
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI No 2010-123 DU 9 
FEVRIER 2010 RELATIVE A L'ENTREPRISE PUBLIQUE LA POSTE 

ET AUX ACTlVlTES POSTALES 
Etabli conformément à l'article 67 de la loi n02004-1343 du 9 décembre 2004 

L'article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit prévoit que le 
gouvernement est tenu de présenter au Parlement un rapport sur la mise en application d'une loi, six 
mois après son entrée en vigueur. Le présent rapport a pour objet de présenter la mise en application 
réglementaire de la loi no 2010-123 du 9 février 2010 relative à I'entreprise publique La Poste et aux 
activités postales. 

I - Présentation de la loi n02010=123 du 9 février 2010 relative a l'entreprise 
publique La Poste et aux activités postales et de ses apports 

La loi ne 2010-123 du 9 février 2010 relative à I'entreprise publique La Poste et aux activités postales, 
publiée au journal officiel du 10 février 2010 a d'une part, doté La Poste d'un nouveau statut tout en 
confortant ses missions de service public et d'autre part, transposé la directive 200816lCE du 
Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 qui ouvre A la concurrence l'ensemble des 
marchés postaux a partir du 1 er janvier 201 1. 

A- Un nouveau statut pour relever de nouveaux enieux 

Le statut d'établissement public à caractére industriel et commercial de La Poste ne lui permettait plus 
de poursuivre sa politique de modernisation indispensable pour maintenir une qualité de service public 
exemplaire et se positionner sur les activités innovantes et de croissance. La loi a transformé La Poste 
en société anonyme A compter du ler  mars 2010. Le capital social est détenu par I'Etat et par d'autres 
personnes morales de droit public l'exception de la par! qui peut 9tre détenue au titre de 
i'actionnariat des personnels dans les conditions fixées par la loi. 

6- La loi rappelle les quatre missions de service public de La Poste 

Le changement de statut ne remet pas en cause les quatre missions de service public confiées à 
l'opérateur. Ces quatre missions jusque là contenues dans différents textes sont rappelées dans la 
loi : 

le service universel postal. 

Les exigences en matière de service universel postal vont, en droit français, au-delà de celles posées 
par les directives européennes (directive 97/67/CE modifiée par les directives 2002139lCE et 
2008/6/CE) : étendue de l'offre, qualité de service, collecte et distribution du courrier, tarifs abordables 
et accessibilité aux services postaux sur l'ensemble du territoire. 
Ainsi, La Poste, en tant qu'opérateur national en charge du service universel postal, est tenue de 
fournir, sur I'ensemble du territoire, 6 jours sur 7, un service qui répond A des objectifs de qualité 



portant notamment sur la rapidité et la fiabilité de distribution du courrier sur l'ensemble du territoire. 
La trajectoire d'évolution de ces objectifs est fixée de façon pluriannuelle dans le contrat de service 
public de La Poste, et les objectifs annuels sont fixés par arrêté ministériel. Le contrat de service 
public signé par I'Etat et La Poste en 2008 porte sur la période 2008-2012. 11 ne précisait la trajectoire 
indicative de qualité de service de La Poste que sur la période 2008-201 0. Un avenant à: ce contrat a 
donc éte préparé par I'Etat et La Poste en 201 1. Suite A l'avis favorable de la CSSPPCE le 25 octobre 
201 1, cet avenant devrait Btre signé avant la fin de l'année 201 1. 11 précise la trajectoire indicative de 
qualité de service de La Poste pour 201 1 et 2012 et a par ailleurs permis d'introduire de nouveaux 
objectifs (sur la lettre recommandée et sur les délais excessifs du courrier et du colis notamment) afin 
de mieux répondre aux attentes des usagers de La Poste. Ces objectifs seront repris dans le cadre 
d'un arreté sur la qualité de service de La Poste pour les années 201 1 et 2012. Un projet d'arreté sera 
soumis pour avis A I'ARCEP et à la CSSPPCE d'ici la fin de l'année 2011. Conformément au 4"e 
paragraphe de l'article L.5-2 du CPCE, c'est I'ARCEP qui veille ensuite au respect de ces objectifs de 
qualité de service. 

