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Monsieur le ministre, 
 

(1) Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la République française 
qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les 
mesures citées en objet, elle considère l'abattement fiscal pour le financement 
de la présence territoriale et la subvention pour le transport et la distribution de 
la presse compatibles avec le marché intérieur pour la période 2008-2012 sur 
la base de l'article 106(2) TFUE. 

1. PROCEDURE  

(2) Par courrier en date du 7 décembre 2011, la France a notifié, dans le cadre du 
contrat de service public 2008-2012 entre l'État français et la Poste, un 
abattement fiscal, accordé à la Poste pour le financement d'une mission 
d'aménagement du territoire.  

(3) Elle a également, par le même courrier, informé la Commission à toutes fins 
utiles d'une subvention en faveur de la Poste accordée dans le cadre du même 
contrat de service public 2008-2012 et visant à compenser les surcoûts induits 
par une mission de transport et distribution de presse.  

2. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES  

(4) Les missions d'aménagement du territoire et de transport et distribution de la 
presse ainsi que les mesures de financement associées, respectivement 
l'abattement fiscal et la subvention pour la presse, sont décrites ci-après. 
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2.1. Mission d'aménagement du territoire 

(5) La France distingue deux missions d'accessibilité concernant la couverture 
territoriale du réseau postal: une accessibilité au titre du service universel 
postal (dite CRAT accessibilité) et une accessibilité au titre de l’aménagement 
du territoire (dite CRAT présence territoriale) 

(6) Les conditions relatives à la CRAT accessibilité sont définies par le décret n° 
2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal: "les points de 
contact donnant accès au public aux prestations de service universel doivent 
permettre qu’au moins 99% de la population nationale et 95% de la 
population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d’un point 
contact et que toutes les communes de plus de 10000 habitants disposent d’au 
moins un point de contact par tranche de 20000 habitants". 

(7) Les conditions relatives à la CRAT présence territoriale sont définies dans la 
loi du 2 juillet 19901: "sauf 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 Poste." La loi du 9 février 20102 a ajouté que le nombre de 
points de contact de La Poste au niveau national devait être au moins de 
17000. 

(8) Ces deux groupes de contraintes d'accessibilité conduisent la Poste à 
distinguer 3 sous-réseaux virtuels à l'intérieur de son réseau de points de 
contacts, par le biais d'une modélisation mathématique validée par la 
Commission dans la décision banque postale3 : 

• Un sous-réseau dit commercial qui est celui qu'elle aurait sans aucune 
contrainte d'accessibilité d'aucune sorte en définissant sa couverture 
territoriale avec comme seul souci de maximiser la rentabilité des 
services postaux qu'elle délivre; l'estimation de 2009 de la taille de ce 
réseau était de […]* bureaux de postes. 

• Un sous-réseau correspondant aux contraintes de service universel 
(réseau accessibilité) qui maximiserait sa rentabilité mais en respectant 
les contraintes définies au paragraphe (6); ce réseau englobe le réseau 
commercial. L'estimation de 2009 de la taille de ce réseau était de […] 
bureaux de postes. 

• Un sous-réseau correspondant aux contraintes de présence territoriale 
(réseau présence territoriale) qui respecterait les contraintes définies au 
paragraphe (7). Ce réseau correspond à la différence entre le réseau 
total de la Poste et le réseau correspondant aux contraintes 
d'accessibilité. C'est le maintien de ce réseau incrémental par rapport 

                                                           
1  Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France 

Télécom, article 6 
2  Loi n° 2010 – 123 du 9 Février 2010 relative à l'entreprise publique la Poste et aux activités 

postales 
3  Aide d’État N 531/2005 – France. Mesures liées à la création et au fonctionnement de la Banque 

Postale 
* Secret d'affaires 
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au réseau de service universel qui est l'objet de la mission. Ce réseau 
comptait […] points de contacts en 2009.  

(9) La somme de ces trois réseaux est égale au réseau total de la Poste qui 
comptait 17100 points en 2009 (voir illustration ci-après). 

Graphique 1: les 3 réseaux de la Poste 
 

 
 

(10) Le réseau présence territoriale a la particularité de faire l'objet d'une 
substitution progressive des bureaux de postes par des points partenariaux 
(relais poste commerçant et agence postale communale) moins coûteux qui ont 
pour conséquence de réduire progressivement le coût de la mission (voir table 
1 et table 2). 

Table 1: Evolution du réseau présence territoriale 
Nombre de points de contacts 2008 2009 2010 2011 2012 

Bureaux de Poste 4451 3631 2463 2123 1623 

Points partenariaux 5300 6140 6660 7000 7500 

(11) Coût net de la CRAT présence territoriale: les autorités françaises calculent 
le coût net de la mission CRAT présence territoriale en effectuant la différence 
entre la marge (revenus – coûts) réalisé par la Poste dans la totalité de son 
réseau et la marge (revenus – coûts) réalisée dans le réseau accessibilité 
uniquement. Sur cette base, les autorités françaises fournissent le coût net 
suivant pour la mission CRAT présence territoriale: 

Table 2: Coût net de la CRAT présence territoriale 

(12) Compensation reçue pour la mission de présence territoriale: la Poste 
bénéficie d'un abattement de fiscalité locale pouvant aller jusqu'à 95% du 
montant normalement acquitté4 au titre du financement de la CRAT présence 
territoriale.  

                                                           
4  Plafond fixé par la loi n° 2010 – 123 du 9 Février 2010 relative à l'entreprise publique la Poste et 

aux activités postales 

En million d'€ 2008 2009 2010 2011 2012 

Coût net CRAT présence territoriale […] […] […] […] […] 
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(13) Les autorités françaises ont notifié les financements suivants sur la période 
2008-2012. 

