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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N' 23/2020

du 8 octobre 2020

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste de Bossonnens

Par courrier du 12 novembre 2019, la Poste a informë la commune de Bossonnens de son intention de
fermer l’office de poste de Bossonnens et de le remplacer par un service ä domicile. Dans sa lettre du
9 dëcembre 2019, la commune de Bossonnens s’est adressëe ä la PostCom pour lui demander d’exa-
miner cette dëcision. La commission a examinë Ie dossier lors de sa sëance du 8 octobre 2020.

1.

1.

2.
3.

La PostCom constate que
dans le prësent cas, iI s’agit de la fermeture d’un office de poste existant au sens de 1’art. 34 de
I'ordonnance sur la poste (OPO ; RS 783.01) ;
la commune oEl est situë l’office de poste est concernëe au sens de 1’art. 34, al. 3, OPO ;
la commune a prësentë sa requëte dans les dëlais impartis et dans la forme requise.

Dës lors, les conditions prëvalant pour saisir Ia commission sont remplies.

11.

1.

2.
3.

4.

5.

La PostCom a notamment examinë si
avant de fermer l’office de poste, la Poste a consultë les autoritës de la commune concernëe
(art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
la Poste s’est efforcëe de parvenir ä un accord (art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
les prescriptions de 1’art. 33, al. 4 et al. 5b';, et de 1’art. 44, al. 1, OPO relatives ä l’accessibilitë sont
respectëes aprës la mise en application de la dëcision de la Poste (art. 34, al. 5, let. b, OPO) ;
la dëcision de la Poste a tenu compte des spëcificitës rëgionales (art. 34, al. 5, let. c, OPO), et si
les besoins des personnes ayant un handicap moteuront ëtë suffisamment pris en compte (art. 14,
al. 7, let. a, LPO) ;
aprës la mise en euvre de la dëcision, au moins un office de poste continue de proposer l’offre du
service universel dans la rëgion de planification concernëe (art. 33, al. 2, OPO).
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Le respect de l’obligation concernant l’accës aux services de paiement selon l’art. 44, al. 1, OPO a ëtë
examinë par 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM), dont les conclusions sont intëgrëes dans
la procëdure devant la PostCom.

111.

1.
La commission parvient aux conclusions suivantes :
La commune de Bossonnens ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de
la PostCom. La commune de Bossonnens a pu se prononcer sur ce dossier. Depuis Ie I" jan-
vier 2019 et en vertu de 1’art. 34, al. 4, OPO, la PostCom peut donner aux cantons concernës la
possibilitë de se prononcer dans le cadre de procëdures en cas de fermeture ou de transfert d’un
office de poste ou d’une agence postale. La PostCom a donc invitë le canton de Fribourg ä lui
remettre une prise de position. Dans sa prise de position du 27 janvier 2020, le canton de Fribourg
dëclare soutenir la commune de Bossonnens dans son engagement pour le maintien de son office
de poste

Procëdure de consultation
2. Au total, la Poste a menë deux entretiens avec la commune de Bossonnens pour discuter de 1’ave-

