petites et moyennes entreprises. 
Les États membres peuvent aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d’autres types 
d’envois, par exemple les journaux et les livres, pour des raisons liées à la protection de 
l’intérêt public général, comme l’accès à la culture, la garantie de la participation à une 
société démocratique (liberté de la presse) ou la cohésion sociale et régionale.» 

La Commission comprend que des tarifs uniformes pour les envois postaux en question 
continuent d’être appliqués en Italie comme faisant partie des intérêts publics identifiés, tout 
en respectant le principe d’orientation sur les coûts de ces services tel qu’établi à l’article 12 
de la directive sur les services postaux. 

Il convient de souligner que la directive sur les services postaux n’oblige pas les États 
membres à fixer et à subventionner des tarifs spéciaux pour certains envois postaux, c’est-à-
dire des tarifs plus bas que les coûts encourus par l’opérateur des services postaux. On doit 
également avoir à l’esprit que, si un tel financement supplémentaire est appliqué, il doit 
pleinement respecter la législation de l’Union européenne applicable, en particulier en ce qui 
concerne les aides d’État et la compensation étatique de services d’intérêt économique 
général.  

Conclusions

Aucun élément ne permet à la Commission de conclure que le décret interministériel 
Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze du 30 mars 2010 (GURI n° 75 du 31 mars 2010) est contraire à la directive sur les 
services postaux. La décision d’abolir un financement de l’État pour appliquer des tarifs 
spéciaux à des envois postaux spécifiques relève de la compétence de l’État membre en 
question.