Table 3: Abattement fiscal 

2.2. Mission de transport et distribution de la presse  

(14) La loi du 2 juillet 1990 portant transformation de l’administration des postes 
en exploitant public dispose, dans son article 2, que La Poste assure le service 
public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime 
spécifique prévu par le Code des postes et des communications électroniques 
(ci-après CPCE). 

(15) Le 2ème alinéa de l’article L. 4 du code des postes et des communications 
électroniques dispose en effet que «les ministres chargés des postes et de 
l’économie homologuent, après avis public de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes, les tarifs des prestations offertes 
à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la 
presse, et soumises au régime spécifique prévu par le présent code ». Cet 
article précise en particulier, que « La structure tarifaire de ces prestations 
doit favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et 
générale. » 

(16) Sur ce fondement les publications admises par la Commission paritaire des 
publications et agences de presse, bénéficient de tarifs réglementés avantageux 
si elles répondent aux conditions de fond et de forme déterminées par les 
articles D18 à D28 du code des postes et télécommunications. L’évolution de 
ces tarifs préférentiels est arrêtée depuis les années 80 dans des accords 
tripartites entre l’État, la Poste et la Presse. Depuis, le 1er janvier 1991, le coût 
du transport et de la distribution de la Presse est partagé entre l’État, la Poste 
et la Presse5.  

(17) Selon les autorités françaises, la mission de transport et distribution de la 
presse (ci-après Presse aidée) qui se base sur  la logistique du service 
universel6 se distinguerait cependant clairement de ce dernier à la fois par les 
objectifs poursuivis, le régime tarifaire considéré et les modalités de 
compensations: 

(18) Distinction des objectifs du service universel postal et du service public de 
transport et de distribution de la presse:  

(19) Sur un plan formel, les articles 2 de la loi du 2 juillet 1990 et L.2 du CPCE 
établissent clairement une différence entre le service universel postal et service 
public de transport et de distribution de la presse7.  

                                                           
5 La Poste étant devenue exploitant autonome en 1991, un protocole d’accord signé le 25 mars 1992 

entre l’opérateur, la Fédération nationale de la presse française et le ministère des Postes et 
Télécommunications, a prévu que la presse acquitterait 33 % du coût du transport postal de ses 
publications, le solde étant partagé entre l’État (37 %) et La Poste (30 %). 

6  La Presse aidée est distribuée au travers du réseau du service universel. 
7  Le I de l’article 2 de la loi n° 90-568 de 1990 distingue les différentes missions de service public et 

d'intérêt général et notamment : « 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le 

En million d'€ 2008 2009 2010 2011 2012 

Abattement fiscal 136 133 155 170 170 
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(20) Le service public des envois postaux de journaux et d’imprimés périodique est 
destiné à favoriser «le pluralisme, notamment celui de l’information politique 
et générale», objectif d’intérêt général spécifique reconnu par la jurisprudence 
de la Cour de justice des communautés européennes8. 

(21) Aussi, le Conseil de la concurrence français a estimé que : «Favoriser le 
pluralisme de l’information politique générale ne semble donc pas rentrer pas 
dans le cadre des obligations définies par la Commission au titre du service 
postal universel et relèverait d'une mission d'intérêt général supplémentaire 
prévue au point 30 de la communication de la Commission9 qui précise que la 
définition d’une telle mission, allant au-delà des obligations du service 
universel, est une des attributions d'un État membre pourvu que les moyens 
employés restent conformes au droit communautaire, notamment en prévoyant 
un financement transparent équitable»10. 

(22) De plus, le considérant 38 de la directive du 20 février 2008 permet aux États 
membres de proposer des tarifs qui ne reflètent pas les coûts, comme prévu 
pour le service universel par l'Article 12 de la même directive, notamment 
pour les journaux pour des raisons liées à la protection de l’intérêt public 
général et la garantie de la participation à une société démocratique (liberté de 
la presse). 

(23) Enfin, l’offre de transport de la presse dans les conditions de cette mission de 
service public est destinée aux seules publications ayant reçu un agrément de 
la Commission paritaire des publications et agences de presse (« CPPAP »). 
Les articles D.18 et suivants du CPCE précisent les critères que doivent 
remplir ces publications pour bénéficier de tarifs préférentiels11. Ces critères 
matérialisent également le respect des objectifs de pluralisme. Il y a donc là 
une différence fondamentale avec le service universel qui prévoit quant à lui 
un accès non discriminant. 

(24) Distinction tarifaire et comptable entre le service universel postal et le 
service public de transport et de distribution de la presse 

(25) Le contrôle tarifaire des missions relève de deux régimes juridiques distincts : 
• Les tarifs du service universel postal sont communiqués par La Poste à 

l’ARCEP12, qui émet un avis public en application du 3° de l’article 
L.5-2 du CPCE. Par ailleurs, l’encadrement pluriannuel des tarifs des 
produits du service universel ("price cap") est décidé par l’ARCEP, sur 
proposition de La Poste ou d’office en l’absence d’une telle 

                                                                                                                                                                      
code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ; […] et 
3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code 
des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ». 

8  CJCE 25 juillet 1991, Affaire C-353/89 Mediawet, §30. 
9  Communication 96/C 281/03 publiée au JOCE du 26 septembre 1996 relative au service universel. 
10  Point 25 de l’avis n° 03-A-06 du 16 mai 2003 du Conseil de la concurrence sur le projet de loi de 

transposition de la directive 97/67/CE (voir également en ce sens les points 22 à 32). 
11  La Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) délivre, à cet effet, un 

certificat d’inscription, en application de l’article 19.3 du CPCE. 
12  Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
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proposition. Comme pour tout produit du service universel, les tarifs 
de l'offre de presse du service universel sont orientés sur les coûts13.  

• Au contraire, les tarifs spécifiques découlant de la mission de service 
public de transport de la presse sont homologués par le ministre, après 
avis de l’ARCEP, dans les conditions prévus aux articles L.4 et L.5-2, 
5° du CPCE14.  

