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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N'20/2020

du 27 aoüt 2020

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Fribourg 2 Bourg

Par courrier du 29 octobre 2019, la Poste a informë la Ville de Fribourg de son intention de
fermer l’office de poste de Fribourg 2 Bourg et de le remplacer par une agence postale.
Par courrier du 29 novembre 2019, la Ville de Fribourg s’est adressëe ä la PostCom pour
lui demanderd’examiner cette dëcision. 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 1’art. 34
de l’ordonnance sur la poste (OPO) ;
la commune oü 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's 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 CH SA (art. 34, al. 5,
let. b, OPO) ;
la dëcision de la Poste a tenu compte des spëcificitës rëgionales (art. 34, al. 5, let. c, OPC),
et si les besoins des personnes ayant un handicap moteur ont ëtë suffisamment pris en
compte (art. 14, al. 7, let. a, loi sur la poste) ;
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 I'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 Ville de Fdbourg ayant saisi la PostCom, la Poste a prëparë un dossier ä 1’intention de la
PostCom, sur lequel Ia Ville de Fribourg 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 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, celui-ci apporte
son soutien ä la Ville de Fribourg. Le quartier concernë par la dëcision fait l’objet d’un rëa-
mënagement. La Ville de Fribourg a soumis au canton un plan de revitalisation et de requa-
lification pour Ie quartier du Bourg. Le maintien d’un office de poste serait dëcisif pour 1’hä-
tellerie, la restauration, les commerces et le tourisme.

Procëdure de consultation
2. En novembre 2018 et en juin 2019, la Poste et la Ville de Fribourg se sont rencontrëes ä

deux reprises pour discuter de l’avenir de la desserte postale de Fribourg Bourg. II faut tout
particuliërement relever que, dans le cadre de la procëdure de consultation, le Conseil gë-
nëral de la Ville de Fribourg s’est engagë, en votant une rësolution, en faveur du maintien
de 1’office de poste Fribourg 2 Bourg. Les communes voisines de Fribourg ne sont pas con-
cernëes par le changement planifië dans Ie quartier du Bourg. La Poste a donc rempli les
obligations en matiëre de consultation en vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO.

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

poste. Dans la rëgion de planification 2196 (Fribourg), iI restera, aprës la mise en muvre du
projet de transformation en agence postale de 1’office de poste de Fribourg 2 Bourg, treize
offices de poste et treize agences postales (ëtat au 1 er fëvrier 2020).

4. Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d’offices de poste et d’agences postales doit
ëtre conQU 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’accessibilitë doit ëtre assurëe en
30 minutes pour les mënages concernës. La valeur d'accessibilitë aux offices de poste et
aux agences postales calculëe fin 2019 par la Poste pour le canton de Fribourg est de
91,1 %. L’objectif de 1’art. 33, al. 4, OPO est donc rempli.