nir de la desserte postale de Bossonnens. En outre, plusieurs ëchanges de correspondance ëcrite
ont ëgaiement eu lieu.
La Poste a proposë aux autoritës de toutes les autres communes susceptibles d’ëtre concernëes
par la fermeture de 1’office de poste de Bossonnens de les intëgrerdans la procëdure de consulta-
tion. Elle a menë un entretien avec les autoritës d’tIne commune. Les autoritës des autres com-
munes n’ont manifestë aucun intërët ä mener un tel dialogue.
Dans sa requëte, le Conseil communal a exigë qu’une sëance de conciliation soit organisëe. Nor-
malement, avant de notifier sa dëcision ä la commune, la Poste engage tout d’abord un dialogue
avec eIle. Ce dialogue n'ayant pas dëbouchë sur un accord , la notification d’une dëcision ä l’autoritë
communale a ëtë nëcessaire. Une sëance de conciliation sert d’intermëdiaire entre Ia Poste et la
commune dans Ie but de parvenir ä un compromis (c’est-ä-dire ä un accord). Cela n’est possible
que si les parties ne restent pas campëes sur les positions qu’elles avaient dëfendues au cours de
la procëdure de consultation. Pour cette raison, la PostCom exige de la partie qui demande l’orga-
nisation d’une sëance de conciliation qu’eIle formule une proposition allant dans le sens de la
Poste. Dans Ie cas contraire, aucune sëance de conciliation n’a lieu. Ensuite, la requëte de 1’auto-
ritë communale est analysëe sur la base du dossier.
Une audition peut cependant avoir lieu ä la demande de l’autoritë communale (cf. ä ce propos
ch. III. 3 de la recommandation 8/2020 du 7 mai 2020 en 1’affaire de 1’office de poste de Ricken-
bach LU). Concernant la demande de la PostCom, le Conseil communal de Bossonnens a prëcisë
qu’iI restait ä disposition pour une rencontre < si toutefois celle-ci ëtait nëcessaire et utile ». Le
dossier ëtant suffisamment clair, iI n’ëtait pas nëcessaire d'entendre le Conseil communal pour la
prësente procëdure au sens de 1’art. 34 OPO.

En vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO, la Poste est tenue de consulter les communes concernëes au
moins six mois avant de fermer ou de transfërer un office de poste ou une agence postale. EIle
s’efforce de parvenir ä un accord avec celles-ci. Le premier entretien avec des reprësentants du
Conseil communal de Bossonnens a eu lieu Ie 21 septembre 2017. 11 ressort du procës-verbal de
la Poste que celle-ci a entamë le dialogue avec la commune de Bossonnens en lui expliquant,
comme ä son habitude, la nëcessitë de dëvelopper son rëseau postal. EIle a communiquë les vo-
lumes de lettres, colis, versements et retraits d’envois de 1’office de poste de Bossonnens. EIle a
ensuite expliquë quelles alternatives s’offrent aux offices de poste (agence postale et service ä
domicile) et a prësentë les deux modëles. La Poste a prëcisë qu'une agence postale constituerait
la principale solution de remplacement pour Bossonnens mais a nëanmoins expressëment informë
que « si aucune solution de partenariat ne pouvait voir le jour, le service ä domicile (modële 2) serait
rëalisë. » Aprës cette introduction, les discussions ont ëtë entamëes en vue de parvenir ä un accord.
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Selon la PostCom, le fait d'annoncer que Ie service ä domicile sera introduit si aucune solution
d’agence n’est trouvëe n’est pas un moyen approprië de parvenir ä un accord avec l’autoritë com-
munale €,oncernëe. Les autoritës communales pourraient comprendre cette dëclaration comme une
dëmonstration de force ou mëme comme la menace d’introduire un service ä domicile si la com-
mune ne coopërait pas dans Ia recherche d’LIne solution d’agence.
Au cours d’un second entretien, le 12juillet 2018, la Poste a informë l’autoritë communale qu’eIle
avait trouvë une entreprise qui convenait pour l’ouverture d’une agence postale et qui serait intë-
ressëe par un partenariat avec Ia Poste. Ladite entreprise souhaitait nëanmoins une procëdure
transparente et le soutien de la commune. La Poste a proposë une rencontre rëunissant le parte-
naire d’agence envisagë, l’autoritë communale et la Poste. Au cours de l’entretien, le Conseil com-
munal a rëitërë sa volontë de maintenir l’office de poste de Bossonnens. Les reprësentants de la
Poste ont alors signalë au Conseil communal la recommandation de la PostCom rendue environ
un mois avant l’entretien (recommandation 10/2018 du 14 juin 2018 en 1’affaire de 1’office de poste
de Chevenez) oü la modification prëvue de la desserte postale aurait ëtë ëvoquëe lors de l’entretien
entre Ia Poste et la commune mais n'aurait pas ëtë traitëe en prioritë. La Poste est tenue d’examiner
sërieusement les options proposëes par l’autoritë communale. Cependant, cela suppose que les
autoritës communales s’engagent ä dialoguer avec Ia Poste et qu’elles avancent des propositions
rëalisables. Cette remarque ä I'attention du Conseil communal a ëtë consignëe dans le procës-
verbal du second entretien.
Le 28 novembre 2018, une rencontre a eu lieu entre des reprësentants de la Poste, la commune
et le partenaire d’agence envisagë. Le Conseil communal de Bossonnens a rëpëtë qu’iI exigeait
que 1’office de poste de Bossonnens soit maintenu jusqu’en 2020. La situation devrait ensuite ëtre
ä nouveau ëvaluëe.
Par courrier du 3 dëcembre 2018, la Poste a exprimë son accord concernant le maintien de 1’office
de poste de Bossonnensjusqu’ä une date non dëterminëe en 2020

