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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N' 15/2020

du 27 aoüt 2020

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Fontenais (JU)

Par courrier du 12 novembre 2019, la Poste a informë la commune de Fontenais de son
intention de fermer l’office de poste de Fontenais et de le remplacer par un service ä domi-
cile. Dans son courrier du 18 novembre 2019, la commune de Fontenais s’est adressëe ä la
PostCom pour lui demanderd’examiner la dëcision de la Poste. La commission a examinë
Ie dossier lors de sa sëance du 27 aoüt 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
I’art. 34 de l’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.

La PostCom a notamment examinë si
avant de fermer l’office de poste, la Poste a consultë les autoritës de la commune con-
cernëe (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's, et de 1’art. 44, al. 1, OPO relatives ä 1’ac-
cessibilitë sont respectëes aprës la mise en application de la dëcision de la Poste CH
SA (art. 34, al. 5, let. b, OPO) ;
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4.

5.

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 moteur ont ëtë suffisamment
pris en compte (art. 14, al. 7, let. a, LPO) ;
aprës la mise en @uvre de la dëcision, au moins un office de poste continue de propo-
ser I'offre du service universel dans la rëgion de planification concernëe (art. 33, al. 2,
OPO)

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 Fontenais ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä I'in-
tention de la PostCom, sur lequel la commune de Fontenais a pu se prononcer. Depuis
Ie 1 er janvier 2019 et en vertu de 1’art. 34, al. 4, OPO, la PostCom peut donner aux can-
tons 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
done invitë le canton du Jura ä tui remettre une prise de position. Dans sa prise de
position du 14janvier 2020, le canton du Jura soutient la commune de Fontenais et
regrette qu’aucune solution n’ait ëtë trouvëe pour mettre en place une agence postale
en collaboration avec une entreprise locale. 11 considëre qu'une agence postale serait
une meilleure solution de remplacement qu’un service ä domicile pour la commune de
Fontenais.

Introduction
2. Le Conseil communal de Fontenais souligne que 1’initiative dëposëe par le canton du

Jura et intitulëe < Offices de poste. Amëliorer la qualitë du rëseau et renforcer le röle
des autoritës communales dans Ia distribution territoriale > (17.314) a ëtë acceptëe. II
regrette que la Poste continue de fermer des offices de poste sans attendre l’entrëe en
vigueur de la modification de la loi. lljuge prëmaturëe la fermeture de 1’office de poste
de Fontenais
Pour la Poste et la PostCom, le droit en vigueur est dëterminant. La PostCom ne peut
ëtre plus stricte que le droit en vigueur. EIle ne peut donc pas suspendre une procëdure
dans la perspective d’une future modification de la loi (cf. recommandation 4/2016 du
23 juin 2016 commune de Veysonnaz) .

Procëdure de consultation
3. La Poste est tenue de consulter les communes concernëes avant de fermer ou de trans-

fërer un office de poste ou une agence postale. EIle doit ëgalement s'efforcer de parve-
nir ä un accord avec celles-ci (art. 34, al. 1, OPO). EIle a menë deux entretiens avec le
Conseil communal de Fontenais. Le deuxiëme ne s’est pas dëroulë dans des conditions
optimales, car une manifestation en faveur de 1’office de poste a eu lieu devant la salle
de rëunion ä ce moment-lä. Nëanmoins, iI a tout de mëme ëtë possible de terminer
l’entretien. Par ailleurs, le Conseil communal ne remet pas en question la qualitë du
dialogue avec Ia Poste. Aucune autre commune n’est concernëe par le projet de ferme-
ture de 1’office de poste de Fontenais. La commune de Porrentruy ëtant proche de ce
dernier, la Poste I'a informëe Ie 26 septembre 2018 qu’iI ëtait possible d’organiser un
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entretien si eIle le souhaitait. Les autoritës communales de Porrentruy n'ont pas rë-
pondu ä cette proposition.
Force est de constater que la Poste a rempli toutes les exigences de 1’art. 34, al. 1 , OPO
concernant la procëdure de consultation.