(26) En outre, sur le plan comptable, l’article R 1-1-14 du CPCE impose à La Poste 
de distinguer au sein de sa comptabilité analytique les comptes qui relèvent de 
l’offre du service universel et ceux qui relèvent de la mission de transport de 
presse15. Les coûts imputés au transport de la presse recouvrent donc 
uniquement les coûts de cette mission et il n’y a pas de subsidiarization 
croisée entre le service universel et le transport de la presse. 

(27) Distinction des compensations 
(28) Les modes de compensation des deux missions sont différentes: 

(29) Le service universel ne fait l'objet d'aucune compensation par l'État et est donc 
financé uniquement par ses propres revenus16. Les prix du service universel 
sont orientés sur les coûts (voir note de bas de page 12). 

(30) En revanche, la mission de service public relative à la presse fait l’objet d’un 
financement spécifique par l’État (voir (32)). Les financements des deux 
missions sont par conséquent clairement distincts. 

(31) Compensation reçue par la Poste pour la Presse aidée: selon les autorités 
françaises, la distribution de la Presse aux tarifs préférentiels induit des pertes 
pour La Poste. Ces pertes sont évaluées sur la base de la  comptabilisation 

                                                           
13  L’article L.5-2, 3° du CPCE dispose que l’ARCEP « Décide, après examen de la proposition de La 

Poste ou, à défaut de proposition, d'office après l'en avoir informée, des caractéristiques 
d'encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, 
distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La 
Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai 
d'un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, 
dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l'examen 
des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel 
tout en veillant à l'exercice d'une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs 
de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s'appliquant au service 
universel ne sont manifestement pas respectés». 

14  L’article L.4 du CPCE dispose ainsi que « Les ministres chargés des postes et de l’économie 
homologuent, après avis public de l’ARCEP, les tarifs des prestations offertes à la presse au titre 
du service public du transport et de la distribution de la presse, et soumises au régime spécifique 
prévu par le présent code. La structure tarifaire de ces prestations doit favoriser le pluralisme, 
notamment celui de l'information politique et générale […] ». L’article L.5-2, 3° du CPCE dispose 
que l’ARCEP : « émet un avis public sur les aspects économiques des tarifs visés au deuxième 
alinéa de l'article L. 4, préalablement à leur homologation par les ministres chargés des postes et de 
l’économie ». 

15  L’article R 1-1-14 dispose en effet que : « La Poste présente une comptabilité analytique 
comportant des comptes séparés pour chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et 
distinguant, parmi les autres services, ceux qui relèvent de l'offre de service universel, de la mission 
de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et 
agences de presse et de ses autres activités ». 

16  La possibilité de recourir à un fonds de compensation est introduite par l’article L 2.2 du code des 
postes et des communications électroniques mais ce fonds n’a pas été activé et ne le sera pas sur la 
période 2008-2012. 
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séparée des revenus et coûts de la Presse aidée et font l'objet des estimations 
suivantes par les autorités françaises pour la période 2008-2012. 
 

Table 4: Calcul du coût net de la Presse aidée  

(32) Compensation reçue par la Poste pour la Presse aidée: la Poste reçoit une 
subvention directe comme compensation des surcoûts occasionnés par la 
mission de transport et distribution de la presse Les financements suivants sont 
prévus par le contrat de service public 2008-2012. 

Table 5: Subvention Presse  

3. SYSTEME DE COMPTABILITE ANALYTIQUE DE LA POSTE  

(33) Le 21 décembre 2005, la Commission a rendu la décision banque postale 
relative à la filialisation des activités bancaires et d’assurances de La Poste. 
Dans cette décision, la Commission a fondé ses conclusions sur des travaux 
d’analyse approfondis de la comptabilité analytique de La Poste sur la base de 
l’exercice comptable de l’année 2004. 

 
Graphique 2: Description du système de comptabilité analytique de La Poste 

 
 
(34) Le système de comptabilité analytique de La Poste, tel qu’il est décrit au 

paragraphe 6.3 de la Décision est resté strictement inchangé dans ses principes 
et ses méthodes lors des exercices comptables postérieurs. 

(35) Dans la décision banque postale17, la Commission a estimé que les règles 
d'allocation des coûts de la Poste étaient conforme aux exigences de la 
directive postale et avec ceux de l'Encadrement communautaire des aides 

                                                           
17  Aide d’État N 531/2005 – France. Mesures liées à la création et au fonctionnement de la Banque 

Postale. 

En million d'€ 2008 2009 2010 2011 2012 

(a) : Revenus "Presse aidée" avec tarifs préférentiels […] […] […] […] […] 

(b) : Coûts "Presse aidée" […] […] […] […] […] 

(c = b-a) : Coût net Presse aidée […] […] […] […] […] 

En million d'€ 2008 2009 2010 2011 2012 

Contribution de l'État 242 242 242 242 232 
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d’État sous forme de compensation de service public18 (ci-après 
Encadrement). 

(36) Cette comptabilité interne se fonde sur l’application cohérente des principes de 
la comptabilité analytique: 

a) La Poste alloue dans un premier temps aux domaines d’activité tous leurs 
coûts directs ainsi que leur consommation en services support (logistique, 
informatique, formation …). La Poste alloue par la suite aux métiers les coûts 
du réseau La Poste Grand Public (LPGP) qui leur sont directement 
attribuables. 

b) L'allocation des coûts communs de guichet (LPGP) aux différents périmètres 
repose sur l'approche suivante : 

α - le coût net de la CRAT présence territoriale et celui de la CRAT 
accessibilité sont d'abord déterminés: le coût de la CRAT accessibilité est 
par la suite affecté au service universel. 

β -  La Poste impute les coûts du réseau commercial aux métiers de La 
Poste (courrier, colis, services financiers, produits réseaux) grâce à une 
modélisation des activités de guichet induits par chaque activité.  
Les charges fixes du réseau commercial non directement attribuables sont 
réparties entre les services financiers et le courrier qui sont les utilisateurs 
principaux du réseau (« co-prime users »). 

