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Le Réseau anti-arnaques avait saisi, le 30 septembre 2012, M. Jean-Paul 
BAILLY, P-DG du groupe La Poste, compte tenu des délais appliqués 

pour le retour à l’expéditeur des plis non distribuables (adresse erronée 
par exemple) : même lorsque l’adresse de l’expéditeur était mentionnée 

sur l’enveloppe, le retour pouvait demander entre un mois et un mois et 
demi !  

 

C’est finalement M. Pierre SEGURA, Médiateur de La Poste, qui apporte 

les précisions demandées, en date du 9 novembre 2012 : 
  

 Il rappelle que 87 % des lettres prioritaires sont distribuées le 
lendemain du jour de leur dépôt (à comparer avec un taux de 73 % 

en 2001).  
 Il indique que le traitement d’un pli en retour n’est pas automatisé 

et que, dès lors, La Poste n’est pas en mesure de proposer à ses 

clients un engagement de délai pour le retour des envois non 
distribuables.  

 Il précise que cette prestation est gratuite en France (à titre 
indicatif, elle est payante en Allemagne).  

 

Le Médiateur de La Poste conclut : « Consciente des difficultés que 

peuvent entrainer pour ses clients de longs délais de retour, La Poste a 

entamé une réflexion sur le traitement des envois en retour et a instauré 
des mesures de qualité de service sur le flux lettre en retour. »  
 

Espérons que cette réflexion aboutira rapidement à l’adoption de 
mesures concrètes pour faire disparaître un réel dysfonctionnement dans 

la distribution du courrier. Le Réseau anti-arnaques procèdera lui-même 

à des contrôles durant l’année 2013.  
.  
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