Prescriptions d’accessibilitë
4. L’OPO prescrit que chaque rëgion de planification doit disposer d’au moins un office de

poste. Aprës la mise en muvre du projet de fermeture des offices de poste de Fontenais,
de Movelier et des Bois, qui seront remplacës chacun par un service ä domicile, et du
projet de transformation de 1’office de poste de Montfaucon en une agence postale, iI
restera dans la rëgion de planification 2601 (Jura) 20 offices de poste et 17 agences
postales (ëtat au 1 er janvier 2020).
Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d’offices de poste et d’agences postales
doit ëtre con9u de teIle sorte que 90 % de la population rësidante permanente d’un
canton puisse accëder ä un office de poste ou ä une agence postale, ä pied ou par les
transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service ä domicile, l’accessi-
bilitë doit ëtre assurëe en 30 minutes pour les mënages concernës. La valeurd’acces-
sibilitë aux offices de poste et aux agences postales calculëe fin 2019 par la Poste pour
Ie canton du Jura est de 95,1 %. L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO est donc remplie.
Conformëment ä 1’art. 33, al. 5b';, OPO, au moins un point d’accës desservi doit ëtre
garanti dans les rëgions urbaines et les agglomërations dëfinies selon la statistique fë-
dërale ainsi que dans les autres villes non prises en compte statistiquement. Si le seuil
de 15 000 habitants ou emplois est dëpassë, un point d’accës desservi supplëmentaire
doit ëtre exploitë. Pour dëterminer les zones urbaines et les agglomërations, iI convient
de s’appuyer sur la typologie des communes de 1’Office fëdëral de la statistique (OFS),
notamment sur la dëfinition de l’espace ä caractëre urbain de 2012. Cette derniëre dis-
tingue six catëgories (ville-centre, centre principal, centre secondaire, commune de la
couronne d’agglomëration, commune multiorientëe et commune-centre hors agglomë-
rations). Pour appliquer le critëre de densitë ä la desserte postale, les critëres retenus
sont ceux des catëgories 1 , 2 ,3 et 6 (ville-centre, centre principal, centre secondaire et
commune-centre hors agglomërations). L’agglomëration de Porrentruy, dont fait partie
Fontenais, est dëfinie comme une commune-centre hors agglomërations. Le critëre de
densitë pour les rëgions urbaines et les agglomërations selon l’art. 33, al. 5l"s, OPO
s’applique done en l’espëce. L’agglomëration de Porrentruy comprend prës de 8100 ha-
bitants et environ 6800 emplois. Le nombre de points d’accës nëcessaires est calculë
selon Ia valeur Ia plus importante (habitants ou emplois). En l’occurrence, la valeur la
plus ëlevëe est le nombre d’habitants. L’agglomëration de Porrentruy a donc droit au
total ä un point d’accës desservi. L'OPO dëfinit comme points d’accës desservis aussi
bien les offices de poste que les agences postales (art. 33, al. 5bis, OPO). Actuellement,
la Poste propose trois points d’accës desservis dans l’agglomëration de Porrentruy. Si
1’office de poste de Fontenais ferme, iI restera deux points d'accës desservis. L’exi-
gence lëgale de 1’art. 33, al. 5b's, OPO est ainsi satisfaite (voir la mëthode de mesure
p. 6 du rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif ä la modification de
l’OPO concernant les nouveaux critëres d’accessibilitë ; publië sur Ie site de la PostCom
sous https://www.postcom .admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzqebunq/Erlaeuterunqsbe-
richt Postverordnunq-neue-Erreichbarkeitsvorgaben 20181130 FR.pdf).
En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du
service universel incombe ä 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM). II lui in-
combe ëgalement d’approuver la mëthode de mesure de l’accës aux services de pate-
ment (art. 44, al. 3, OPO) . Selon le rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018
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relatif ä la modification de l’OPO concernant les nouveaux critëres d’accessibilitë (com-
mentaËre de 1’art. 34, al. 5, let. b, page 6 ; publië sous https://www.postcom.admin.ch/in-
halte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordnung-neue-Erreichbarkeits-
vorgaben_20181130_FR.pdD, la Poste remet en mëme temps un dossier sur chaque
fermeture ou remplacement d’un office de poste ä la PostCom et ä I’OFCOM en sa
qualitë d’autoritë de surveillance dans Ie domaine du service universel en matiëre de
services de paiement. L’OFCOM fait parvenir un avis ä la PostCom dans un dëlai rai-
sonnable ; cette derniëre insëre l’avis de I’OFCOM dans sa recommandation.