pour autant que l’entreprise contactëe indique que l’exploitation d’une agence postale dans ses
locaux serait possible dës 2020, et que
Ie Conseil communal de Bossonnens signe une attestation de dialogue au cours de 1’an-

nëe 2019 confirmant qu’un dialogue a pu ëtre menë avec Ia Poste, qu’iI donnait son accord pour
la transformation de 1’office de poste en une agence postale chez ledit partenaire d’agence et
qu’iI renon9ait ä saisir la PostCom.

Le 15 janvier 2019, le Conseil communal a rëpondu ä la Poste qu’iI tenait au maintien de 1’office de
poste de Bossonnens et qu’iI souhaitait refaire Ie point de la situation en 2020. Mais qu’en revanche
iI ne s’engageait pas ä ne pas faire recours auprës de la PostCom. Dës lors, aucune attestation de
dialogue ne serait signëe.
Par courrier du 3 septembre 2019, la Poste a informë le Conseil communal que le partenaire
d’agen<,e prëvu n’ëtait plus disponible. Pour pouvoirnotifier une dëcision ä la commune concernant
la transformation de 1’office de poste en une agence postale, la Poste avait besoin d’une approba-
tion formelle du partenaire d'agence. Toutefois, ce dernier n’ëtait pas prët ä aller contre la volontë
de la commune, qui exige le maintien de 1’office de poste de Bossonnens. Aucune agence postale
ne pouvait donc ëtre envisagëe ä Bossonnens. En l’absence d’un partenaire d’agence et comme
eIle l’avait dëjä dëclarë ä plusieurs reprises, la Poste introduirait Ie service ä domicile comme solu-
tion de remplacement. Si le Conseil communal changeait toutefois d’avis et prëconisait une solution
d’agent,e, la Poste se tiendrait ä disposition pour un nouvel entretien. Dans son courrier du 16 oc-
tobre 2019, le (,onseil communal de Bossonnens a rëpondu qu’iI souhaitait une dëcision formelle
de la Poste et qu’iI saisirait la PostCom. Le 12 novembre 2019, la Poste a notifië ä la commune de
Bossonnens sa dëcision de fermer l’office de poste de Bossonnens et de le remplacer par un ser-
vice ä domicile.

De nombreuses autoritës communales souhaitent en prioritë conserver l’office de poste dans la
t,ommune et se montrent donc rëticentes ä discuter avec Ia Poste des solutions de remplacement
possibles* notamment en ce qui concerne un partenaire d’agence adaptë. Les autoritës commu-
nales craignent de perdre le droit de saisir la PostCom conformëment ä 1’art. 34, al. 3, OPO si elles
donnent teur accord concernant le choix d’un partenaire d’agence. Cependant, iI n’en est rien.

5.

6.

7.

8.