γ- La dernière étape consiste à affecter les charges de support et de 
structure du réseau commercial (qui ne sont pas des activités de guichet) 
aux métiers au prorata des charges du réseau commercial qui ont été 
attribuées directement et indirectement aux métiers. 

(37) Le processus de comptabilisation décrit ci-dessus permet à la Poste d'établir 
les coûts des différents services et ainsi de séparer comptablement de façon 
claire le périmètre de service universel réservé et non réservé, le périmètre 
commercial, la presse aidée, la CRAT présence territoriale et la CRAT 
accessibilité. 

(38) En outre, chaque année, les Commissaires au Compte de La Poste attestent de 
la conformité de la comptabilité analytique de La Poste aux principes 
approuvés par les Ministres compétents. 

(39) Dans la mesure où la comptabilité de la Poste n'a pas connu depuis 2005 de 
changements de nature à remettre en question la conclusion de la Commission 
sur la qualité de sa comptabilité analytique, la Commission est d’avis que le la 
comptabilité analytique de la Poste est en ligne avec les principes édictés au 
paragraphe 16 de l'Encadrement ainsi qu'avec ceux édictés au paragraphe 14 
de la directive postale. 

4. APPRECIATION DES MESURES  

4.1. Qualification d'aide d'État au sens de l'article 107(1) TFUE 

                                                           
18  Encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public, JO    

C 397 du 29.11.2005. 
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(40) Il apparaît après analyse que les deux financements accordés par l'État à la 
Poste pour la période 2008-2012 remplissent les critères cumulatifs définissant 
une aide d'État au sens de l'article 107(1): 

1. présence de ressources d'État et imputabilité des mesures à l'État; 
2. sélectivité des mesures qui financent bien une entreprise ayant des 

activités économiques; 
3. présence d'un avantage économique; 
4. affectation des échanges et distorsion de la concurrence. 

(41) La vérification de ces critères est effectuée ci-après pour chacune des deux 
mesures.  

4.1.1. Abattement fiscal 

(42) Ressources d’État et imputabilité: La Poste bénéficie d'une réduction 
importante (jusqu'à 95%) du montant de taxe locale qui est normalement 
perçue par les collectivités locales. La renonciation par ces collectivités 
locales à des ressources normalement perçues sur toutes les entreprises indique 
clairement la présence de ressources d'État et l'imputabilité à l'État de la 
mesure considérée. 

(43) Concept d’entreprise (activité économique) et sélectivité : La mesure ne 
vise que La Poste dont toutes les activités (courrier, colis-express, banque) 
sont des activités économiques exercées de surcroît à partir du 1er Janvier 
2011 sur des marchés pleinement concurrentiels.  

(44) Avantage économique : Dans un premier temps, il peut être observé qu'une 
mesure par laquelle La Poste est dispensée de payer jusqu'à 95% d'une taxe 
que toutes les autres entreprises et notamment ses concurrents doivent payer 
lui confère a priori un avantage. 

(45) Dans un second temps, dans la mesure où il s'agit selon les autorités françaises 
d'une compensation de service public, la notion d'avantage doit s'apprécier à la 
lumière de la jurisprudence Altmark selon laquelle les compensations des 
obligations de service public ne constituent pas des aides d’État au sens de 
l’article 107 TFUE dès lors que certaines conditions cumulatives sont 
remplies19: 

1. L’entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l’exécution 
d’obligations de service public et ces obligations ont été clairement 
définies; 

2. Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont 
été préalablement établis de façon objective et transparente; 

3. La compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout 
ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de 
service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un 
bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations; 

4. Lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations 
de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de 
marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé 

                                                           
19  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, C-280/00, Altmark Trans Gmbh, Rec. I-7747, paragraphes 88-

93. 
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sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien 
gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir 
satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus 
pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives 
ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces 
obligations.  

(46) Dans le cas d'espèce, le 4ème critère Altmark ne semble pas vérifié bien que les 
autorités françaises aient fourni certains d'éléments qui selon elles plaideraient 
en ce sens. 

(47) Les autorités françaises avancent, à l'appui d'une possible satisfaction du 4ème 
critère Altmark que la mission d'aménagement du territoire assumée par La 
Poste serait réalisée au moindre coût possible et sans aucun impact sur la 
concurrence pour les raisons suivantes:  

• La mission serait largement sous-compensée; 

• L’établissement d’un réseau parallèle par une nouvelle entité qui se 
verrait confier cette  mission entrainerait des coûts très significatifs qui 
seraient reportés sur l’autorité concédante; 

• La Poste serait l'opérateur qui permet d'assurer la  CRAT présence 
territoriale au moindre coût pour la collectivité, voire le seul opérateur 
possible; 

• La Poste réduirait les coûts de la mission en substituant 
progressivement aux bureaux de postes des points partenariaux (voir 
point (10)). 

(48) Si les arguments des autorités françaises montrent indéniablement qu'elles 
cherchent à minimiser le coût du service pour la collectivité ou éventuellement 
que La Poste est le seul prestataire crédible, ils ne semblent pas suffisants pour 
démontrer que les coûts de La Poste pour la délivrance de la mission de 
présence territoriale correspondent à ceux d'une entreprise bien gérée. Les 
autorités françaises ne fournissent aucune étude ou cadre de référence 
(comparaison avec le marché) qui pourraient permettre d'étayer une telle 
position. De plus, il est à noter que la Cour des Comptes a issu un rapport le 8 
Juillet 201020 qui souligne que l'organisation du réseau de la Poste demeure 
inadaptée et coûteuse en raison des coûts de structure attachés aux bureaux de 
Poste21. La substitution progressive de bureaux de postes par des points 
partenariaux est certes perçue dans le rapport comme un élément de réponse à 
cette situation d'inefficience mais cette substitution n'est encore que partielle 
par rapport aux objectifs de la Poste elle-même qui projette de disposer de 
9000 points partenariaux en 2015 qui lui permettraient de remplir 
complètement la mission CRAT présence territoriale. Sur la période 2008-
2012, la mission a été remplie partiellement à partir de bureaux de postes (de 
4451 en 2008 à 1623 en 2012) au sujet desquels le rapport de la Cour des 
Comptes dit notamment que "…les charges de structure, de support et de 
soutien des guichets apparaissent encore sous une insuffisante maîtrise." 