Dans son avis du 2juin 2020 (cf. annexe ä la prësente recommandation), I’OFCOM
considëre que les prescriptions de 1’art. 44, al. 1, OPO concernant l’accessibilitë des
services de paiement sont respectëes.

Spëcificitës rëgionales
8. La commune de Fontenais est situëe au sud de Porrentruy, dans le canton du Jura, et

se trouve ä cötë de la France. EIle s’ëtend sur une superficie de 20 km2 pour quelque
1700 habitants. En 2017, eIle comptait un peu plus de 240 emplois. La commune est
desservie par les transports publics gräce aux lignes de car postal 74 Bressaucourt-
Porrentruy et 75 Villars-Fontenais-Porrentruy. Les communes voisines de Fontenais
sont Haute-Ajoie, Courtedoux, Porrentruy, Courgenay et Clos du Doubs dans le canton
du Jura ainsi que Montancy en France voisine.
La population de Fontenais s’est engagëe pour sauver son office de poste. En dë-
cembre 2018, l’assemblëe communale a approuvë une rësolution en faveur de 1’office
de poste. Une collecte de signatures a ëgalement eu lieu. Le Conseil communal s’est
adressë ä la conseillëre fëdërale Simonetta Sommaruga.
Le Conseil communal soutient essentiellement que 1’office de poste est le seul lieu de
rencontre restant dans Ie village suite ä la fermeture de l’ëpicerie, du restaurant et de la
succursale bancaire. D’aprës lui, un service ä domicile ne remplit pas les exigences de
I'art. 1 de la loi sur la poste (LPO). L’art. 1, al. 3, LPO prescrit qu’un service universel
suffisant et ä des prix raisonnables doit ëtre assurë pour tous les groupes de population
et dans toutes les rëgions du pays, par la fourniture des services postaux et des ser-
vices de paiement. Un service ä domicile rëduirait le nombre de prestations proposëes
et causerait des problëmes d’accessibilitë, ëtant donnë que la grande majoritë de la
population de Fontenais ne travaille pas dans la commune, mais ä Ponentruy, ä Delë-
mont ou mëme dans des rëgions plus ëloignëes. Ces personnes ne pourraient utiliser
1’office de poste de Porrentruy que le samedi matin entre 8 h 30 et 1 1 h 30, et celles qui
vivent dans des quartiers trës ëloignës devraient s’y rendre en voiture. Un service uni-
versel adëquat ne serait alors plus garanti pour tous les groupes de population de la
commune ou de la rëgion. 11 est vrai qu’introduire un service ä domicile pourrait bënëfi-
cier aux personnes ägëes et aux personnes ä mobilitë rëduite. Toutefois, iI ne serait
plus possible de retirer des espëces via PostFinance aprës la fermeture de 1’office de
poste de Fontenais. De plus, avec la suppression des cases postales, les petites entre-
prises locales ne recevraient plus les envois postaux le matin. Le service public serait
ainsi restreint.

