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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N' 24/2020

du 10 dëcembre 2020

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Genëve 11 Rue du Stand

Par courrier du 10 dëcembre 2019, la Poste a informë la Ville de Genëve de son intention de fermer
1’office de poste Genëve 11 Rue du Stand sans solution de remplacement. Dans son courrier du 18 dë-
cembre 2019, la Ville de Genëve s’est adressëe ä la PostCom pour tui demander d’examiner la dëcision
de la Poste. La commission a examinë Ie dossier lors de sa sëance du 10 dëcembre 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'=, 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 moteur ont ëtë suffisamment pris en compte (art. 14,
al. 7, let. a, LPO) ;
aprës la mise en muvre de la dëcision, au moins un office de poste continue de proposer l’offre du
service universel dans la rëgion de ptanification concernëe (art. 33, al. 2, OPO).

Commission fëdërale de la poste PostCom
Monbijoustrasse 51 A. 3003 Berne
Tel. +41 58 462 50 94
info@postcom.admin.ch
www.postcom . admin.ch

PostCom-D-3B3C3401 /4



Le respect de l’obligation concernant l’accës aux services de paiement selon l’art. 44, al. 1, OPO a ëtë
examinë par I'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 Genëve ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de la PostCom,
sur lequel la Ville de Genëve a pu se prononcer. Depuis le le'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 Genëve ä lui remettre Line prise de position. Dans
sa prise de position du 24 janvier 2020, le canton de Genëve soutient la Ville de Genëve et souligne
qu'aucun office de poste ne devrait ëtre fermë sans 1’approbation de la commune concernëe.

Procëdure de consultation
2. La Ville de Genëve soutient que la Poste n’expose pas clairement ses intentions. Les discussions

auraient ëtë menëes offices par office, sans que jamais Ie plan d'ensemble ne soit abordë.
Les documents indiquent que la Poste a menë avec la Ville de Genëve au total cinq entretiens entre
novembre 2017 et septembre 2019. Les quatre premiers ont essentiellement portë sur le projet de
transfert de 1’office de poste Genëve 13 Charmilles, ce qui ressort clairement de l’objet citë en titre
des procës-verbaux correspondants. Toutefois, au cours de ces discussions, la Poste a ëgalement
prësentë ses diffërents projets pour le rëseau d’offices de poste de la ville de Genëve. Le premier
ëchange a ëtë consacrë principalement au transfert de 1’office de poste Genëve 1 3 Charmilles. Lors
du deuxiëme entretien, les raisons de la fermeture prëvue de 1’office de poste Genëve 11 Rue du
Stand ont ëgalement ëtë abordëes. Les reprësentants de la Ville ont alors proposë que la Poste
essaie d’obtenir une rëduction de loyer auprës du propriëtaire. Les reprësentants de la Poste ont
rëpondu qu’ils considëraient cette dëmarche comme vouëe ä l’ëchec. La Poste a tentë de convenir
d’une solution globale avec la Ville de Genëve pour tous les offices de poste de la ville concernës
par un changement, mais cette dëmarche a finalement ëchouë. Lors du troisiëme entretien, la Poste
a annoncë ä la Ville de Genëve qu’une dëcision concernant l’office de poste Genëve 11 Rue du
Stand lui serait notifiëe prochainement. Si la Poste a indiquë que le troisiëme entretien visait ä faire
avancer Ie dossier Genëve 13 Charmilles, le quatriëme entretien a davantage portë sur 1’ensemble
des offices de poste en ville de Genëve concernës par un changement. Dans le cadre de ces quatre
entretiens, des points gënëraux relatifs ä la restructuration du rëseau d'offices de poste prëvue par
la Poste ont ëgalement ëtë abordës. Ä la demande de la Ville de Genëve, un cinquiëme entretien
portant exclusivement sur 1’office de poste Genëve 11 Rue du Stand a ensuite ëtë organisë le
11 septembre 2019.
Gräce notamment ä ce dernier entretien, la Poste a rempli les exigences de I'art. 34, al. 1, OPO
concernant la procëdure de consultation pour la fermeture de 1’office de poste Genëve 11 Rue du
Stand. Toutefois, la PostCom peut comprendre que le Conseil administratif ne soit pas satisfait de
cette procëdure de consultation. Celle-ci semble dësordonnëe, et 1’on peut concevoir que les auto-
ritës de la ville n’aient pas toujours compris sur quels offices de poste la procëdure portait rëelle-
ment. Dans ce contexte, la critique de la Ville de Genëve concernant la procëdure de consultation
menëe avec Ia Poste est comprëhensible.
La PostCom salue le fait que la Poste coordonne les procëdures de consultation lorsque plusieurs
offices de poste d’une mëme commune ou d’une mëme ville sont concernës par un changement.
est logique de considërer la desserte postale dans son ensemble, en particulier dans les villes, et
d’aborder ce sujet avec l’autoritë compëtente. Cependant, la Poste devrait ëlaborer un concept pour
cette forme de consultation et en discuter avec l’autoritë communale compëtente. II convient de
prëciser dans ce concept quels offices de poste sont concernës par un changement et donc inclus
dans la procëdure de consultation. En outre, le concept doit prësenter les diffërentes ëtapes de la
consultation. II faut ëgalement mentionner pour chaque entretien les offices de poste sur lesquels
les discussions portent. Avec un tel concept, aussi bien Ia Poste que les reprësentants des autoritës
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devraient avoir une vue d'ensemble de la progression des discussions et de l’avancement de la
procëdure.