Par ailleurs, La Poste doit fournir les prestations de service universel à des prix abordables pour tous 
les utilisateurs. La loi de régulation postale du 20 mai 2005 a confié A I'ARCEP la responsabilité de 
réguler les tarifs du service universel postal. Ainsi, elle définit un encadrement pluriannuel des tarifs 
des prestations du service universel. Dans sa décision du 18 novembre 2008, l'encadrement tarifaire 
pour la période du le r  janvier 2009 au 31 décembre 2011 limite à 2,3 % en moyenne annuelle 
t'augmentation globale des tarifs. Par ailleurs, I'ARCEP est informée par La Poste, avant leur entrée 
en vigueur, des projets de modification de tarifs des prestations relevant du service universel postal. 
La loi de 2010 a renforcé le rble de I'ARCEP en précisant que l'autorité de régulation peut ddcider de 
modifier ou de suspendre les projets de La Poste si les principes tafiaires s'appliquant au service 
universel ne sont manifestement, pas respectés (abordabilité, orientation des prix sur les coûts). Ces 
projets tarifaires sont également transmis pour information au Ministre en charge des postes. 

Enfin, le principe de péréquation tarifaire est maintenu par la loi du 9 février 2010 pour les envois 
postaux à l'unité sur le territoire métropolitain et pour les envois de correspondances à I'unité relevant 
de la première tranche de poids pour les départements et collectivités d'outre mer, Polynésie et 
Nouvelle Calédonie. Cette obligation de tarif péréqué sur tout le territoire constitue une condition 
importante d'égalité d'accès au service universel. 

r la contrlbution de La Poste à I'amdnagement et au développement du territoire national, 
qui répond 21 une ambition élevée en matière de présence postale sur le territoire, notamment 
dans les zones les moins denses. 

L'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative au setvice public de La Poste et à France 
Télécom précise le cadre législatif relatif aux obligations d'aménagement du territoire de La Poste 
avec la définition d'une norme d'accessibilité introduite par la loi du 20 mai 2005 de régulation des 
activités postales. 

Cet article prévoit que asauf circonstances exceptionnelles, pas plus de 10 % de la population de 
chaque département ne doit se trouver éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes 
de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points 
de contact de La Postex 

La loi du 9 février 2010 a précisé cette contrainte d'accessibilité en précisant que le réseau de points 
de contact de La Poste doit compter au moins 17 000 points au niveau national. 

Au plan départemental, le déploiement des points de contact de La Poste est déterminé en étroite 
collaboration avec les collectivités territoriales après consultation de la commission départementale de 
présence postale territoriale (CDPPT). Créées dans chaque département, ces commissions sont 
composées d'élus locaux. Elles émettent un avis sur le maillage départemental du réseau postal. 
Celui-ci est pour partie constitué de points de contact en partenariat avec les collectivités locales 
(agences postales communales-APC) ou avec les commerçants (« relais-poste » commerçants-RPC). 

Ainsi, au 31 août 201 1, le réseau de La Poste comptait 17 005 points de contact dont 10 025 bureaux 
de poste gérés en propre par La Poste et 6 980 points de contact gérés en partenariat, représentant 
41 % des points de contact du réseau. 



En contrepartie de sa mission d'aménagement du territoire, La Poste bénéficie d'un abattement de 
fiscalité locale. Jusqu'en 2009, cet abattement a reposé essentiellement sur un abattement de taxe 
professionnelle. La réforme de la fiscalité locale en France et la création de la contribution 
économique territoriale (CET) se sont accompagnées du maintien d'un abattement de fiscalité locale 
en faveur de La Poste tel que défini à l'article 1635 sexies du Code général des impdts. 

L'article 4 de fa loi du 9 février 2010 a modifie cet article du CG1 en prévoyant que a chaque année, a 
partir de l'exercice 207 7, le taux des abattements (. . .) est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce 
que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage complémentaire de 
La Poste tel qu'il est évalud par i'Autorit6 de dgulation des communications électroniques et des 
postes ». 