9

10. Le service ä domicile offre globalement les mëmes prestations qu’un office de poste.
C’est pourquoi on parle de < La Poste sur Ie pas de la porte » : les lettres et les colis ä
destination de la Suisse ou de l’ëtranger peuvent ëtre remis et les paiements et retraits
d’espëces peuvent ëtre effectuës sur Ie pas de la porte. Quant aux clients commerciaux,
la Poste les contacte rëguliërement directement pour convenir avec eux de solutions
individuelles. Toutefois, iI est vrai que les personnes qui ne sont pas chez elles durant
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la journëe ne peuvent pas retirer des espëces ni effectuer des paiements sur Ie pas de
la porte. Les clients peuvent bënëficierd’une deuxiëme distribution gratuite des envois
avec avis de retrait. Cependant, cette distribution gratuite n’est effectuëe que du lundi
au vendredi et n’a pas lieu le samedi. Le samedi, la Poste propose la deuxiëme distri-
bution d’envois avec avis de retrait uniquement contre paiement (actuellement, 5 francs
pour les lettres recommandëes et 4,90 francs pour les colis). Les personnes qui ne sont
pas chez elles durant lajournëe en semaine ne peuvent donc pas bënëficier gratuite-
ment de cette prestation. Dans ce contexte, un service ä domicile n’est donG pas une
solution ä part entiëre pour remplacer un office de poste, malgrë Ia large palette de
prestations qu’iI offre. Les pendulaires ont toutefois la possibilitë de rëgler des affaires
postales, y compris des retraits d’espëces, ä proximitë de leur lieu de travail ou pendant
leurs dëplacements.
Conformëment ä 1’art. 34, al. 5, let. c, OPO, la PostCom doit entre autres examiner,
lorsqu’eIle ëmet une recommandation, si la dëcision de la Poste tient compte des spë-
cificitës rëgionales. Selon le rapport explicatif du DETEC du 29 aoüt 2012 relatif ä 1’or-
donnance sur la poste (publië sur Ie site de la PostCom sous https://www.postcom.ad-
min .ch/inhalte/PDF/Gesetzqebunq/Erlaeuteru nqsbericht-Postverordnunq-F-
20120829 .pdD, < le nombre de liaisons joumaliëres des transports publics ou la durëe
du rëglement d’une opëration postate D peuvent par exemple ëtre des spëcificitës rë-
gionales. C’est pourquoi la PostCom, outre l’examen des critëres d’accessibilitë gënë-
raux de l’OPO, vërifie aussi dans chaque cas sous I'angle des spëcificitës rëgionales,
quelles sont les possibilitës d’accës ä un office de poste dans la rëgion pour les habi-
tants de la commune et dans quelle mesure ces derniers doivent se rendre ä un tel
office de poste dans Ie cas concret ; le temps de dëplacement nëcessaire est toujours
calculë ä partir de 1’office de poste de la commune concernëe.
Ä l’avenir, les habitants de Fontenais devront chercher les envois avec avis de retrait ä
I'office de poste Porrentruy 1 . Ce dernier se situe ä 1 ,9 km de I'office de poste de Fon-
tenais. En transports publics, le temps de trajet entre I'office de poste de Fontenais
(arrët Fontenais, Place de la Fontaine) et 1’office de poste Porrentruy 1 est d’environ
10 minutes, parcours ä pied indus. En semaine, pendant les heures d'ouverture de 1’of-
fice de poste Porrentruy 1, iI y a deux liaisons par heure. De lundi ä vendredi, iI y a
plusieurs liaisons de bus qui permettent de faire le trajet aller-retour et de rëgler une
affaire postale ä 1’office de poste Porrentruy 1 en environ 40 minutes. Le temps entre
l’arrivëe et le dëpart du bus est suffisant pour rëgler une affaire postale.
La situation est diffërente le samedi : le matin (pendant les heures d’ouverture de 1’office
de poste Porrentruy 1), iI n’y a selon l’horaire des CFF qu’une seule liaison qui permet
de faire 1’aller-retour entre I'arrët < Fontenais, Place de la Fontaine > et Porrentruy. Le
temps d’attente entre l’arrivëe et le dëpart du bus est de plus d’une heure et demie. Le
samedi, les habitants de Fontenais qui se dëplacent en transports publics doivent done
prëvoir presque deux heures (une heure et 50 minutes) pour rëgler une affaire postale
ä 1’office de poste Porrentruy 1. L’itinëraire est calculë ä partir de 1’office de poste de