9.
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a) La PostCom a prëcisë dans plusieurs recommandations que les autoritës communales peuvent
se mettre d’accord avec Ia Poste sur un partenaire d’agence comme plan B, sans perdre le droit
de saisir la PostCom (cf. ch. III. 5e de la recommandation 16/2018 du 4 octobre 2018 en 1’affaire
de 1’office de poste d’Auvernier NE : < Les communes sont libres d'exiger de la Poste qu’eIle
renonce ä la fermeture de 1’office de poste et, le cas ëchëant, de se rëserver le droit de saisir la
PostCom. Dans l’intërët d’LIne bonne desserte postale dans la commune, les communes peu-
vent accepter de discuter avec Ia Poste d’une alternative optimale sans que cette exigence de
maintenir le statu quo soit relativisëe. >). Cela est applicable pour autant que les autoritës com-
munales ne signent pas d’attestation de dialogue oü elles indiquent renoncer ä saisir Ia Post-
Com. Le Conseil communal de Bossonnens pouvait donc parfaitement ne pas signer l’attesta-
tion de dialogue de la Poste.

b) Dans deux cas concernant des offices de poste situës au Tessin, la ville de Bellinzone a ëtë
elle-mëme dësignëe comme partenaire d’agence. EIle s’est dite prëte ä gërer les agences pos-
tales de Claro et Camorino dans le cadre de dëclarations d’intention, mais n’a pas signë d’at-
testation de dialogue. La Poste a notifië deux dëcisions ä la ville de Beilinzone concernant la
transformation des offices de poste. La ville de Bellinzone a demandë ä la PostCom d’examiner
les deux dëcisions. Dans les recommandations correspondantes, la PostCom a dëclarë que la
signature des dëclarations d’intention n’empëchait pas la ville de Bellinzone de saisir Ia Post-
Com : les autoritës communales peuvent saisir la PostCom afin que celle-ci examine la ferme-
ture ou le transfert prëvu de 1’office de poste ou de l’agence postale et ëmette une recomman-
dation. Elles peuvent ainsi se mettre d’accord avec Ia Poste sur un partenaire d’agence donnë
ou assumer elles-mëmes la direction de l’agence postale (ch. III. 4 de la recommanda-
tion 4/2020 du 7 mai 2020 en I'affaire de 1’office de poste de Claro ainsi que ch. III. 3 de la
recommandation 5/2020 du 7 mai 2020 en 1’affaire de 1’office de poste de Camorino).

10. La Poste part du principe que le retrait du partenaire d’agence a ëtë motivë par le refus du Conseil
communal de Bossonnens de donner son accord concernant Ia solution d’agence, c’est-ä-dire par
I’engagement du Conseil communal de Bossonnens en faveur du maintien de 1’office de poste. Le
dossier de la Poste fournit plusieurs explications ä ce sujet (cf. par ex. ch. 6.3 < II est dës lors peu
probable que le refus dEa - aprës avoir confirmë ä maintes reprises son intërët pour la reprise
des activitës postales - n’ait pas ëtë influencë par l’attitude de la Commune. »).