Par ailleurs, depuis la publication de la loi du 9 février 2010, un nouveau contrat de présence postale 
territoriale a été signé en janvier 201 1 par I'Etat, La Poste et l'Association des Maires de France. Ce 
contrat fixe la ressource prévisionnelle et les lignes directrices du fonds national de péréquation 
territoriale qui a été créé par la loi de régulation postale du 20 mai 2005 afin de financer le maillage 
territorial complémentaire nécessaire à la mission d'aménagement du territoire. Le montant 
prévisionnel de cette ressource a été fixé 8 170 millions d'euros par an pour la période 201 1-2013 

le transport et la distribution de la presse, qui fait bénéficier les éditeurs de presse de tarifs 
postaux plus favorables que ceux du service universel avec une qualité de service adaptée à 
leurs besoins. 

L'Etat, garant du principe de pluralisme de la presse, a confié à La Poste une mission de service 
public en matière de transport et de distribution de certaines catégories de presse. La loi du 9 février 
2010 rappelle cette mission qui consiste en une distribution 6 jours sur 7, sur tout le territoire, à des 
tarifs spécifiques en dessous des coûts, avec un haut niveau de qualité. 

Le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, 
le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire dlEtat chargé de 
I'lndustrie et de la consommation auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le 
président du Groupe La Poste, ont signé le 23 juillet 2008 un protocole d'accord sur l'acheminement 
des abonnements de presse par voie postale. 

Ce protocole couvre une durée de sept années, de 2009 à 2015, afin de donner à chaque partenaire 
une visibilité suffisante sur les évolutions A venir dans un contexte où la presse est confrontée au défi 
de la révolution numérique et aux mutations du marché publicitaire et où La Poste doit s'adapter à la 
libéralisation totale du marché du courrier, qui est effective depuis le 1 er janvier 201 1. 

Si I'activité de transport et de distribution de la presse continue de générer un déficit structurel 
important pour La Poste, de 379 MG en 2009 et de 341 ME en 2010, la combinaison de la réduction 
des coiits postaux, des mesures tarifaires et de la contribution financiére de I'Etat, tels que prévus 
dans l'accord, devrait permettre de couvrir, au terme de l'accord, les coûts complets attribuables A la 
presse. 

Par ailleurs, le 23 janvier 2009, lors de la clôture des Etats généraux de la presse écrite, le Président 
de la République a décidé qu'en raison du changement radical du contexte économique « la mise en 
œuvre de I'acco~i Presse-Poste sera reportée d'un an, le manque à gagner pour La Poste étant 
infégralement compensé par I'Etat B. 

En application de cette décision, la hausse des tarifs réglementés du transport postal de la presse et 
la répercussion de l'inflation prévues au ler  janvier 2009 ont été neutralisées et le manque à gagner 
pour La Poste est compensé annuellement par I'Etat. Cette disposition exceptionnelle visant les tarifs 
ne remet pas en cause les autres dispositions du protocole d'accord. 

l'accessibilité bancaire enfin, qui assure notamment à toute personne qui en fait la 
demande, l'ouverture par La Banque Postale d'un livret A avec des services de base gratuits 
(versement, retrait, virement, etc..). 



La loi du 9 février 2010 reprend la mission d'accessibilité confiée à la Banque Postale qui est inscrite 
dans le code monétaire et financier : « dans les domaines bancaires, financier et des assurances, La 
Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le livret A ». Elle a pour 
objectif d'assurer la mise A disposition de l'ensemble de la population sans aucune restriction, d'un 
méme produit d'épargne de base afin de favoriser la bancarisation. 

Sans l'inclure dans la mission de service public de La Poste, l'article 9 de la loi du 9 février 2010 
précise que la lutte contre le surendettement et sa prévention devront faire l'objet d'engagements de 
La Poste dans le cadre du contrat de service pubiic signé entre La Poste et I'Etat. Conformément à 
cette disposition, les engagements de La Poste sur ce sujet seront repris dans l'avenant au contrat de 
service public entre I'Etat et La Poste qui devrait etre signé d'ici la fin de l'année 201 1. 

Enfin, le changement de statut n'apporte pas de modification pour les personnels de La Poste 
qui conservent leurs statuts et l'ensemble des droits qui s'y attachent. 

C- La loi transpose la directive européenne du 20 février 2008 qui ouvre à la 
concurrence l'ensemble des marchés postaux au le r  janvier 201 1. 