Prescriptions d’accessibilitë
4. La Ville de Genëve souligne que la fermeture de 1’office de poste Genëve 1 1 Rue du Stand mettrait

en përil l’offre de prestations en ville de Genëve, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Selon eIle, les prescriptions d’accessibilitë fixëes aux art. 33 et 44 OPO ne sont pas respectëes.

5. L’OPO prescrit que chaque rëgion de planification doit disposer d’au moins un office de poste. Aprës
la fermeture sans solution de substitution de 1’office de poste Genëve 1 1 Rue du Stand, la mise en
euvre du projet de remplacement de 1’office de poste Perly par une agence postale et le remplace-
ment de 1’office de poste Croix-de-Rozon par un service ä domicile, iI resterait dans la rëgion de
planification 2501 (Genëve) 46 offices de poste et 20 agences postales. S’ajoutent ä cela quatre
automates My Post 24, le point clientële commerciale en self-service prëvu ä Genëve, rue du Stand,
et onze points de retrait PickPost (ëtat au 1 " mars 2020).

6. 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’accessibilitë doit ëtre assurëe en 30 minutes pour les
mënages concernës. La valeur d’accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales calculëe
par la Poste pour le canton de Genëve est de 99,56 %. L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO est donG
remplie

7. 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 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 distingue six catëgories (ville-centre, centre principal, centre secondaire, commune
de la couronne d’agglomëration, commune multi-orientëe et commune-centre hors agglomërations) .
Pour appliquer le critëre de densitë ä la desserte postale, les critëres retenus sont ceux des catë-
gories 1, 2 ,3 et 6 (ville-centre, centre principal, centre secondaire et commune-centre hors agglo-
mërations). L’agglomëration de Genëve est dëfinie comme ëtant une commune-centre d’agglomë-
ration (ville-centre). Le critëre de densitë pour les rëgions urbaines et les agglomërations selon
I’art. 33, al. 5b';, OPO s’applique donc. L’agglomëration de Genëve comprend environ 480 200 ha-
bitants et 360 950 emplois. Le nombre de points d’accës nëcessaires est calculë selon la valeur la
plus importante (habitants ou emplois). En l’occurrence, la valeur Ia plus ëlevëe est le nombre d’ha-
bitants. Au total, l’agglomëration genevoise a donc droit ä 33 points d'accës desservis. L'OPO dë-
finit comme points d'accës desservis aussi bien les offices de poste que les agences postales
(art. 33, al. 5b';, OPO). Actuellement, la Poste propose 58 points d’accës desservis dans l’agglomë-
ration de Genëve. Si 1’office de poste Genëve 11 Rue du Stand est fermë sans solution de rempla-
cement, l’exigence de I'art. 33, al. 5b's, OPO sera toujours respectëe.