11. Cependant, iI ne ressort pas du dossier de la Poste que celle-ci avait informë le Conseil communal
de Bossonnens durant la procëdure de consultation qu’iI lui ëtait possible de s’engager en faveur
du maintien de 1’office de poste tout en exprimant son accord concernant un partenaire d’agence
donnë comme plan B. Aprës que la recommandation 16/2018 du 4 octobre 2018 en 1’affaire de 1’of-
fice de poste d’Auvernier NE a ëtë rendue, la procëdure de consultation entre Ia Poste et la com-
mune de Bossonnens a durë encore un an. La Poste aurait alors pu demander un nouvel entretien
avec le Conseil communal ou l’informer par ëcrit. Or, dans sa lettre du 3 dëcembre 2018 (c’est-ä-
dire environ deux mois aprës remise de la recommandation prëcitëe), la Poste a invitë Ë’autoritë
communale ä signer l’attestation de dialogue et ä renoncer ä saisir la PostCom afin de convenir
avec elle d’une solution d’agence. Dans son dossier, la Poste indique qu’eIle aurait correctement
expliquë ä la commune les deux options qui s’offraient aux autoritës pour la suite du processus
(signature de l’attestation de dialogue ou notification de la dëcision) par ëchange de correspon-
dance du 3 au 26 avril 2019. La commune aurait confirmë vouloir maintenir l’office de poste, et de-
mandë que la dëcision lui soit notifiëe. Au ch. 1.5 du dossier ëtabli ä 1’intention de la PostCom, la
Poste relëve que le Conseil communal aurait eu une possibilitë supplëmentaire : < Le fait que les
autoritës acceptent de discuter d’une alternative ne relativise en rien leur demande de maintien du
statut quo (cf. recommandation PostCom n' 16/2018). >.

12. Contrairement aux procëdures de consultation des offices de poste de Claro et de Camorino, la
Poste ne s’est pas efforcëe de trouver une solution qui aurait permis au Conseil communal de se
prononcer pour un partenaire d’agence tout en s’engageant premiërement en faveur du maintien
de 1’office de poste. Ce qui est d’autant plus ëtonnant que les procëdures de consultation des offices
de poste de Claro et Camorino se sont dëroulëes pratiquement en mëme temps que la procëdure
de consultation de 1’office de poste de Bossonnens.
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13. En vertu de 1’art. 34, al. 5, let. a, OPO, la PostCom examine si la Poste a respectë les critëres de la
procëdure de consultation au sens de I'art. 34, al. 1, OPO et ëmet tine recommandation.
La procëdure de consultation au sens de 1’art. 34, al. 1, OPO doit permettre ä la Poste et aux auto-
ritës communales de parvenir ä un accord. Si aucun accord n’est trouvë, les autoritës des com-
munes concernëes peuvent saisir la PostCom (art. 34, al. 3, OPO), laquelle ne peut toutefois pas
rendre de dëcision contraignante, mais seulement ëmettre une recommandation (art. 34, al. 5,
OPO). La Poste n’est pas liëe aux recommandations de la PostCom, mais statue de maniëre dëfi-
nitive sur la fermeture ou le transfert de 1’office de poste concernë ou de l’agence postale concernëe,
en tenant compte de la recommandation de la PostCom (art. 34, al. 7, OPO).
II importe de prëciser la vëritable fonction de la procëdure fixëe ä 1’art. 34 OPO ëtant donnë que la
dëcision concernant la fermeture d’un office de poste n’incombe qu’ä la Poste. Les fonctions men-
tionnëes explicitement dans la LPO et l’OPO sont la conciliation et la recherche d’un accord avec
les autoritës communales (art. 14, al. 6, LPO et art. 34, al. 1, OPO). La procëdure de conciliation a
ëtë introduite en 2004 (art. 7 OPO du 26 novembre 2003, en vigueur depuis le le'janvier 2004).
Dans le commentaire de la rëvision de l’ordonnance sur la poste de 2004 (p. 11, commentaire de
1’art. 7), iI est prëcisë que le droit des communes d’ëtre entendues garantit ëgalement, en termes
de procëdure, que la Poste fonde dans chaque cas d’espëce suffisamment ses critëres sur les
spëcificitës rëgionales. Une commission indëpendante a ëtë crëëe afin que celle-ci ëmette des re-
commandations. Dans le commentaire sur la rëvision de l’ordonnance, iI est ëgalement dit : « de la
sorte, les spëcificitës rëgionales peuvent ëtre prises en compte et les mëmes critëres sont appliquës
sur 1’ensemble du territoire. >. II s’agit lä de prendre en compte les spëcificitës rëgionales. Les auto-
ritës communales ëtant l’exëcutif de la commune, la Poste doit faire preuve de respect envers elles
et ne doit pas fermer un office de poste en les mettant devant le fait accompli. EIle doit les ëcouter
et les intëgrer ä la prise de dëcision et mëme obtenir leur accord, quand cela est possible. En outre,
eIle doit garantir l’application uniforme des rëgles dans I'ensemble du territoire