Cette ouverture s'effectue sans remise en cause des acquis des précédentes directives. La loi 
libéralise totalement les marchés postaux à compter du le' janvier 201 1 : 

Elle désigne t a  Poste comme le prestataire du service universel pour une durée de 15 ans. 

Cette durée permet é l'opérateur d'assurer le retour sur investissement de ses infrastructures 
postales. 

Elle renforce les pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes (ARCEP) vis-à-vis du prestataire du service universel. 

Dans ce cadre, elle doit être informée des tarifs des prestations du service universel avant leur entrée 
en vigueur ; elle émet un avis public et peut décider de modifier ou de suspendre ces projets de tarifs 
si elle constate que les principes tarifaires s'appliquant au service universel ne sont manifestement 
pas respectés. 

Elle dispose de toute l'information nécessaire pour assurer le contrdle de la bonne exécution des 
obligations du service universel par I'opérateur en charge du service universel et en particulier elle 
s'assure de la publication et de la fiabilité des mesures de qualité des prestations. 

Elle renforce également les droits des consommateurs. 

Désormais, tous les prestataires de services postaux qui offrent des prestations dans le champ du 
service universel sont tenus de mettre en place des procédures simples, transparentes et gratuites de 
traitement des réclamations au même titre que le prestataire du service universel ; 
Les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu étre satisfaites dans le cadre des 
procédures mises en place par les prestataires, pourront être soumises à IIAutorite de régulation des 
communications électroniques et des postes. Cette procédure est effectivement mise en œuvre 
depuis le le' janvier 201 1. 

Elle porte la durée de l'autorisation délivrée par l'Autorité de régulation aux prestataires de 
services postaux relatifs aux envois de correspondance de 10 a 15 ans par analogie avec la 
durée de désignation du prestataire de service universel. 

Elle renforce les obligations des prestataires postaux de service universel en ce qui concerne 
les exigences essentielles qui ont été complétées. Outre la confidentialité de la 
correspondance et la sécurité du réseau pour le transport de matières dangereuses, ces 
obligations portent sur le respect des obligations légales en matière de droit du travail et de la 
sécurité sociale. 



II - Dispositions nécessitant des mesures d'application 

La loi no 2010-123 du 9 février 2010 relative i'entreprise puMique La Poste et aux activités postales, 
prévoit plusieurs décrets d'application, qui ont déjà été publiés ou sont actuellement en cours 
d'élaboration. 

A - Diswsitions déjà prises relatives au titre ler de la loi 

L'article le' de la loi transforme l'établissement public t a  Poste en Société Anonyme pour lui permettre 
de renforcer ses fonds propres dans un contexte de fort endettement et d'affronter la concurrence 
dans un environnement complètement libéralisé au IW janvier 201 1. La loi prévoit que cette 
transformation est effective au 1 er mars 2010. 

e Décret no 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant 
diverses dispositions relatives à La Poste 

Le I de l'article I O  de la loi du 9 février 2010 prévoit qu'un décret en Conseil dlEtat doit déterminer les 
conditions de forme, de procédure et de délai dans lesquelles le président peut déléguer ses pouvoirs 
de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation. L'article 14 de la loi dispose que les 
statuts initiaux de cette société anonyme seront également déterminés par décret en Conseil d'ctat. 
Ces dispositions sont appliquées par ce décret du 26 février 201 0. 

autre la fixation des statuts initiaux de La Poste (article IE'), ce texte précise l'organisation et le 
fonctionnement de La Poste (article 2 à 6) ainsi que les règles de tutelle (article 7 à 11). 

