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Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant sur la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, 30.4.2004, p. 1).
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Article 6(2)(b) de la Directive secteurs. Selon l’Article 6(2)(a), un envoi postal est un envoi portant une adresse sous la forme
définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Il s'agit, par exemple, outre les envois de correspondance, de
livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur
commerciale, quel que soit leur poids.
3
Article 6(2)(b), deuxième paragraphe, de la Directive secteurs.
4
Directive 97/67/CE 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, 21.1.1998, p. 14), telles que modifiée
ultérieurement.
5
Article 6(2)(c) de la Directive secteurs.
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Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services (JO L 134, 30.4.2004, p. 114.)
7
Communication de la Commission du 11 mars 1998 sur les Marchés publics de l’Union européenne, COM (98) 143.
8
Voir Communication de la Commission conformément à l’Article 8 de la Directive 93/38/CEE (JO C 156, 3.6.1999, p. 3).
9
Directive 97/67/CE 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 , 21.1.1998, p. 14) et Directive 2002/39/CE du
10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux
de la Communauté (JO L 176 , 5.7.2002 p. 21).
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10

Directive 2008/6/CE 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 (JO L 52, 27.2.2008, p. 3).
11
Rapport de la Commission sur l’application de la Directive postale (Directive 97/67/CE amendée par la Directive 2002/39/CE),
COM(2008) 884 du 22.12.2008.
12

Conformément à l’Article 3 de la Troisième Directive postale, 11 États membres peuvent reporter la mise en oeuvre de la
présente directive jusqu’au 31 décembre 2012.
13
Les services de colis intérieurs et internationaux d’entreprise à entreprise, des services intérieurs et internationaux de
marchandises au cubage ou sur palette, ainsi que des services intérieurs et internationaux de messagerie et de courrier exprès.
(Décision de la Commission 2007/169/CE du 16 mars 2007).
14
Publipostage sans adresse, services intérieurs et internationaux de colis ordinaires d'entreprise à entreprise, services intérieurs et
internationaux de colis express et par messagerie, services des marchandises légères (également dénommés services des envois
individuels) et services de fret, logistique contractuelle, services de philatélie (Décision de la Commission 2007/564/CE du 6 août
2007).
15
Services de courrier exprès et de messagerie, intérieurs et internationaux (Décision de la Commission 2008/383/CE du 30 avril
2008).
16
Certains services de lettres non prioritaires (les envois en nombre non prioritaires triés, dans le reste de la Suède; y compris les
services dénommés "e-brev" (à savoir le courrier hybride), la distribution de journaux non prioritaires et le publipostage avec
adresse), services intérieurs de colis ordinaires (de particulier à particulier, de particulier à entreprise d’entreprise à entreprise et
d’entreprise à particulier), services intérieurs de colis exprès et par messageries, services internationaux de colis (d’entreprise à
entreprise, d’entreprise à particulier, de particulier à entreprise, de particulier à particulier), services intérieurs de palettes, services
de philatélie, prestations logistiques 3PL "troisième partie logistique" et 4PL "quatrième partie logistique" (incluant l’importation,
l’entreposage et la distribution, ainsi que l’administration, le contrôle et le développement des flux de marchandises de la clientèle)
(Décision de la Commission 2009/46/CE du 19 décembre 2008).
17

services de colis ordinaires d’entreprise à entreprise, intérieurs et internationaux, services intérieurs de colis exprès, Services

de fret combinés (à savoir les services de fret relatifs à l’envoi de colis individuels et de petits colis présentés en palette ),
logistique contractuelle (incluant le stockage de marchandises et la gestion des stocks liée, le perfectionnement et/ou la
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consignation, le triage des marchandises prêtes à l’envoi et la gestion d’adresses pour l’expéditeur). (Décision de la Commission
2010/142/UE du 3 mars 2010).
18

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’application de la Directive postale, COM(2008) 884 final du
22/12/08.
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