8. En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du service uni-
versel incombe ä 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM). II lui incombe ëgalement d’ap-
prouver 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 modification 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/Gesetzgebung/Erlaeuterungsbericht_Postverordnung-
neue-Erreichbarkeitsvorgaben_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 raisonnable ; cette derniëre insëre l’avis
de I’OFCOM dans sa recommandation.
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Dans son avis du 15 octobre 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
10. La Ville de Genëve fait valoir que la Poste n’a pas pris en compte les particularitës de 1’office de

poste Genëve 11 Rue du Stand. La Poste a invoquë la proximitë des offices de poste Genëve 3
Rive et Genëve 8 Jonction pour justifier la fermeture sans solution de remplacement de 1’office de
poste Genëve 1 1 Rue du Stand. Cependant, selon les informations fournies par la Poste, ces deux
offices de poste ne sont garantis que jusqu’ä fin 2020. Les reprësentants de la poste ont ëgalement
prëcisë que les coüts d’exploitation ëlevës de 1’office de poste ëtaient une autre raison justifiant sa
fermeture. Or, selon la Ville, la Poste n’auraitjamais essayë de mettre en place des mesures visant
ä rëduire ces coüts. En particulier, eIle n’aurait jamais cherchë des locaux dont le loyer serait plus
bas. En outre, 1’agenda de la Poste serait peu transparent. La Ville aurait appris que la Poste prë-
voyait ëgalement de fermer l’office de poste Genëve 17 Malagnou, avant de revenir sur cette dëci-
sion et de garantir cet office de poste jusqu’ä fin 2020.

11. Dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgionales, la PostCom examine si les
critëres d’accessibilitë gënëraux selon l’OPO sont respectës, de quelles possibilitës les habitants
de la commune disposent pour accëder ä des offices de poste dans les environs et dans quelle
mesure se rendre ä de tels offices de poste est vraiment nëcessaire : en l’occurrence, trois offices
de poste (Genëve 3 Rive, Genëve 8 Jonction et Genëve 1 Mont-Blanc) sont accessibles en 9 ä
12 minutes en moyenne depuis l’office de poste Genëve 1 1 Rue du Stand. Les liaisons de bus sont
assurëes ä des intervalles de quelques minutes. Ces trois offices de poste situës ä proximitë sont
ëgalement accessibles ä pied en 10 ä 12 minutes environ depuis l’office de poste Genëve 11 Rue
du Stand. Pour les clients commerciaux, un point clientële commerciale en self-service doit ëtre mis
en place dans Ie quartier. Par ailleurs, la Poste les contacte rëguliërement directement pour conve-
nir avec eux de solutions individuelles. Un automate My Post 24 doit ëgalement ëtre installë dans
Ie quartier,

12. Les trois offices de poste susmentionnës sont garantis jusqu’ä fin 2020, c’est-ä-dire jusqu'ä Ia fin
du mois. II est comprëhensible que les villes et les communes souhaitent une sëcuritë de planifica-
tion. Toutefois, la PostCom n’est pas habilitëe ä vërifier ce critëre. En vertu de 1’art. 34, al. 5, OPO,
la PostCom examine dans le cadre d’une recommandation

•

•

•

si la Poste a respectë les critëres fixës ä 1’al. 1 [critëres concernant la procëdure de consu Ita-
tion]
si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives ä l’accessibilitë [critëres concernant l’accessibilitë
aux prestations postales et au services de paiement] sont respectëes ;
si la dëcision de la Poste tient compte des spëcificitës rëgionales.