Le décret prévoit les dispositions suivantes : 
- le terme du mandat des administrateurs ; 
- l'organisation et les conditions d'élection des représentants du personnel au Conseil 

d'Administration de La Poste ; - les pouvoirs du président du Conseil d'Administration de La Poste en matiére de nomination 
et de gestion des fonctionnaires présents ; 

- i'information et le droit d'opposition du ministre relatif au projet de création de filiales ; 
- les modalités transitoires de gestion (continuité des organes dirigeants, pouvoirs de signature, 

commission consultative des marchés de La Poste, irnmatriculation des établissements 
secondaires de La Poste) ; - les modalités de soustraction de La Poste et de ses filiales au contrdle de I'Etat sur les 
entreprises publiques nationales ; 

- les statuts initiaux de La Poste sont joints en annexe du décret. 

m Le décret simple relatif aux conditions dans lesquelles La Poste peut instaurer un 
régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire, prévu au II de l'article 
10, ne s'avére pas nécessaire, le texte de loi étant suffisamment précis pour s'appliquer en 
tant que tel. 

r Le projet de décret prévu au I de l'article II de la loi, relatif aux caisses de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO et IRCANTEC n'est finalement plus nécessaire dans la 
mesure où il était subordonné I'absence de signature d'une convention entre les parties. Or 
une convention a été signée entre ces organismes le 9 juin 2010. 

Décret no 2011-849 du 18 juiHet 2011 précisant la méthode de calcul du coOt net du 
maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement 
du territoire. 

Ce décret, prévu en application des dispositions introduites par le 2" du I de l'article 4 de la loi, 
précise les principes méthodologiques applicables pour le calcui du coiit net de la mission. II s'agit de 
déterminer le coût encouru par La Poste du fait du maillage compl6mentaire de son réseau, qui serait 
évité en i'absence de l'obligation d'aménagement du territoire. Ce coût évité est réduit, le cas échéant, 
par les recettes résultant de ce maillage complémentaire, qui seraient perdues en l'absence 
d'obligation d'aménagement du territoire, et majoré d'une part appropriée des coûts communs a 



l'activité de présence postale. Ce décret en Conseil dlEtat a été publié au Journal officiel du 20 juillet 
2011. 

i Arrêté du l e r  avril 2011 pris en application de l'article 23 de la loi nD 90-568 du 2 juillet 
1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France 
Télécorn, prbcisant le seuil de cession ou de l'apport des biens immobiliers A partir 
duquel la nullité peut être demandée par I'Etat. 

La Poste et ses filiales ont l'obligation de transmettre au ministre chargé des postes les projets de 
cession ou d'apport d'immeubles leur appartenant, accompagnés du projet de convention avec le 
cessionnaire ou le destinataire de l'apport. L'objet de cette procédure est de permettre au ministre de 
vérifier que ces opérations ne sont pas de nature a compromettre la continuité des missions de 
service public de La Poste. Elle concerne notamment les immeubles à usage de bureaux de poste et 
les centres de tri, de collecte et de distribution de courrier et de colis. 

t e  ministre chargé des postes dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer, le cas échéant, A 
l'opération de cession ou d'apport. 

L'article 23 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée en 2010 prévoit en outre qu'en cas de non-respect des 
conditions prévues par cet article, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par I'Etat, 
dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du 
ministre chargé des postes. Cet arrêté a été pris le le' avril 201 1 et fixe le seuil à 5 millions d'euros 
hors taxes. Ce seuil vise les opérations les plus significatives1, et concerne en pratique 
essentiellement les opérations portant sur les biens situés dans les grandes agglomérations. 

Bœ Dispositions à orencire relatives au titre ler de la loi 

Décret précisant les abattements des bases d'imposition de La Poste au titre de la 
mission d'aménagement du territoire. 

Conformément à l'article 1635 sexies du CG1 tel qu'il a été modifié par la loi du 9 février 2010, à 
compter de 2011, un décret en Conseil dlEtat fixe annuellement les taux d'abattement de fiscaiité 
locale dont bénéficie La Poste au titre de sa mission d'aménagement du territoire. Ces taux sont fixés, 
dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement 
du maillage complémentaire de La Poste tel qu'il est évalué par I'ARCEP. 

Suite à la publication en juillet 201 1 du décret précisant la méthode de calcul du coût net du maillage 
complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d'aménagement du territoire, I'ARCEP a 
évalué dans sa décision no 201 1-1081 du 22 septembre 201 1 le coût net du maillage complémentaire 
ZI 269 millions d'euros pour l'année 201 0. 