5. Conformëment ä 1’art. 33, al. 5b's, OPO, au moins un point d’accës desservi doit ëtre garanti
dans les rëgions urbaines et les agglomërations dëfinies selon la statistique fëdërale ainsi
que dans les autres villes non prises en compte statistiquement. Si le seuil de 15 000 habi-
tants ou emplois est dëpassë, un point d’accës dessen/i 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 dëfini-
tion de l’espace ä caractëre urbain de 2012. Cette derniëre distingue six catëgories (ville-
centre, centre principal, centre secondaire, commune de la couronne d’agglomëration, com-
mune multiorientëe et commune-centre hors agglomërations). 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). Fri-
bourg est Ie chef-lieu du canton de Fribourg. La commune s’ëtend sur une superficie de
9,3 km2. Fribourg est dëfinie comme ëtant une commune-centre d’agglomëration (ville-
centre). Le critëre de densitë pour les rëgions urbaines et les agglomërations selon l’art. 33,
al. 5b's, OPO s’applique done. L’agglomëration urbaine de Fribourg compte 61 420 habitants
ainsi que 54 000 emplois (ville de Fribourg compdse). Le nombre de points d’accës nëces-
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saires est calculë selon la valeur Ia plus importante (habitants ou emplois). Pour l’agglomë-
ration fribourgeoise, la valeur Ia plus ëlevëe est le nombre d’habitants. Au total, l’agglomë-
ration fribourgeoise a ainsi droit ä cinq points d’accës desservis. L’OPO dëfinit comme points
d’accës desservis aussi bien les offices de poste que les agences postales et done pas
uniquement les offices de poste (art. 33, al. 5bis, OPO). Actuellement, la Poste propose onze
points d’accës desservis dans cette agglomëration (sept offices de poste et quatre agences
postales). L'exigence lëgale de 1’art. 33, al. 5b';, OPO est ainsi satisfaite (cf. la mëthode de
mesure p. 6 du rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif ä la modification
de I'OPO concernant les nouveaux critëres d’accessibilitë ; publië sur Ie site de la PostCom
sous https://www.postcom .admin . ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbe-
richt Postverordnung-neue-Erreichbarkeitsvorgaben_20181130_FR.pdD.
En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du ser-
vice universel incombe ä 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM). 11 lui incombe ëga-
lement d’approuver la mëthode de mesure de l’accës aux services de paiement (art. 44,
al. 3, OPO). Selon le rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif ä la modifi-
cation de l’OPO concernant les nouveaux critëres d’accessibilitë (commentaire de 1’art. 34,
al. 5, let. b, page 6 ; publië sous https://www.postcom.admin.ch/inhalte/PDF/Gesetz-
gebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordnung-neue-Erreichbarkeitsvorga-
ben 20181130 FR.pdf,) 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 raisonnable ; cette derniëre in-
sëre l’avis de I’OFCOM dans sa recommandation.

6.

Dans son avis du 21 juillet 2020 (cf. annexe ä la prësente recommandation), I’OFCOM con-
sidëre que les prescriptions de 1’art. 44, al. 1, OPO concernant l’accessibiIËtë des services
de paiement sont respectëes.

Spëcificitës rëgionales
7. Dans sa requëte, le Conseil communal souligne que 1’office de poste est nëcessaire pour la