Fontenais. II faut donc y ajouter le temps de dëplacement entre le domicile des per-
sonnes concernëes et I'office de poste. En principe, le parcours entre l’office de poste
de Fontenais et 1’office de poste Porrentruy 1 peut ëtre rëalisë ä pied en environ 25 mi-
nutes. Cependant, tout le monde n'est pas en mesure d’effectuer ce trajet ä pied, et
mëme les personnes qui le sont n’opteront pas toujours pour cette solution, en fonction
des conditions mëtëorologiques ou des objets qu’elles doivent transporter (par exemple
suivant Ia taille et le poids du colis qu’elles vont chercher).
L’office de poste Porrentruy 2 Chaumont se situe ä 1,6 km. Cependant, iI est unique-
ment accessible en prenant Line correspondance ä la gare de Porrentruy. Le temps de
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trajet (parcours ä pied inclus) entre l’office de poste de Fontenais et 1’office de poste
Porrentruy 2 Chaumont est de 14 ä 36 minutes ä 1’aller et de 15 ä 22 minutes au retour.
L'office de poste Porrentruy 2 fait partie des offices de poste qui doivent ëtre examinës
par la Poste jusqu’en 2020. L’office de poste de Courgenay (situë ä 5,8 km) est ëgale-
ment accessible uniquement en prenant une correspondance ä la gare de Porrentruy.
Ces deux offices de poste ne constituent pas une vraie solution alternative ä I'office de
poste Porrentruy 1 , ëtant donnë qu’iI est plus difficile pour les habitants de FontenaËs
d'y accëder en transports publics. En revanche, en voiture, tous les offices de poste
environnants sont accessibles en seulement quelques minutes.
Les personnes qui n’ont pas de voiture dëpendent des transports publics. Les per-
sonnes actives de Fontenais qui doivent aller chercher des envois avec avis de retrait
ä 1’office de poste Porrentruy 1 pourront Ie faire principalement le samedi matin. II faut
prës de deux heures pour chercher des envois avec avis de retrait ä 1’office de poste
Porrentruy 1 , ce qui est trës long. La PostCom ne peut donc ëmettre une recommanda-
tion favorable ä la fermeture de 1’office de poste de Fontenais que si la Poste trouve
une solution au moins pour le retrait des envois avec avis de retrait ä Fontenais mëme,
par exemple en mettant en place un point de retrait PickPost ou un automate
My Post 24. Un automate My Post 24 prësenterait de plus I'avantage de permettre l’ins-
tallation de cases postales pour les PME. Une autre possibilitë serait d’instaurer une
deuxiëme distribution gratuite d'envois avec avis de retrait le samedi et d’ëtendre le
service ä domicile au samedi. Les personnes actives pourraient alors recevoir des en-
vois avec avis de retrait et rëgler des affaires postales sur Ie pas de la porte le samedi
matin (y compris versements et paiements en espëces de leur propre compte). Se
rendre ä Porrentruy le samedi matin pour des opërations postales serait done inutile
dans la plupart des cas.
La PostCom est favorable ä la mise en place d’une agence postale ä Fontenais. Dans
sa dëcision, la Poste se rëserve le droit de rëexaminer la crëation d’une agence postale
dans les 24 mois qui suivent l’introduction du service ä domicile, s’iI est possible de
trouver un partenaire d’agence. La PostCom recommande ä la Poste de ne pas fixer de
dëlai et de rëexaminer mëme ultërieurement la crëatËon d’une agence postale s’iI est
possible de trouver un partenaire d’agence. Pour 1’instant, iI n’existe aucun partenaire
d’agence approprië ä Fontenais. II serait ëventuellement envisageable d’exploiter une
agence postale au sein de 1’administration communale. Contrairement aux entreprises
du commerce de dëtail, les administrations communales ne tirent aucun avantage fi-
nancier d’une augmentation du nombre de clients gënërëe par une agence postale. La
PostCom recommande donc ä la Poste d’examiner si, dans les cas oil, comme ä Fon-
tenais, une agence postale ne peut ëtre mise en place qu'au sein de 1’administration
communale, iI faut augmenter l’indemnisation versëe ä cette derniëre pour lui permettre
de couvrir l’exploitation de l’agence.

