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ANNEXE I 
Cahier des charges – appel d'offre n°COMP/2008/F3/003 
 
 
1. Titre du contrat 
 
Appel d'offre pour réaliser une étude portant sur la garantie illimitée de l'Etat français 
en faveur de La Poste.  
 
2. Objectif de l'étude.  
 
La Commission européenne examine si, notamment du fait de son statut de droit 
public, la poste française bénéficie d'une garantie illimitée de l'Etat et si les 
propositions des autorités françaises sont suffisantes pour mettre fin à cette garantie.   
 
3. Compétence requise.  
 
A cette fin, la direction générale de la concurrence de la Commission européenne 
recherche une expertise en droit administratif français et en particulier une 
connaissance approfondie des règles applicables en cas de défaillance financière des 
établissements publics industriels et commerciaux. Une connaissance des conditions 
dans lesquelles un créancier dont la créance n'aurait pas été remboursée par La Poste 
pourrait engager la responsabilité de l'Etat serait également utile.  
 
La maîtrise de la langue française est nécessaire.  
 
4. Contexte de l'étude: la décision de la Commission d'ouvrir la procédure 

formelle1.  
 
Le 4 octobre 2006, conformément aux règles procédurales en vigueur concernant les 
aides d'Etat existantes, la Commission a invité la France à supprimer la garantie dont 
bénéficie La Poste en vertu de son statut sur tous ses engagements au plus tard le 31 
décembre 2008.  
 
Le 29 novembre 2007, la Commission a estimé que la France n'avait pas adopté les 
mesures appropriées nécessaires pour mettre fin à la garantie et a décidé d'ouvrir une 
enquête approfondie sur les mesures suivantes:   
 
 
 (i) inapplicabilité à La Poste des procédures d'insolvabilité et de faillite. 
 
L’article premier de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 a qualifié La Poste de personne 
morale de droit public. Or les personnes morales de droit public ne sont pas soumises 
aux procédures de redressement et liquidation judiciaire du droit commercial.  
 

                                                 
1 Décision adoptée le 29.11.2007. C(2007) 5778 
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(ii) applicabilité du principe de la responsabilité en dernier recours de l'Etat pour les 
dettes des personnes morales de droit public. 
 
Dans le cadre de la procédure applicable aux personnes morales de droit public 
prévue par la loi du 16 juillet 1980, l’Etat pourrait être tenu responsable du paiement 
des dettes de La Poste dans le cas où cette dernière serait dans l’impossibilité d'y faire 
face. 
 
Par ailleurs, la Commission a relevé que certains EPIC bénéficiaient des deux 
mesures suivantes et il n'est pas exclu que La Poste puisse bénéficier des mêmes 
mesures:  
 
(iii) transfert des obligations d'un EPIC dissous à un autre établissement public ou à 
l'Etat. 
 
Dans l'hypothèse d'une dissolution, les dettes d'un établissement public doté d'un 
comptable public sont transférées à l'Etat ou à une autre entité publique. Dès lors, le 
créancier a la garantie de ne pas perdre sa créance. 
 
(iv) accès direct aux comptes du Trésor. 
 
Les autorités françaises contestent d'une part l’existence d’une garantie illimitée de 
l’Etat et d'autre part la présence d'un avantage économique pour La Poste. 
 
Néanmoins, pour lever les doutes de la Commission sur l'applicabilité du principe de 
la responsabilité de l'État pour les dettes des personnes morales de droit public sur le 
fondement de la loi de 1980, les autorités françaises ont proposé de modifier le décret 
n° 81-501 du 12 mai 19812 de façon à préciser que l'autorité de tutelle dégage les 
ressources nécessaires au sein du budget de la collectivité ou de l'établissement3.  