redynamisation du quartier ainsi que pour le dëveloppement ëconomique et touristique. L’of-
fice de poste joue un röle important pour les entreprises et les habitants. Le Conseil commu-
nal fait remarquer que le recul des volumes rësulterait en grande partie du fait que l’admi-
nistration communale est obligëe d’apporter son courrier ä la poste principale et ne peut plus
Ie dëposer ä 1’office de poste de Fribourg 2 Bourg, bien que le Secrëtariat de Ville se trouve
justement dans Ie quartier de Bourg, et plus prëcisëment ä proximitë de 1’office de poste. De
mëme, l’hötellerie, les entreprises et les touristes dans Ie quartier pourraient contäbuer ä
accroTtre et stabiliser les volumes de 1’office de poste.
La PostCom peut fort bien comprendre les rëflexions du Conseil communal. Effectivement,
les envois prëaffranchis de la clientële commerciale sont simplement rëceptionnës par les
offices de poste et ne doivent plus ëtre traitës par les collaborateurs desdits offices. C’est la
raison pour laquelle ils ne sont pas comptabilisës dans les volumes d’opërations effectuëes
au guichet des offices de poste (contrairement aux envois qui doivent encore ëtre affranchis
par les collaborateurs de la Poste). La PostCom a rëexaminë la pratique de la Poste en
matiëre de facturation des envois commerciaux (point III. 8 de la recommandation 10/2015
du 15 octobre 2015 concernant l’office de poste de Vitznau). La Poste applique Line rëgle
comptable qu’eIle met ëgalement en euvre pour le traitement des paiements pour Post-
Finance SA sur la base des exigences de la FINMA. Aprës vërification par la PostCom, cette
pratique de la Poste est correcte. Peu importe finalement ä quel office de poste les clients
commerciaux remettent leurs envois prëaffranchis.
La PostCom peut ëgalement comprendre les arguments du Conseil communal qui souligne
que la rentabilitë de 1’office de poste Fribourg 2 Bourg pourrait ëtre amëliorëe. Or justement
la rentabilitë nëgative d’un office de poste incite dans les faits rëguliërement Ia Poste ä pro-
cëder ä un rëexamen. Toutefois, les exigences lëgales concernant le dëveloppement du
rëseau postal ne se basent pas sur la rentabilitë des offices de poste, mais sur la desserte
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postale sous la forme d’un rëseau d’offices de poste et d’agences postales couvrant l’en-
semble du pays (art. 33 OPO). En d’autres termes, cela signifie que, d’un point de vue juri-
dique, la rentabilitë suffisante ou insuffisante des offices de poste n’est pas un critëre pour
Ie maintien ou la fermeture d’offices de poste spëcifiques (voir ch. III. 3a de la recommanda-
tion 3/2018 du 25 janvier 2018 sur 1’office de poste de Schänis SG ou ch. III. 4 de la recom-
mandation 11/2018 du 30 aoüt 2018 sur 1’office de poste d’Uettligen BE). En raison de la
compëtence en matiëre d’examen qui lui est confërëe par 1’art. 34, al. 5, OPO, la PostCom
ne peut pas tenir compte dans sa recommandation des arguments du Conseil communaË et
du canton de Fribourg concernant l’importance du röle ëconomique de 1’office de poste Fri-
bourg 2 Bourg pour Ie quartier et la viIIe, voire le canton de Fribourg.
Dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgionales, la PostCom examine
ëgalement si les critëres d’accessibilitë gënëraux selon l’OPO sont respectës, quelles sont
les possibilitës d’accës ä un office de poste dans la rëgion pour les habitants de la commune
et dans quelle mesure ces derniers doivent rëellement se rendre ä un tel office : I'office de
poste Fribourg 1 Dëpöt est Ie plus proche de 1’office de poste Fribourg 2 Bourg (distant de
820 m ou 700 m ä vol d’oiseau). II est accessible ä pied et en transports publics en 6 minutes
depuis l’office de poste Fribourg 2 Bourg. En outre, les offices de poste Fnbourg 7 Schön-
berg et Fribourg 5 Përolles sont accessibles, 1’un en 2 ä 5 minutes, l’autre en 12 minutes.
Ces trois offices de poste se situant dans les environs sont tous garantis au moins jusqu’en
2020. Avec l’agence postale amënagëe dans l’Ëpicerie Marchë Plus, ä 120 mëtres de 1’office
de poste, les habitants ne devront se rendre ä ces offices de poste qu’ä titre exceptionnel.

9

10. Les services postaux doivent ëtre fournis de maniëre ä pouvoir ëtre utilisës par les personnes
handicapëes ä des conditions qualitativement, quantitativement et ëconomiquement compa-
rables ä celles offertes aux personnes non handicapëes (art. 14, al. 7, LPO). Les points d’ac-
cës doivent notamment ëtre adaptës aux besoins des personnes ayant un handicap senso-
riel ou moteur (art. 14, al. 7, let. a, LPO). L’office de poste Fribourg 2 Bourg est accessible
de plain-pied et la porte s'ouvre automatiquement. La Poste satisfait ainsi aux exigences de
I’art. 14, al. 7, LPO.