Un projet de décret fixant les taux d'abattement de fiscalité locale dont bénéficie La Poste pour 201 1 a 
été préparé par le gouvernement et a reçu l'avis favorable du commissaire A la simplification et du 
comité des finances locales. II fixe I'abattement applicable aux taxes foncieres et a la cotisation 
foncière des entreprises 85 % et l'abattement applicable à la valeur ajoutée retenue pour le calcul 
de la cotisation sur la valeur ajoutée à 79 %. 

Compte tenu des taux d'abattement ainsi prévus, le montant de l'allégement de fiscalité directe locale 
pour La Poste en 201 1 sera de l'ordre de 170 millions d'euros, en cohérence avec la prévision du 
montant des ressources du fonds postal national de péréquation territoriale figurant dans le contrat 
tripartite de la présence postale territoriale, signé le 26 janvier 201 1 entre 'I'Etat, 1'Association des 
maires de France et La Poste. 

Par ailleurs, l'évaluation du coCit net du maillage complémentaire de La Poste en 2010 qui a été 
réalisée par I'ARCEP permet de vérifier que le concours financier dont bénéficie La Poste pour 
I'accomplissement de cette mission n'excède pas le caût net qu'elle encourt. 

1 Le montant moyen des ventes est de l'ordre de 300 000 euros. 



Le CE a été saisi du projet de texte par lettre datée du 27 octobre 201 1. 

II est cependant envisagé que ces taux soient fixés par décret simple, eu égard à la périodicité 
(annuelle) à laquelle doit avoir lieu leur révision. Un amendement au projet de loi de finances 
rectificative de fin d'année a été proposé dans ce sens. 

Le decret, simple ou en Conseil d'Etat selon que l'amendement est adopté ou non, sera publié avant 
la fin de I'année 201 1. 

O Décret en Conseil dSEtat, relatif aux conditions dans lesquelles le titre II du Lbre !II de 
la 3ème partie du code du travail peut être étendu aux personnels de La Poste. 

Ce décret, prévu au 3' de l'article 12 de la loi, n'est qu'éventuel. II est actuellement en cours 
d'élaboration. 

Décret en Conseil dSEtat modifiant le code des postes et des communications 
électroniques pour l'application des articles 18,19, 21 et 23 de la loi 

Les dispositions de la loi du 9 février 2010 intégrées dans le code des postes et des communications 
électroniques nécessitent des mesures d'application qui seront prises dans le cadre d'un seul décret 
en Conseil d'Et$ qui ne modifieront pas en profondeur le dispositif réglementaire actuel. 

Le projet de décret en Conseil dlEtat modifie les dispositions réglementaires du code des postes et 
des communications électroniques afin de prendre en compte les apports de la loi de 2010. 11 
supprime toute référence au secteur, réservé ainsi que la disposition précisant le champ de la 
péréquation tarifaire maintenant fixé par la loi. 

Il procède d l'adaptation de la terminologie aux changements apportés par le titre ler (il supprime par 
exemple, les termes de contrat de plan et d'exploitant public). 

Le projet de décret complète la liste des obligations que doivent respecter les titulaires de 
l'autorisation délivrée par I'ARCEP par les nouvelles obligations fixées 8 l'article L.3-3 modifié par la loi 
du 9 février 2010 et découlant de la troisième directive postale de 2008 notamment celles relatives au 
respect des obligations légales en matière de droit du travail et de la sécurité sociale. 

Le projet de décret précise également les modalités de gestion du fonds de compensation du service 
universel postal qui portent sur les modalités de recouvrement des contributions et de versement aux 
prestataires de service universel ; les modalités de calcul des frais de gestion engagés par 
l'établissement public existant et la nature de l'établissement en charge de la gestion de ce fonds. II 
est proposé de confier la gestion du fonds à un établissement public déjà existant pour en limiter le 
coût. L'Agence de services et de paiement (ASP) pourrait être l'établissement désigné mais 
l'accord de principe donné par les tutelles est conditionné à une évaluation des moyens 
supplémentaires necessaires pour que l'Agence assure cette mission. Cette évaluation devrait étre 
réalisée courant décembre 201 1. 

Le projet de décret a été soumis aux instances de consultation. La Commission Supérieure du Service 
Public des Postes et des Communications Electroniques a rendu un avis favorable le 30 novembre 
2010 sous réserve d'amélioration rédactionnelle. L'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes a également rendu son avis le 14 décembre 201 0. 