Par ailleurs, les autorités françaises ont proposé de s’engager, conjointement avec La 
Poste, à porter la mention suivante dans tout contrat de financement (pour tout 
instrument couvert par un contrat) : "l'émission / le programme / l'emprunt ne 
bénéficient d'aucune garantie d'aucune sorte, directe ou indirecte, de la part de l'Etat. 
En cas d'insolvabilité, l'Etat ne serait pas tenu de se substituer financièrement à La 
Poste pour le paiement de la créance".  
 

                                                 
 

2 Décret du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes 
prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit 
public. 
3 Ainsi modifiée, la disposition du décret deviendrait: "Lorsque la mise en demeure est restée sans effet 

à l'expiration de ces délais, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à 
l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il 
dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires au sein du budget de la collectivité ou de 
l'établissement soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, 
soit en augmentant les ressources" (modifications soulignées).  
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Ces propositions seront peut-être amendées ou enrichies par les autorités françaises à 
la suite de l'ouverture de la procédure formelle. La procédure formelle permettra 
également à la Commission de recevoir des commentaires de parties tierces. 
 
Vous pouvez obtenir plus de précisions en lisant la décision C(2007) 5778 adoptée 
par la Commission le 29 novembre 2007. Cette décision est consultable sur le site 
:http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii (cas C56/2007). 
 
5. Contenu et structure de l'étude.  
 
D'une part, l'étude devra étudier les possibilités pour un créancier de s'adresser 
directement aux autorités publiques pour obtenir le remboursement de sa créance 
individuelle. D'autre part, elle devra examiner dans quelle mesure La Poste bénéficie 
d'une garantie de l'Etat sur la pérennité de son existence et/ou de ses obligations qui 
revient à assurer au créancier le maintien de sa créance même en cas de défaillance 
financière de La Poste.  
 
L'étude pourra donc être structurée de la façon suivante: 
 
a) Garantie sur le remboursement des créances individuelles. 
 
Le contractant devra examiner si les créanciers de La Poste bénéficient d'une garantie 
de l'Etat sur leur créance individuelle. Le contractant devra notamment déterminer si 
la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ainsi que ses textes d'application (dans leur version 
actuelle et dans leur version modifiée suivant la proposition des autorités françaises) 
impliquent une garantie de dernier ressort de l'Etat sur les engagements de La Poste. Il 
devra par ailleurs s'interroger sur la possibilité que soit engagée la responsabilité de 
l'Etat en cas de non remboursement de sa créance dans la situation actuelle et dans la 
situation où une clause de non garantie aurait été ajoutée dans le contrat liant le 
créancier à La Poste.  
 
b) Garantie sur le maintien de l'existence de La Poste et/ou de ses obligations.  
 
Le contractant devra déterminer si les principes et textes applicables à La Poste, 
notamment du fait de son statut de droit public, permettent au créancier d'avoir 
l'assurance que l'entité et/ou ses obligations seront maintenues même en cas de 
défaillance financière de La Poste. Le contractant devra notamment étudier les règles 
applicables au transfert des obligations d'un établissement public industriel et 
commercial (EPIC) dissous. 
 
Tout au long de son étude, le contractant comparera la situation du créancier de La 
Poste si cette dernière était en situation de défaillance à celle du créancier d'une 
entreprise soumise aux procédures de redressement définies par le code du commerce.  
 
Le contractant complètera les éléments suggérés dans ces deux parties par tout autre 
élément qu'il estime utile pour apprécier l'existence d'une garantie de l'Etat sur les 
engagements de La Poste.  
 
Le contractant devra  mener une comparaison critique d'informations de différentes 
sources. Il devra également intégrer à son analyse les informations fournies par la 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii
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France ainsi que celles qui pourront être apportées par les parties tierces dans le cadre 
de la procédure formelle ouverte par la Commission.  
 
 
6. Prestations à fournir.  
 
Le contractant fournira les prestations et rapports suivants:  
 

1) Présentation initiale 
 

Dans un délai de 10 jours calendaires à partir de la signature du contrat, une 
présentation verbale sera faite à la Commission. Celle-ci devra inclure une 
description de la méthodologie proposée et des principaux aspects de l'étude.  
 