                                                           
20  Cour des Comptes rapport public thématique: "La Poste: un service public face à un défi sans 

précédent". 
21  Voir notamment page 47 du rapport. 
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(49) De plus, le choix de la Poste comme prestataire n'a pas été effectué sur la base 
d'une procédure de marché public.  

(50) Affectation des échanges et distorsion de la concurrence : une telle mesure 
substantielle procurant un avantage sélectif à La Poste affecte nécessairement 
les échanges et est susceptible de distordre la concurrence à la fois sur le 
marché postal national dans la mesure où La Poste opère sur des marchés 
totalement concurrentiels mais également sur le marché européen sur laquelle 
La Poste est présente au travers notamment de sa filiale GéoPost.  

(51) Conclusion: il apparaît donc en conclusion des arguments ci-dessus que 
l'abattement fiscal notifié par les autorités françaises est une aide d'État au sens 
de l'article 107(1) TFUE. Les autorités françaises ne contestent d'ailleurs pas 
fondamentalement la qualification d'aide d'État de cette mesure qu'elles ont 
notifié comme telle. 

4.1.2. Transport et distribution de la Presse 

(52) Ressources d’État et imputabilité : La Poste bénéficie d'une subvention 
explicitement et directement accordée par l’État pour le transport et la 
distribution de la Presse. La présence de ressources d’État et l’imputabilité à 
l'État de la mesure sont donc immédiates. 

(53) Concept d’entreprise (activité économique) et sélectivité : La mesure ne 
vise que la Poste dont toutes les activités sont économiques (cf para (43)). 

(54) Avantage économique : La subvention accordée à la Poste vise à couvrir des 
charges normales de l’opérateur postal liés à la distribution de la Presse ou 
résultant de l’utilisation d’infrastructure et de ressources partagées avec les 
autres produits postaux comme par exemple la tournée des facteurs. Dans la 
mesure où la mesure vient compenser des coûts opérationnels normaux et 
qu’elle est sélective, elle est susceptible de fournir un avantage économique à 
La Poste. 

(55) De plus, aucun élément d'information fourni par les autorités françaises sur la 
subvention Presse ne permet d'étayer une possible satisfaction du 4ème critère 
Altmark. 

(56) Affectation des échanges et distorsion de la concurrence : la mesure affecte 
nécessairement les échanges et est susceptible de distordre la concurrence pour 
les mêmes raisons qu'exposées au paragraphe (50).  

(57) Conclusion: il apparaît donc en conclusion des arguments ci-dessus que la 
subvention Presse dont les autorités françaises ont informé la Commission est 
une aide d'État au sens de l'article 107(1) TFUE. La Commission considère de 
surcroît, sur la base du raisonnement ci-dessous, qu'il s'agit d'une aide 
nouvelle. 

(58) En effet, les éléments fournis par les autorités françaises montrent que: 

• La création de l’aide postale à la Presse au profit des journaux, écrits et 
périodiques publiés dans un but d’intérêt général pour l’instruction, 
l’éducation et l’information du public daterait de la loi de finances du 
16 avril 1930.  
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• Le cadre juridique national actuel inscrit dans la loi n°90-568 du 2 
juillet 1990 qui a créé la Poste comme personne morale indépendante22 
s’inscrirait dans la continuité du dispositif mis en place par la loi de 
1930.  

• Quatre accords23 ont été conclus entre la Presse, la Poste et l’État pour 
concrétiser les modalités pratiques d’exécution de cette mission qui ont 
en particulier impacté les tarifs de transport et distribution préférentiels 
pratiqués par la Poste, les journaux, écrits et périodiques concernés 
ainsi que le niveau d’aide reçu par la Poste qui a régulièrement décru.  

(59) Il apparaît donc que le principe du support à la Presse via des tarifs de 
transport et de distribution privilégiés, dans un but d’intérêt général, existe 
depuis 1930 et ce support n'a pas substantiellement changé au cours du temps 
vis-à-vis de la Presse: seuls ont évolué le périmètre précis (conditions de fond 
et de forme) des journaux, écrits, périodiques concernés par les tarifs 
préférentiels et les tarifs préférentiels eux-mêmes en liaison avec l'évolution 
des trafics et des coûts de transport de la distribution de la presse aidée. 
Cependant ces informations et arguments peuvent démontrer tout au plus que 
l'aide dont bénéficie la presse au moyen des tarifs  postaux réduits  préexiste 
au traité et pourrait donc présenter vis-à-vis de la Presse les caractéristiques 
d’une aide existante.  

(60) En revanche, si l'on considère la Subvention Presse, c’est-à-dire la 
compensation reçue par La Poste pour accomplir cette mission de service 
public il convient de noter que la source du financement du coût supporté par 
La Poste lié à ce service  a connu un changement significatif. En effet, bien 
que partie intégrante de l'État, les PTT ont disposé d'un budget annexe qui leur 
accordait une certaine autonomie budgétaire et à partir duquel, ils ont pu 
financer les tarifs préférentiels à la Presse, ce n'est qu'à partir de 1991 qu’un 
flux financier explicite a été mis en place entre le budget de l’État et celui de 
la Poste qui était devenu un exploitant autonome. Il en suit qu'avant les années 
90, l'opérateur postal ne recevait pas de compensation pour la distribution de 
la presse aidée. A cette époque la Poste était déjà active dans des secteurs 
concurrentiels comme par exemple la distribution de messages publicitaires, la 
distribution de colis et le courrier express24. Il en suit que l'article 1, b) (v) du 
Règlement 659/99 n'est pas applicable en l'espèce. Par ailleurs, cette mesure 
n'a jamais été notifiée à la Commission ou approuvée par elle ou le Conseil. 