13.

14.

IV. Recommandation
La PostCom ne peut ëmettre une recommandation favorable ä la fermeture de 1’office
de poste de Fontenais qu'ä la condition que la Poste propose au moins une solution
conviviale pour le retrait ou la rëception des envois avec avis de retrait sur place, c’est-
ä-dire ä Fontenais (par exemple en mettant en place un point de retrait PickPost ou un
automate My Post 24).
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a)

b)

c)

La PostCom recommande ä la Poste d’ëvaluer le besoin en matiëre de cases postales.
Si ce besoin est rëel, iI conviendra d’installer une batterie de cases postales suffisam-
ment grande.
La PostCom recommande ä la Poste d'examiner une solution d’agence mëme aprës le
dëlai de deux ans fixë dans sa dëcision si un partenaire d’agence ä Fontenais rëpond
ä ses exigences.
La PostCom recommande ä la Poste d’examiner si, dans les cas oü une agence postale
ne peut ëtre mise en place qu’au sein 1’administration communale, iI faut augmenter
l’indemnisation versëe ä cette derniëre pour lui permettre de couvrir l’exploitation de
l’agence.

Cof’nmission fëdërale

Zëraldine Savary
Prësidente

?oste PostCom

MIheI doguet
Responsable du secrëtariat

Notification ä :

- Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
- Commune de Fontenais, administration communale. Place de la Fontaine 208, 2902

Fontenais
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale,
2501 Bienne
Rëpublique et Canton du Jura, Hötel du Gouvernement, 2, rue de l’Höpital, 2800 Delë-
mont

An nexe

Avis de I’OFCOM du 2juin 2020 < Remplacement d’un office de poste par un service ä
domicile ä Fontenais (JU) »
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Dëp8nemenl füiëral de Fenvimnwner&
des transpor8, de I'ërnIBie ü de la communk:atbn DETEC

Office fë<ßral de 18 eowRnurü68tion OFCOM
DM 9ion Swvk:es de tëËcommunbatlon et poste
Seclial R>sIe

Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Fontenais (JU): position de I'OFCOM du 02.06.2020

L'O#ice fëdëral de la communication (OFCOM) est chaQë d'ëvaluer Ie respect de I'obligation relative
ä I'accës aux services de paiement Inscrite ä I'an. A, al. 1 et 1 us, de I'ordonnance du 29 aoüt 2012 sur
la paste (OPo; RS 783.01). Dans le cadre de la procëdure prëvue ä I'art. 34 OPO, menëe par la
Commission fëdërale de la poste (PostCom} on cas de f9rmeturo ou de transfort d'un office de poste
ou d'une agenoe postale, nou$ vous fat sons pawenir Ia position de I'OFCOM sur le remplacement
prëvu de I'office de poste de Fontenais, dans le canton du Jura par un service ä domicile.

Les services de palement relevant du service universel sant ënurrlërës ä I'art. 43, al. 1, let. a ä e,
OPO. En vertu do I'art. 32, al. 3, de la loi du 17 dëcambre 2010 sur la post8 (LPO ; RS 783.0), los
pr8staüons du service univorsel dans 16 domaine des services de F>aiem6nt doivont ötro ao08ssibl6s
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 I'accës de
diffërentes maniëres. Ln Poste garanttt aux personnes handicapëes un accës sans antraves aux
services de paiernent ëlectronique.

Le Conseil fëdëral a rëglementë I'accës aux services de paiement en espëces ä I'art. a c)PO. Par
con$ëquent, la Poste datt 9arantir I'accës aux services de paiement en espëce$ ä 90% de la
population rësidente permanente de chaque canton en 20 minutes, ä pied ou par les transports
publics (art. 44, al. 1, C)PO). La Poste foumit ä I'OFCOM des donnëes sur I'accessibilitë dans le cadre
du rapport annuel relatif au respect du mandat de service univer sd dan$ 16 domaine du trafic des
paiements

La Poste n'est toutofois pas tenue de fournir ä I'OFCOM les informations nëcossaires lui permettnnt.
dans Ie ms concret, de se pronancer sur les consëquences au niveau de I'accessibilitë de la
transformation d'un office de poste. Dans I'opüque des prestations en maüëre de service de
paiements, iI convient de noter de rrlaniëre gënërale que le remplacement d'un office de poste par un
service ä domicile n'entraine pas de diminution importante des prestations du service universel tant
que la Poste maintient ses prestations de paiemont en espëce$ dans le cadre du service ä domicile
(versements en e$pëces sur le oompte ou sur le compte d'un tiers et retraits d'espëces) et que la
distribution ä domicile demeure garantie ä tous les mënages de la rëgion concernëe. Un tel format
respecte les exigences de 1'art. M OPC>.
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En 2019, 18 valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dorIS le canton du
Jura ëtaient awessibles ä 97.7 % de la population rësid8nte permanente en 20 minutos. Outre les
office s de poste en rëgie propre, les services de paiement et de vonement en espëce$ au domlcile du
client ainsi que le sorvic8 ä domicil6 60nt ëgalernent pris en compto. Los dispositions do I'OPO {ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.
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