14. Voilä quelques-uns des objectifs du dialogue entre Ia Poste et les autoritës communales. La procë-
dure de consultation visëe ä 1’art. 34, al. 1, OPO est Line procëdure rëglementëe par le droit public
fëdëral dont I'objectif est que la Poste consulte l’exëcutif communal et qu’eIle parvienne ä un accord
avec celui-ci. Le dialogue entre Ia Poste et les autoritës communales ne s'assimile pas ä une nëgo-
ciation contractuelle du secteur privë dans Ie cadre de laquelle Ia Poste peut nëgocier ä volontë des
solutions avec son homologue, comme il est d’usage dans le secteur privë. Au lieu de cela, comme
indiquë ci-dessus, la Poste doit garantir une pratique uniforme dans tout le pays, c’est-ä-dire un
traitement ëgal de toutes les autoritës communales. Une consultation purement formelle des auto-
ritës communales ne suffit pas. La Poste est tenue d’informer les autoritës communales de maniëre
transparente et complëte sur leurs droËts et obligations dans le cadre des procëdures prëvues ä
1’art. 34 OPO, en particulier sur les points qui revëtent une importance particuliëre dans la procëdure
spëcifique. II s’agit non seulement des droits et obligations dëcoulant directement de l’OPO, mais
aussi des droits et obligations dëfinis par la pratique de la PostCom.
La Poste consulte rëguliërement les autoritës communales concernant Ia transformation des offices
de poste et des agences postales. EIle est le destinataire de toutes les recommandations de la
PostCom et connaTt donc bien la pratique de la PostCom. Les reprësentants de la Poste sont censës
fournir aux autoritës communales des informations transparentes et complëtes sur la pratique de la
PostCom pour autant qu'elles soient nëcessaires ä la procëdure. Dans la procëdure avec le Conseil
communal de Bossonnens, une rëfërence ä la pratique de la PostCom aurait figurë parmi ces infor-
mations, ä savoir que 1’intention de la Poste de modifier la desseRe postale aurait ëtë la raison pour
laquelle Ie dialogue avec Ia Poste aurait ëtë engagë et non pas principalement l’objet du dialogue
(recommandation 10/2018 du 14 juin 2018 en 1’affaire de 1’office de poste de Chevenez). La Poste
aurait ëgalement dEl signaler au Conseil communal que celui-ci pouvait s’exprimer pour une solution
d’agence donnëe sans perdre son droit de saisir la PostCom, ä moins qu’iI ne signe une attestation
de dialogue (recommandation 16/2018 du 4 octobre 2018 en 1’affaire de 1’office de poste d’Auver-
nier NE)

15. Dans sa prise de position du 2 septembre 2020, le Conseil communal de Bossonnens exige que
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1’option de I'agence postale soit de nouveau examinëe avec le partenaire d’agence envisagë initia-
lement. II ne se serait jamais opposë ä une teIle solution. Le partenaire d’agence a fait preuve de
loyautë envers la commune en affirmant ne vouloir gërer l’agence postale qu’avec le soutien de la
commune. 11 ressort clairement du dossier que la Poste est convaincue de l’adëquation du parte-
naire d’agence. Toutes les conditions sont donc rëunies pour qu’une solution d’agence satisfaisante
et durable soit trouvëe. L'ëchec de la prëcëdente procëdure de consultation ne semble pas ëtre
exclusivement imputable au Conseil communal de Bossonnens, comme Ia Poste 1’a indiquë dans
son dossier. La Poste en est partiellement responsable. EIle a fourni des informations partiales au
Conseil communal et a omis des dëtails importants. De plus, eIle n’a pas pris la peine de proposer
une solution, comme ce fut Ie cas dans deux procëdures menëes au Tessin, ce qui aurait pu per-
mettre au Conseil communal de donner son accord de principe concernant le partenaire d'agence
tout en continuant de s’engager pour le maintien de 1’office de poste. Sur la base du dossier, la
Poste aurait donnë l’impression au Conseil communal qu’iI devait dëcider s’iI souhaitait s’engager
pour le maintien de 1’office de poste en adressant LIne requëte ä la PostCom ou s’iI souhaitait sou-
tenirl’agence postale ; que les deux solutions n’ëtaient pas possibles. Par consëquent, la Poste n’a
pas satisfait aux exigences de 1’art. 34, al. 1, OPO.