Selon le rapport explicatif du DETEC du 29 aoüt 2012 relatif ä l’ordonnance sur la poste (publië sur
Ie site de la PostCom sous https://www.postcom.admin.ch/inhalte/PDF/Gesetzgebung/Erlaeute-
rungsbericht-Postverordnung-F-20120829. pdf), 6 Ie nombre de liaisons joumaliëres des transports
publics ou la durëe du rëglement d’une opëration postale D peuvent par exemple ëtre des spëcificitës
rëgionales. Sur la base de cette disposition, la PostCom ne peut pas, par exemple, contröler si la
Poste avait la possibilitë de rëduire les coüts d’exploitation d’un office de poste en prenant des me-
sures appropriëes. De mëme, le besoin des communes et des villes de bënëficier d'une meilleure
sëcuritë de planification ne fait pas partie des critëres que ta PostCom peut examiner lorsqu’eIle
ëmet des recommandations conformëment aux exigences de l’OPO. Cependant, la Ville de Genëve
a la possibilitë de s’adresser ä la PostCom ëgalement concernant des dëcisions futures de la Poste
liëes ä la fermeture et au transfert d’offices de poste et d’agences postales dans la ville. La PostCom
vërifiera alors ä nouveau que la mesure soit conforme aux dispositions lëgales.
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IV. Recommandation
La dëcision de la Poste est conforme aux dispositions lëgales et permet de continuer ä garantir un ser-
vice postal universel de qualitë dans la rëgion concernëe. La PostCom estime done qu’iI n’y a pas lieu
de la contester. EIle ëmet toutefois la rëserve suivante :

Dans les cas oü plusieurs offices de poste d’une mëme commune ou d’une mëme ville sont concernës
simultanëment par un changement, la PostCom recommande ä la Poste d’ëlaborer un concept pour la
procëdure de consultation et d’en discuter avec l’autoritë communale compëtente.

Commission fëdërale..de'la poste PostCom

1

ëraldine Savary/
Prësidente
a

/ '1/
Üihet Üoguet
Responsable du secrëtariat

Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Beme
Ville de Genëve, Conseil administratif, Palais Eynard, Rue de la Croix-Rouge 4, Case postale 3983,
1211 Genëve 3

Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Rëpublique et canton de Genëve, Dëpartement de la sëcuritë, Place de la Taconnerie 7, 1204 Ge-
nëve

Annexe
Avis de I’OFCOM du 15 octobre 2020 < Fermeture sans solution de substitution de 1’office de poste de
Genëve 1 1 Rue Stand (GE) »
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Fermeture sans solution de substitution de I'office de poste de
Genëve 11 Rue du Stand (GE): position de I'OFCOM du 15 octobre
2020

L'Office fëdëral de la mmmunication (OFCOM) est chargë d'ëvaluer Ie respect de l’obligation relative
ä l’accës aux services de paiement inscrite ä I'art. 44, al. 1 et 1l’i;, de I'ordonnance du 29 aoüt 2012 sur
la poste (OPo; RS 783.01). Dans le cadre de la procëdure prëvue ä I'art. 34 OPO, menëe par la
Commission fëdërale de la poste (Po$tCom) en cas de fermeture ou de transfert d'un office de poste
ou d’LIne agence postale, nous vous faisons parvenËr Ia position de I'OFCOM sur le projet de fermeture
sans solution de substitution de I'office de poste de Genëve 11 Rue du Stand, dans le canton de
Genëve

Les services de paiement relevant du service universel sant ënumërës ä I'art. 43, al 1, let_ a ä e,
OPO. En vertu de I'ad 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 I'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, la Poste doit garanür 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 dans le cadre
du rapport annuel relaüf au respect du mandat de service universel dans Ie domaine du trafic des
paiement s.

En 2019, la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dans le canton de
Genëve ëtaient accessibles ä 99.7 % de la population rësidente permanente en 20 minutes. Outre les
offËces de poste en regIe propre, les services de paiement et de versement en espëces au domicile du
client ainsi que Ie servIce ä domicile sont ëgatement pris en compte. Les dispositions de I'OPO (ët8t
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.

Etant donnë que la Poste n'est pas tenue de fournir des donnëes ä ce sujet, I'OFCOM ne dispose pas
des informations nëce$saire8 pour se pranoncer, dans un cas mncret, sur les consëquences au
niveau de I'accessibilitë de la transformation d'un office de poste. De manlëre gënërale, iI faut relever
quo, selon Ia situation de la desserte postale rëgionale, la fermeture sans solution de substitution d’un
office de poste peut engendrer une nette baisse de la quaIËtë de la desserte en matiëre de services de
paiements, du moin$ pour certains mënages.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)
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