(61) Par conséquent la subvention presse versée à la Poste est une aide nouvelle car 
elle a été créée après l'entrée en vigueur du traité. 

4.2. Compatibilité 

                                                           
22  Auparavant les activités postales relevaient de l’Administration publique française responsable des 

postes, des télégraphes et des téléphones (PTT) dépendant du ministère de l’Industrie, des Postes et 
Télécommunications et du Tourisme.  

23  Accord Laurent de Février 1980, accords Galmot du 4 Juillet 1996, accords Paul du 22 Juillet 2004 
et accords Schwartz du 23 juillet 2008. 

24  La concurrence dans le secteur du courrier expresse la distribution de colis se développe à partir de 
la fin des années 70 (cf rapport de la Cour des Comptes de 2003 – Les comptes et la gestion de la 
Poste 1991-2002) et au début des années 80, ce qui conduira notamment la Poste à créer 
Chronopost en 1985.  
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4.2.1. Base juridique de compatibilité des mesures 

(62) La Poste est le prestataire de service universel et est à ce titre soumis aux 
obligations énoncées dans les directives sectorielles postales et en particulier 
dans la 3ème directive postale25. Cette directive qui est entrée en application le 
1er janvier 2011 établit des modalités précises pour l'évaluation de la 
compatibilité de compensations accordées pour le service universel qui 
diffèrent de celles établies par l'Encadrement qui a une portée plus générale.  

(63) Une question essentielle pour l’analyse de compatibilité des deux 
compensations accordées à la Poste est donc de déterminer si les missions 
compensées sont ou pas parties intégrantes du service universel.  

(64) Cette question a en fait une double conséquence: 
• assiette des revenus et des coûts à considérer: si les activités de 

service public compensées sont distinctes du service universel, il est 
possible de ne considérer que les seuls revenus et coûts de ces activités 
pour décider du niveau de compensation acceptable sans prendre en 
compte les coûts et revenus de l'ensemble du service universel postal26, 

• base juridique de compatibilité: si les activités compensées ne sont 
pas parties du service universel postal, l'Encadrement s'applique. Dans 
le cas contraire,  la 3ème directive postale devrait également être prise 
en considération (au moins à partir de 2011).  

(65) Il est à noter que les autorités françaises considèrent ces deux missions comme 
clairement distinctes du service universel. Ce point mérite cependant une 
analyse car la directive postale associe au service universel une contrainte 
d'accessibilité27 et de plus semble intégrer la presse au périmètre du service 
universel28. La question est donc discutée ci-après pour chacune des deux 
missions. 

(66) CRAT présence territoriale: L'existence d'une contrainte d'accessibilité liée 
au service universel est reconnue dans l'approche de la Poste et des autorités 
françaises et se traduit dans la composante CRAT accessibilité du service 
universel. Les conditions imposées à la Poste dans le cadre de la CRAT 
accessibilité permettent en effet de répondre aux impératifs de la directive 
postale.  

                                                           
25  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 

26  Selon la 3ème directive postale, l'appréciation de la compatibilité d'une compensation du service 
universel s'apprécie en regard de l'ensemble des revenus et coûts du service universel 

27  Par exemple paragraphe 20 de la 3ème directive postale "…Les États membres devraient prendre 
des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive 97/67/CE, pour faire 
en sorte que l’accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y 
compris, le cas échéant, par l’offre d’un nombre minimal de services en un même point d’accès et 
pour veiller, en particulier, à ce qu’il y ait une densité adéquate de points d’accès aux services 
postaux dans les régions rurales et éloignées." 

28  Article 2, paragraphe 6 de la directive postale "«envoi postal»: un envoi portant une adresse sous 
la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service universel. Il 
s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de 
périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale" 
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(67) La CRAT présence territoriale est construite comme une mission incrémentale 
par rapport au service universel avec un objectif différent d'aménagement du 
territoire. Il s'agit en effet de maintenir un réseau qui va au-delà des 
contraintes territoriales imposées par le service universel telles que définies 
par les autorités françaises (voir chapitre 2.1).  

(68) Sur cette base, il semble possible d'accepter l'approche des autorités françaises 
d'une mission distincte du service universel ainsi que les modalités proposées 
de calcul des coûts associés à cette mission.  

(69) Presse aidée: Sur la base des arguments développés aux paragraphes (18) à 
(26), la Commission peut conclure qu'en France, la Presse aidée peut être 
distinguée du service universel, mais cette distinction est pertinente 
uniquement dans la mesure où il s'agit de distribuer des publications à un tarif 
préférentiel, c’est-à-dire à un tarif inférieur au "tarif de référence normal"29.  

(70) Il s’ensuit que le calcul du coût net de la mission proposée par les autorités 
françaises (voir table 4) doit être revu pour refléter véritablement la singularité 
de la Presse aidée ainsi que l’objectif de la subvention Presse qui vise 
exclusivement à compenser (et ceci de façon partielle) le surcoût induit par les 
tarifs préférentiels de transport et distribution pratiqués par la Poste pour la 
Presse aidée.  

(71) Il semble alors pertinent de ne considérer comme coût de cette mission que 
l’écart de revenus causé par le différentiel de tarifs entre les tarifs préférentiels 
et le tarif de référence et non le coût net (revenu – coût) de la Presse aidée 
comme proposé par les autorités françaises (cf table 4). En effet, en l'absence 
de la mission spécifique Presse aidée, ces envois se feraient a priori au même 
coût mais au tarif de référence normal30. 