Conclusions
16. Compte tenu de ce qui prëcëde, la PostCom recommande ä la Poste de renoncer ä la fermeture de

1’office de Poste de Bossonnens avec un service ä domicile comme solution de remplacement. EIle
recommande ä la Poste de chercher avec le Conseil communa! une solution d’agence pour la com-
mune de Bossonnens. Le Conseil communal doit pouvoir s’exprimer en faveur d’un partenaire
d’agence sans toutefois perdre son droit de saisir la PostCom conformëment ä 1’art. 34, al. 3, OPO
Si aucune solution d’agence concrëte n’est trouvëe dans un dëlai raisonnable et au plus tät deux
ans aprës la notification de la prësente recommandation, la Poste pourra reconsidërer le remplace-
ment de 1’office de poste de Bossonnens par un service ä domicile. L’examen de la PostCom ayant
montrë que la Poste n’a pas satisfait aux exigences de 1’art. 34, al. 1, OPO, les autres critëres de
I’art. 34, al. 5, OPO ainsi que les diffërents arguments du Conseil communal en faveur du maintien
de 1’office de poste ne sont pas examinës.

En outre, ä la suite de la prësente procëdure, la PostCom suggëre ä la Poste de reconsidërer sa
maniëre de conduire les nëgociations avec les autoritës communales, notamment par rapport aux
informations qu’eIle leur fournit sur leurs droits et possibilitës clans ladite procëdure et par rapport ä
la garantie de l’ëgalitë de traitement des communes.

IV. Recommandation
La PostCom n’approuve pas la fermeture de 1’office de poste de Bossonnens avec un service ä domi-
cile comme solution de remplacement.

a) EIle recommande ä la Poste de ne pas fermer l’office de poste de Bossonnens tant qu’une
agence postale situëe dans la commune ne peut le remplacer. D’ici lä, la PostCom recom-
mande ä la Poste de continuer ä exploiter l’office de poste de Bossonnens en maintenant ses
heures d'ouverture.
EIle demande au Conseil communal de Bossonnens de soutenir Ia Poste dans sa recherche
d’LIne solution d’agence.
EIle recommande ä la Poste d’agir de sorte ä permeüre au Conseil communal de Bossonnens
de donner son accord concernant une solution d’agence donnëe sans avoir ä renoncer ä la
possibilitë de saisir la PostCom contre une nouvelle dëcision de la Poste.
Si aucune solution d’agence concrëte n’est trouvëe dans un dëlai raisonnable et au plus tät
deux ans aprës la notification de la prësente recommandation, la Poste pourra reconsidërer le
remplacement de 1’office de poste par un service ä domicile.

b)

c)

d)
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e) La PostCom recommande ä la Poste d’informer les autoritës communales des droits dont
elles disposent au cours de la procëdure de consultation. On compte parmi eux non seule-
ment les droits directement fixës par l’ordonnance sur la poste, mais aussi ceux qui rësultent
des recommandations de la PostCom et concrëtisent ladite ordonnance.
La PostCom recommande ä la Poste de garantir l’ëgalitë de traitement des autoritës commu-
nales et une pratique uniforme dans toute Ia Suisse.