a) Le dossier de la Poste indique que l’agence postale dësignëe n’est pas accessible de plain-
pied, mais uniquement par un petit escalier de deux marches. En outre, la porte doit ëtre
ouverte manuellement. La Poste n’indique pas s’iI est prëvu de construire une rampe. Les
photos du dossier de la Poste montrent que les conditions architecturales prëvalant clans le
partenaire d’agence dësignë ne permettent probablement pas l’amënagement d’une rampe.
La PostCom prësuppose doncqu’une personne en fauteuil roulant ou avec un dëambulateur
n’a pas accës ä l’agence postale.
Le dossier de la Poste indique qu’actuellement quelque 1550 mënages doivent venir cher-
cher leurs envois avisës ä 1’office de poste Fribourg 2 Bourg. II est prëvu que ces habitants
doivent ä l’avenir chercher leurs envois avisës ä l’agence postale (ä l’exception des envois
spëciaux avec avis de retrait). Une fois fermë l’office de poste Fribourg 2 Bourg, les envois
avisës spëciaux pourront ëtre retirës ä 1’office de poste 1700 Fribourg 1 Dëpöt. La Poste
n’explique pas comment les personnes handicapëes pourront retirer les envois avisës dans
l’agence postale dësignëe.

b)

c) La vieille ville de Fribourg compte de nombreux magasins. Au vu des spëcificitës rëgionales,
iI aurait done ëtë trës vraisemblablement possible de trouver un partenaire d’agence satis-
faisant mieux aux exigences de 1’art. 14, al. 7, let. a, LPO que le partenaire dësignë. Le dos-
sier de la Poste laisse apparaTtre que, outre le partenaire d’agence dësignë, une autre en-
treprise a ëtë approchëe pour gërer l’agence postale. Mais cette entreprise a refusë. La
Poste s’est donc dëcidëe pour le partenaire d’agence dësignë. EIle a renoncë ä contacter
deux autres entreprises mentionnëes dans Ie dossier, ëtant convaincue par la solution de
l’ëpicerie comme partenaire d’agence. Le dossier de la Poste n’indique pas s'il existe des
entreprises supplëmentaires qui pourraient entrer en ligne de compte comme partenaires
d’agence. Le dossier spëcifie que le supermarchë du partenaire d’agence est facilement
accessible. Dans le procës-verbal du second entretien avec la Ville de Fribourg, la Poste
mentionne concernant le partenaire d’agence dësignë que < De plus, l’accës est facile. >
Cependant, iI n’est pas prëcisë sur quoi se base ce constat. II serait aussi envisageable que
l’accessibilitë fasse rëfërence ä l’accessibilitë avec les transports publics ou avec un vëhicule
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privë.

Rësumë et conclusions
11. Avec Ia transformation de 1’office de poste de Fribourg 2 Bourg en l’agence postale dësi-

gnëe, les personnes se dëplagant en fauteuil roulant ou avec un dëambulateur n'auraient
plus accës aux services postaux dans Ie quartier du Bourg, vu que ceux-ci sont proposës ä
un point d’accës desservi. L’agence dësignëe ne rëpond pas aux besoins de personnes
ayant un handicap moteur. Certes, le rëseau postal aux alentours de 1’office de poste Fri-
bourg 2 Bourg reste dense ; nëanmoins les envois avisës (exception faite des envois spë-
ciaux avec avis de retrait) doivent ëtre retirës ä l’agence postale. Or, une partie des envois
avisës est remise en mains propres par la Poste ou par son partenaire d’agence uniquement
contre signature et prësentation d’une piëce d’identitë. Dans certaines conditions, iI est pos-
sible de prësenter une procuration pour retirerces envois. II est done ëvident que les services
postaux ne sont alors plus fournis aux personnes handicapëes ä des conditions comparables
ä ce IIes offertes aux personnes non handicapëes (art. 14, al. 7, LPO), si les premiëres citëes
doivent rëdiger des procurations pour retirer des envois avisës et doivent se rendre ä
d’autres offices de poste dans les environs pour rëgler d'autres transactions postales. La
vieille ville de Fribourg compte de nombreux commerces et offre de ce fait un large choix de
partenaires d’agence potentiels. Compte tenu des spëcificitës rëgionales, iI ëtait trës pro-
bable que la Poste trouve un partenaire d’agence qui satisfasse aux exigences de 1’art. 14,
al. 7, let. a, LPO et soit en mesure de proposer un service universel postal de qualitë ä Fri-
bourg Bourg pour tous les groupes de la population. 11 ressort du dossier de la Poste que
celle-ci n’a pas cherchë un partenaire d'agence qui remplirait les exigences de 1’art. 14, al. 7,
let. a, LPO. Dans ces conditions, la PostCom ne peut pas approuver Ia transformation prë-
vue de 1’office de poste Fribourg 2 Bourg en une agence postale tenue par le partenaire
d’agence dësignë.