(72) Le coût net recalculé associé à cette mission Presse aidée spécifique serait 
alors le suivant31:  

Table 6: Coût net spécifique de la Presse aidée 

(73) Base juridique de compatibilité des mesures: Compte-tenu des arguments 
ci-dessus, la position des autorités françaises selon laquelle les deux missions 
CRAT présence territoriale et Presse aidée sont distinctes du service universel 

                                                           
29  Dans cette décision, ce tarif de référence normal est identifié par les autorités françaises comme 

celui du service "Publissimo" intégré au service universel qui utilise le même réseau de prestation et 
a une structure des coûts identique à celle de la Presse aidée.  Le tarif Publissimo est environ de 
[…] centimes l'exemplaire, le tarif de la Presse aidée est environ de […] centimes l'exemplaire. 

30  Tarif Publissimo (voir note de pied de page 28). 
31  Il est à noter que ce coût est inférieur au coût actuellement revendiqué par les autorités françaises 

pour cette mission. 

En million d'€ 2008 2009 2010 2011 2012 

(a) Revenus de la Presse aidée avec tarifs préférentiels […] […] […] […] […] 

(b) Revenus théoriques de la "Presse aidée" avec le tarif 
de référence normal 

[…] […] […] […] […] 

(c = b-a)  Coût net recalculé de la Presse aidée (perte de 
revenus liés aux tarifs préférentiels)  

[…] […] […] […] […] 
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apparaît acceptable à la condition toutefois dans le cas de la Presse aidée de 
limiter les coûts compensables à la différence entre tarifs préférentiels et tarifs 
de référence normal de presse tel que calculée dans la table 6. 

(74) En conséquence, la Commission se propose d'appliquer les règles prévues par 
l'Encadrement pour évaluer la compatibilité des deux mesures (voir (64)).  

(75) En application de l’Encadrement, une compensation de service public peut être 
déclarée compatible avec le TFUE si les conditions cumulatives suivantes sont 
respectées32: 

1. Le service peut réellement être qualifié de service d’intérêt 
économique général  

2. La responsabilité de la gestion du service d’intérêt économique général 
(SIEG) est confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un 
mandatement composé d'un ou de plusieurs actes officiels, dont la 
forme peut être toutefois déterminée par chaque État membre33 

3. Le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire 
pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de 
service public.  

(76) La vérification de ces critères est effectuée pour chacune des deux mesures ci-
après. 

4.2.2. Compatibilité de l'abattement fiscal sur la base de l'Encadrement 

(77) Réel service d'intérêt général: l'obligation pour la Poste de participer à 
l'aménagement du territoire par le maintien d'une présence postale et de 
services publics non rentables notamment en milieu rural semble bien 
correspondre a priori à une mission particulière au sens du paragraphe 10 de 
l'Encadrement. De plus, l'on peut noter que cette qualification de SIEG n'a pas 
été contestée lors de l'adoption de la décision banque postale où les modalités 
de calcul des coûts de la CRAT présence territoriale ont été validées par la 
Commission et considérées conformes à l'Encadrement34.  

(78) Mandatement: la désignation de La Poste comme titulaire de la mission de 
présence territoriale et la définition du périmètre de sa mission sont établis par 
la loi du 2 juillet 1990. La loi du 20 mai 2005 a ensuite précisé la règle de 
l’accessibilité au titre de l’aménagement du territoire, complémentaire de celle 
prévue au titre du service universel puis le périmètre de cette contrainte 
territoriale a été borné a minima par la loi du 9 février 2010 avec l’obligation 
d’un minimum de 17000 points de contact au niveau national. Enfin, le contrat 
de service public 2008-2012 précise les modalités de la mission pour la 
période 2008-2012.  

                                                           
32  Points 9-19 de l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de 

service public. 
33  Ce mandatement spécifie nécessairement la nature et la durée des obligations de service public, les 

entreprises et les territoires concernés, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés 
à l’entreprise, les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation, les modalités 
de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations. 

34  Voir en particulier paragraphes 140-143 de la décision. 
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(79) Absence de surcompensation: l'application de l'Encadrement implique de 
prendre en compte en particulier les points suivants pour calculer le montant 
maximal de compensation acceptable: 

• paragraphe 14: "le montant de la compensation ne peut pas dépasser 
ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par 
l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des 
recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour 
l'exécution de ces obligations…". 

• paragraphe 17: "Les recettes à prendre en considération doivent au 
moins inclure toutes les recettes tirées du service d'intérêt économique 
général. Si l'entreprise en cause dispose de droits exclusifs ou spéciaux 
liés à un service d'intérêt économique général qui génère des bénéfices 
excédant le bénéfice raisonnable, ou bénéficie d'autres avantages 
octroyés par l'État, ceux-ci doivent être pris en considération, 
indépendamment de leur qualification au regard de l'article 87, du 
traité CE, et s'ajoutent à ses recettes." 

(80) Il est à noter que la Poste a bénéficié de droits exclusifs sur la levée, le tri, le 
transport et de la distribution des envois de correspondance intérieure dont le 
prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable et dont le poids est 
inférieur à 50 g (dit domaine réservé) entre le 1er janvier 2006 et le 31 
décembre 2010 conformément à la 2nde directive postale35. Ces droits exclusifs 
ont été abolis avec l'entrée en vigueur de la 3ème directive postale le 1er janvier 
2011. 

(81) La vérification de surcompensation nécessite donc de prendre en compte les 
surprofits éventuels liés à ces droits exclusifs sur la période d'analyse à savoir 
2008-2012 au travers du schéma de calcul suivant appliqué chaque année:  

                                          Coûts de la mission 
                -  Revenus de la mission 
            ----------------------------------------------------------------------------
- 

=  Coût net de la mission 
+  Profits excessifs éventuels liés au  domaine réservé 
+ Aides accordées 
----------------------------------------------------------------------------

- 
                                    =  Sur/sous compensation 

 
(82) Toutefois, il est important de noter que sur la base des comptes 

réglementaires36 fournis à la Commission par les autorités françaises, le 
service universel réservé est systématiquement déficitaire37 sur les années 

                                                           
35  Directive 2002/39/CE du Parlement Européen et du Conseil 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. 

36  Comptes réglementaires 2008, 2009 et 2010 en coûts complets validés par la Direction de la 
Régulation Européenne et Nationale. 