A la date de la rédaction du présent rapport, les dernières difficultés interministérielles, portant 
notamment sur le chiffrage du coût de la mesure en termes d'emplois pour I'ASP, sont en voie d'être 
réglées. La publication de ce décret devrait avoir lieu au début de l'année 2012. 

Décret en Conseil d'Etat relatif aux méthodes d'évaluation, de compensation et de 
partage des coûts liés aux obligations de service universel 

Ce décret, pr6vu en application du II de l'art L.2-2 du code des postes et des communications 
électroniques précise les principes méthodologiques applicables à l'évaluation, la compensation et le 
partage des coûts liés aux obligations de service universel imposées au prestataire désigné. Pour 
garantir la fourniture d'un service universel postal dans le contexte de marchés totalement libéralisés, 



le code des postes et communications électroniques prévoit la création d'un fonds de compensation 
qui assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. Ce fonds sera 
alimente par les prestataires autorisés A la demande du prestataire du service universel s'il établit qu'il 
supporte une charge financière inéquitable imputable à ces obligations. 

Ce décret rappelle les principales obligations de service universel auxquelles La Poste est assujettie 
et pouvant générer des coûts susceptibles d'être compensés. II fixe les modalités de calcul du coût net 
des obligations de service universel supporté par l'opérateur, défini comme la différence entre le coût 
net à la charge du prestataire de service universel pour assurer la fourniture de ce service et le coût 
que ce même prestataire supporterait s'il n'était pas soumis à ces obligations de service universel. Le 
décret précise également les éléments de recettes et de charges à prendre en compte pour le calcul 
du coût net des obligations de service universel. 

L'avis de I'ARCEP, sollicité dans le cadre des travaux préparatoires a la loi postale de 2010 et rendu 
le 16 décembre 2008, a très légèrement amendé le projet de texte, essentiellement sur la forme. 

La CSSPPCE a rendu un avis favorable le 30 novembre 2010, sous réserve d'enrichir et de reformuler 
les obligations du prestataire de service universel susceptibles d'engendrer des colits devant Atre 
compensés. La Commission a également proposé de préciser la nature des coûts et recettes à 
intégrer (directes et indirectes). 

Le Conseil dlEtat a été saisi de ce projet de décret, par lettre datée du 6 juin 201 1. 

Décret fixant le seuil de nombre d'envois de correspondance en dessous duquel le 
prestataire de services postaux est exempté de la contribution (prévu au 2" de l'article 
21 de la loi). 

La contribution au fonds de compensation de chaque prestataire postal est calculée au prorata du 
nombre d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel. 
Ce décret, prévu au I de l'article L.2-2 du code des postes et communications électroniques, définit le 
seuil au dessous duquel les prestataires de services postaux, titulaires de l'autorisation délivrée par 
I'ARCEP dans les conditions prévues a l'article L.5-1, sont dispensés de contribuer au fonds. 

Les travaux relatifs à ce projet de décret sont en cours. Compte tenu de la structure des marchés 
postaux et de l'absence de concurrence effective dans le secteur, des études plus complètes doivent 
encore etre conduites. 

Le décret prévu pour la mise en application de I'article 22 de la loi n'est finalement pas 
nécessaire. 

L'article 22 de la loi du 9 février 2010 modifie les articles L.3 et L. 5-1 du code des postes et 
communications électroniques, en portant de 10 à 15 ans la durée des autorisations délivrées par 
I'ARCEP pour offrir des services postaux portant sur les envois de correspondance intérieure et 
transfrontière. L'article 19 de la méme loi désigne La Poste comme le prestataire du service universel 
pour une durée de 15 ans. 

La lecture combinée de ces deux articles ne laisse pas d'ambigüité sur, d'une part, l'assujettissement 
de La Poste à l'obligation d'avoir une autorisation de I'ARCEP, d'autre part, sur la validité de 
l'autorisation de droit commun de 15 ans pour tous les prestataires. II n'est donc pas nécessaire de 
répéter dans la partie réglementaire du code que I'ARCEP délivre les autorisations dont la validité est 
de 15 ans, quel que soit I'opérateur. La loi est donc d'application directe sur ce point. 