IV. Recommandation
La dëcision de la Poste n’est pas conforme aux prescriptions lëgales de 1’art. 14, al. 7,
let. a, LPO. Compte tenu des spëcificitës rëgionales, la Poste aurait trës vraisemblable-
ment pu trouver un partenaire d’agence qui satisfasse aux exigences de 1’art. 14, al. 7,
let. a, LPO. La PostCom ne peut donc pas approuver Ia transformation prëvue de 1’office
de poste Fribourg 2 Bourg en une agence postale tenue par le partenaire d’agence dësi-
gnë

./,Fmission fëdër: be la [oste PostCom

ëraldine Savary
Prësidente
1 Michel loguet

Responsable du secrëtariat

Notification ä /
- Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Beme

Ville de Fribourg, Conseil communal, Place de l’Hötel-de-Ville 3, 1700 Fribourg
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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Annexe
Prise de position de I’OFCOM du 21 juillet 2020 K Remplacement d’un office de poste par
une agence postale ä la Ville de Fhbourg (FR) »
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Remplacement d'un office de poste par une agence postale ä la
Vllle de Fribourg (FR): position de I'OFCOM du 21.07.2020

FOffi@ fëdëral de la communication (OFCOM) est chargë d'ëvaluer Ie respect de l'obligation relative
ä I'accës aux services de paiement inscrite ä I'art. M, al. 1 et 11’1', de I'ordonnance du 29 aoöt 2012 sur
la poste (OPO; RS 783.01). Dans lo cadre de la procëdure prëvue ä I'art 34 OPC), menë6 par la
Commission fëdërale de la poste (PostCom) en as de fermeture ou de transfeR d’un office de poste
ou d'une agence postale, nous vous faisons parvenir Ia position de I'OFCOM sur le remplacement
prëvu de I'office de poste 1702 Fribourg 2 Bourg. dans le canton de Fribourg par une agence postale.

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 espëces ä I'art. 44 OPO. Par
consëquent Ia 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, OPO). La Poste foumit ä I'OFCOM des donnëes sur I'accessibilitë dans 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 los consëquences au niveau de l’accessibilitë de la
transformation de I'office de poste. De maniëre gënërale, iI convient de relever que le remplacement
d'un office de poste par une agence peut, selon la rëgion concernëe, engendrer une nette baisse de la
qualitë de la desserte en matiëre de services de paiement. du moins pour certains mënages. Pour
ëviter une restriction de I'offre dans les rëgions ne disposant que d'une agence, la Poste est
lëgalement tenue de proposer les services de paiement en espëces au domicile du client ou d'une
autre maniëre appropäëe (art. 44, al. l1’1’, OPO). Dans ce cas, la Poste propose ëgalement, sur une
base volontaire, des services de versernent en espëces au domicile du client. En combinaËson avec
I'offre de versement en espëaes dans les agenoes, toutes les prestations de paiement en espëces
sont donc assurëes.

Oßloe ßdëral de la communIcatIon OFCOM
Rue de l’Avenir 44, 2501 aenne
Tël. +41 58 460 56 74
tp-secretadat@bakom.admIn.ch
www.ofcom.8drnin.chDrECh#i i 929574
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En 2019. la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dans le canton de
Fritx>urg 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 ainsi que Ie service ä domicile sont ëgalement pds en compte. Les dispositions de I'OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.

Office fëdëral de la communIcation (OFCOM)

,17 . C 1‘
AtlneÜe Scherrer
Cheffe de la section Poste