37  […] million € en 2008, […] million € en 2009, […] million € en 2010. 
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2008, 2009 et 2010 avec des résultats respectifs de […] million € en 2008, […] 
million € en 2009 et […] million € en 2010. 

(83) La vérification de surcompensation revient donc dans ce cas à vérifier que le 
coût net de la mission reste supérieur au financement accordé. 

(84) La vérification est immédiate dans le cas de l'abattement fiscal sur la période 
2008-2012. En effet, chaque année (voir table 7), le montant de l'abattement 
fiscal est nettement inférieur au coût net de présence territorial. Par exemple 
en 2010, le coût net de la CRAT présence territoriale était de […] million € 
alors que l'abattement fiscal n'était que de […] million €. 

Table 7: Test de surcompensation pour la CRAT présence territoriale 

(85) En conclusion, la Poste n'est pas surcompensée par l'abattement fiscal pour la 
mission CRAT présence territoriale pour le contrat de service public 2008-
2012. 

4.2.3. Compatibilité de la subvention presse sur la base de 
l'Encadrement 

(86) Réel service d'intérêt général: L'aide à la Presse répond à une exigence de 
libre communication des idées et des opinions. Cet objectif est notamment 
traduit dans le caractère sélectif de la subvention qui n'est accordée que pour 
certaines publications d’information publique et générale. En facilitant le 
maintien et le développement de la presse, les tarifs postaux préférentiels 
contribuent à la préservation du pluralisme, objectif d'intérêt général, reconnu 
par la jurisprudence de la Cour de juste des Communautés européennes.38 Ces 
éléments semblent suffisants pour accepter la qualification de SIEG.  

(87) Mandat: La désignation de La Poste comme titulaire de la mission et la 
définition du périmètre de sa mission sont établis par la loi n°90-568 du 2 
juillet 1990, par le Décret n°90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier 
des charges de La Poste, et par le Code des postes et des communications 
électroniques. Un protocole d'accord spécifique a également été signé le 23 
juillet 2008 par l’État, La Poste et les syndicats de Presse (« accords Schwartz 
») qui arrête des dispositions pratiques du dispositif et notamment les tarifs et 
les subventions pour la période 2009-2015. Enfin, le contrat de service public 
2008-2012 précise les modalités de la mission pour la période 2008-2012.  

(88) Absence de surcompensation: La vérification de l'absence de 
surcompensation repose sur les mêmes principes que ceux présentés au 
paragraphe (79). Compte-tenu de l'absence de surprofit dans le domaine 
réservé, cette vérification  revient donc dans à comparer le coût net de la 
Presse aidée et la subvention Presse. Cependant, en cohérence avec les 
paragraphes (69)-(72), cette vérification doit s'appuyer sur le coût net recalculé  

                                                           
38  CJCE, 25 juillet 1991, affaire C-353/89, Mediawet. 

En million d'€ 2008 2009 2010 2011 2012 

(a) Coût net CRAT présence territoriale […] […] […] […] […] 

(b) Abattement fiscal […] […] […] […] […] 
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de la Presse aidée (table 6) et non sur le coût net proposé par les autorités 
françaises (table 4). 
 

Table 8: Test de surcompensation pour Presse aidée 

(89) Le montant de la subvention est systématiquement inférieur au coût net 
recalculé de la Presse aidée (perte de revenus liée aux tarifs préférentiels). Par 
exemple en 2010, le montant de la subvention Presse était de 242 million € et 
la perte de revenu liée aux tarifs préférentiels s'élevait à […] million €. Par 
conséquent, il est possible de conclure que la Poste n'est pas surcompensée par 
la subvention Presse pour la Presse pour le contrat de service public 2008-
2012. 

5. CONCLUSION  

(90) Sur la base des analyses précédentes, la Commission considère que 
l'abattement fiscal accordé pour le financement de la mission d'aménagement 
du territoire et la subvention accordée pour le transport et la distribution de la 
presse pour la période 2008-2012, couverte par le dernier contrat de service 
public entre l'État et la Poste, sont toutes deux des aides d'État en faveur de la 
Poste. La Commission considère également que la subvention accordée pour le 
transport et la distribution de la presse dont elle a été informée par les autorités 
françaises est une aide nouvelle. 

(91) Conformément à l'Encadrement, elle considère cependant que ces deux aides 
sont compatibles avec le traité sur la base de l'article 106(2) TFUE. 

(92) Enfin, elle considère que les modalités de calcul du coût net de la mission de 
transport et distribution de la Presse par les autorités françaises doivent être 
ajustées afin de refléter les conclusions de cette décision. 

6. DECISION 

La Commission a donc décidé de considérer les deux aides accordées sur la période 
2008-2012 comme compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 
 
Dans le cas où la présente lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent 
pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la 
Commission ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle 
considérera que vous acceptez la communication à des tiers et la publication du texte 
intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet 
http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm.  

En million d'€ 2008 2009 2010 2011 2012 

Coût net recalculé de la Presse aidée (perte de 
revenus liés aux tarifs préférentiels) […] […] […] […] […] 

Subvention Presse 242 242 242 242 232 

http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm
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Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse 
suivante: 

Commission européenne 
Direction générale de la Concurrence 
Greffe Aides d'État 
J-70 3/232 
B-1049 BRUXELLES 
 
Fax No: +32 2 296 12 42 

 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 

Par la Commission 
 
 
 
 

Joaquin ALMUNIA 
Vice-président 
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