0

la poste PostComssion fëdëra‘

raldine Sav/y
Prësidente

ioguet
Responsable du secrëtariat

Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Administration communale Bossonnens, 12, Rue du Bourg-Neuf, CP 34, 1615 Bossonnens
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Canton de Fribourg, Direction de l’ëconomie et de l’emploi, Bd de Përolles 25, case postale 1350,
1701 Fribourg
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Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Bossonnens (FR): position de I'OFCOM du 8 septembre 2020

L'Office fëdëral de la communication (OFCOM) est chargë d'ëvaluer Ie respect de I'obligation relative
ä I'accës aux services de paiement inscrite ä I'art. 44, al. 1 et 1l’b, de I'onionnance du 29 ao0t 2012 sur
la poste (OPO; RS 783.01). Dans le cadre de la procëdure prëvue ä I'art. 31 OPO, menëe par la
Commission fëdërale de la poste (PostCom) en ms de fermeture ou de transfeR d’un office de poste
ou d'une agence postale, nous vous faisons parvenir Ia position de FOFCOM sur le remplacement
prëvu de 1'office de poste de Bossonnens, dans le canton de Fribourg par un service ä domicile.

Les services de paiement relevant du service universel sont ënumërës ä I'art. 43, al. 1, let. a ä e,
OPO. En vertu de I'art, 32, al. 3, de la loi du 17 dëcembre 2010 sur la poste (LPO ; RS 783.0), les
prestations du service universel dans Ie domaine des services de paiement doivent ëtre accessibles
de maniëre appropriëe ä tous les groupes de population et dans toutes les rëgions du pays. La Poste
organise I'accës en tenant compte des besoins de la population. PostFinance peut garantir l’accës de
diffërentes maniëres. La Poste garantit aux personnes handicapëes un accës sans entraves aux
services de paiement ëlectronique.

Le Conseil fëdëral a rëglementë I'accës aux services de paiement en ospëces ä I'art. ZU OPO. Par
consëquent, la Poste doit garantir I'accës aux services de paiement en espëces ä 90% de la
population rësidente permanente de chaque canton en 20 minutes, ä pied ou par les transports
publics (art. 44, al. 1. OPC)), La Poste fournit ä I'OFCOM des donnëes sur I'accessibilitë clans le cadre
du rapport annuel relatif au respect du mandat de service universel dans Ie domaine du trafic des
paiements.

La Poste n'est toutefois pas tenue de fournir ä I'OFCOM les informations nëcessaires lui permettant,
dans Ie cas concret, de se prononcer sur les consëquences au niveau de Faccessibilttë de la
transformation d'un ofFice de poste. Dans I'optique des prestations en matiëre de service de
paiements, iI convient de noter de maniëre gënërale que le remplacement d'un office de poste par un
service ä domicile n'entraTne pas de diminution importante des prestaüons du service universel tant
que la Poste maintient ses prestaüons de paiernent en espëces dans le cadre du service ä domicile
(versements en espëoes sur le compte ou sur le compte d'un üers et retraits d'espëces) et que la
distribution ä domicile demeure garantie ä tous les mënages de la rëgion concernëe. Un tel format
respecte les exigences de I'art. M OPO.

OffIce ßdëral de la communiation OFCOM
Rue de l’Avenir 44, 2501 Henne
Tël. +41 58 460 56 74
tFbsecretariat@bakom.admin.ch
www .ofcom.adrnin.chD/ECM/1 1929558
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En 2019, la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dans le canton de
Fribourg ëtaient accessibles ä 96.4 % de la population rësidente permanente en 20 minutes. Outre les
offices de poste en rëgie propre, les services de paiement et de versement en espëces au domicile du
dient ainsË que 1e servioe ä domicile sant ëgalement pris en compte. Les disposition$ de I'OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)

p ;/ 2,( -––..
Annette Scherrer
Cheffe de la section Poste
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