2) Rapport intérimaire.  
 
Dans un délai de 6 semaines à partir de la signature du contrat, un rapport 
intérimaire sera soumis. Il devra être accompagné d'une présentation orale 
dans les 7 jours calendaires suivant la soumission du rapport intérimaire à la 
Commission.  

 
3) Rapport final. 
 

Dans les 3 mois suivant la signature du contrat, le rapport final doit être 
soumis dans sa forme definitive.  
 

Tous les rapports doivent être fournis en français et être transmis à la Commission à la 
fois sous forme écrite et sous format électronique (compatible avec Word).  
 
 
7. Réunions.  

Le contractant se  réunira avec les services de la Commission ainsi qu'il est spécifié au 
paragraphe 6, ainsi que lorsque les services de la Commission le considèreront 
nécessaire. Il se peut également qu'il soit demandé au contractant de présenter les 
principaux résultats de l'étude après la soumission du rapport final.  

 
8. Calendrier 
 
Le contrat doit être conclu en mai 2008 ou dès que possible. L'étude durera 3 mois.   
 
9. Budget 
 
La valeur totale du contrat, incluant tous les coûts et dépenses, ne peut pas excéder 
45.000 euros pour sa durée totale. 
 
Cependant, les soumissionnaires doivent être conscients du fait que le marché sera 
attribué à l'offre présentant le rapport coût-efficacité le plus avantageux 

 



 5

10. Prix 
 
Les prix doivent être exprimés en euros et indiqués hors taxes, droits de douane et 
autres charges, c'est-à-dire également hors TVA, les Communautés étant exonérées de 
ces prélèvements en vertu des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés européennes.  

Les prix indiqués sont fermes et non révisables pour toute la durée de validité du 
contrat. 

Les prix doivent être présentés comme un forfait incluant tous les coûts et charges 
incidentes. Les coûts encourus pour la préparation et la soumission d’une offre sont à 
la charge des soumissionnaires et ne seront pas remboursés. 

 
11. Modalités de paiement 
 
Les paiements au titre du contrat sont effectués conformément à l'article I.4 et II.4 du 
contrat en annexe.  
 
La demande de paiement du contractant sera admissible si elle est accompagnée : 

 
• Du rapport technique final en conformité avec le contrat  
• Des factures pertinentes  
 
et à condition que le rapport ait été approuvé par la Commission.  
 

La Commission aura 45 jours à partir de la réception du rapport pour l'approuver ou le 
rejeter. Le contractant aura 30 jours pour soumettre des informations supplémentaires 
ou un nouveau rapport.  

 
Dans les 30 jours suivant la date à laquelle le rapport a été approuvé par la 
Commission, le paiement correspondant aux factures pertinentes devra être effectué.  
 
12. Termes contractuels 
 
Les services précisés ci-dessus seront l'objet d'un contrat établi entre la DG 
Concurrence et le soumissionnaire à qui le contrat est attribué. L'offre sera rédigée en 
tenant compte des dispositions du modèle de contrat annexé au présent cahier des 
charges (annexe 2). Le soumissionnaire accepte les conditions du modèle de contrat. 
 
 
13. Lieu de réalisation de l'étude 
 
L'étude sera réalisée dans les locaux du Contractant ou toute autre place indiquée dans 
l'appel d'offre à l'exception des locaux de la Commission. 
 
14. Exigences relatives à l'appel d'offre.  
 
14.1 Critères d'exclusion 
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Le candidat ou son représentant doit remplir et signer le formulaire figurant à l'annexe 
4 du présent cahier des charges. Par ce formulaire, le candidat: 
 
• indique s'il se trouve ou non dans une ou plusieurs des situations prévues par 

le formulaire; 
• s'engage à présenter à la Commission tout document relatif aux critères 

d'exclusion que la Commission pourrait juger utile. 
 
 
14.2 Critères de sélection 

Les soumissionnaires doivent fournir des preuves de leur compétence au regard des 
compétences requises énoncées dans le paragraphe 3. En particulier, ils doivent 
fournir leurs curriculum vitae et le cas échéant, une liste des recherches et des 
publications faites par eux-mêmes et en rapport avec l'étude. Ils peuvent fournir les 
extraits les plus pertinents de leurs recherches ou publications. 

Par ailleurs, ils doivent fournir:  

Pour les personnes physiques et morales: 
• nom, adresse, téléphone et N° de fax  
• N° de TVA  
• N° de compte, nom de la banque et adresse  
• Certificat d'inscription sur le registre commercial professionnel en conformité 

avec la législation de l'Etat membre dans lequel le soumissionnaire est établi.  
 

Pour les personnes morales, les informations suivantes sont nécessaires en sus de 
celles-ci-dessus: 
• Statut légal 
• Copie des statuts de la société 
• Noms et responsabilités des membres de direction.  

 
14.3 Critères d'attribution 

Le contrat sera attribué à l'offre présentant le meilleur rapport coût-qualité. Les 
critères d'attribution suivants seront utilisés:  
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No Critères d'attribution qualitatifs Pondération  

1. Compréhension des objectifs de l'étude et de 
la structure proposée;   25 

2. Pertinence des questions soulevées et des 
pistes de recherche suggérées  30 

3. Méthodologie proposée, notamment diversité 
et qualité des sources qui seront examinées 

30 

4. Adaptation du programme de travail au 
calendrier et échéances fixées 

15 

 Nombre total de points 100 

 

La somme pondérée des notes donnera la note totale. Cette note sera rapportée au 
coût. Le contrat sera attribué au soumissionnaire ayant le meilleur ratio "note totale 
divisée par le prix". 

La seule répétition des exigences spécifiées dans ce document, sans 
approfondissement ou valeur ajoutée, résultera en un score très faible. Par exemple, 
pour montrer sa compréhension des objectifs de l'étude, le soumissionnaire pourra 
suggérer des pistes de recherche qui lui paraissent pertinentes pour déterminer si La 
Poste bénéficie d'une garantie de l'Etat  ou de toute autre mesure qui reviendrait à 
avoir une garantie (par exemple, reprise des dettes en cas de clôture de 
l'établissement).  
 
15. Offre à remettre par le soumissionnaire 
 
L'offre du soumissionnaire doit inclure:  
 
• Une partie administrative où les documents suivants doivent être remplis et 

signés:  
 

 Information concernant le soumissionnaire  
 Certification pour ce qui concerne les critères d'exclusion 
 Dossier de la personne morale  
 Identification financière 

 
Un représentant autorisé du candidat doit compléter et signer le formulaire 
d'identification et un formulaire d'identification bancaire. Ces deux 
formulaires sont fournis en annexes 5 et 6. Un formulaire spécifique pour 
chaque Etat membre est disponible à l'adresse internet suivante:  

 
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm. 

 
En outre, la Commission se réserve le droit de demander après la soumission 
de l'offre tout document que la Commission jugera nécessaire pour 
l'évaluation de l'offre.   

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
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• Une partie technique incluant toutes les informations et documents requis par 

l'autorité contractante pour l'appréciation des offres fondée sur les critères 
d'attribution spécifiés ci-dessus.  

 
L'offre peut être rédigée dans l'une des langues officielles de l'Union 
européenne. L'offre doit être signée.  
 

 Les offres soumises par des consortiums ou des groupes doivent préciser le 
rôle, le titre, la formation, l'expérience et éventuellement les recherches et 
publications pertinentes pour l'étude de chaque membre du groupe.  
 
 


	Cahier des charges – appel d'offre n°COMP/2008/F3/003

