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0 Commission fëdërale de la poste PostCom

Recommandation N' 19/2020

du 27 aoüt 2020

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Vernayaz

Par courrier du 8 octobre 2019, la Poste a informë la Municipalitë de Vernayaz de son intention de
fermer I'office de poste de Vernayaz et de le remplacer par une agence postale. Dans son courrier du
22 octobre 2019, la Municipalitë de Vernayaz s’est adressëe ä la PostCom pour lui demander d’exami-
ner la dëcision de la Poste. La commission a examinë Ie dossier tors 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.

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, OPC), et si
les besoins des personnes ayant un handicap moteur ont ëtë suffisamment pris en compte (art. 14,
al. 7, let. a, LPO) ;
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5. 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).

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 commune de Vernayaz ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de la
PostCom, sur lequel la Municipalitë de Vernayaz a eu la possibilitë de se prononcer. Depuis le
1 '' janvier 2019 et en vertu de 1’art. 34, al. 4, OPO, la PostCom peut donner aux cantons concernës
la possibilitë de se prononcerdans 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 du Valais ä lui re-
mettre une prise de position. Dans sa prise de position du 30 dëcembre 2019, le canton du Valais
soutient la Municipalitë de Vernayaz et souligne l’importance et la nëcessitë de garantir un service
public de qualitë. Le gouvernement cantonal tient notamment ä ce que des offices de poste soient
accessibles au public mëme dans les sites touristiques et les rëgions përiphëriques. II est prëoc-
cupë du fait qu’un grand nombre d’offices de poste ne sont plus garantis ä partir de 2020. Bien que
les critëres d’accessibilitë soient dësormais analysës par canton, iI ne saurait ëtre question dans le
souci du service public d’ignorer les critëres d’accessibilitë rëgionaux.

Procëdure de consultation
2. Au total, la Poste a menë trois entretiens avec la Municipalitë de Vernayaz pourdiscuter de l’avenir

de la desserte postale de Vernayaz. EIle a proposë aux autoritës de toutes les autres communes
susceptibles d’ëtre concernëes par la transformation de 1’office de poste Vernayaz de les intëgrer
dans la procëdure de dialogue. Les autoritës contactëes n’ont toutefois pas manifestë d’intërët pour
une discussion avec Ia Poste. 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 2370 (Martigny-Entremont), iI restera, aprës la mise en muvre du
projet de transformation de 1’office de poste de Vernayaz en une agence postale, huit offices de
poste et seize agences postales (y compris celle de Vernayaz ; ëtat au ler novembre 2019). En
outre, cette rëgion compte trois points de retrait PickPost.

4. Conformëment ä 1’art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d’offices de poste et d’agences postales doit ëtre
congu 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. Selon l’ancien droit, cette valeur ëtait calculëe chaque annëe comme valeur
moyenne nationale. Le calcul par canton est nouveau et valable depuis le lerjanvier 2019. La va-
leur d’accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales calculëe par la Poste pour le
canton du Valais est de 92,1 %. L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO est donc remplie.

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 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 multiorientëe 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). La commune de Vernayaz s’ëtend sur une superficie de 5,6 km2, pour quelque
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1885 habitants. En 2016, eIle comptait 721 emplois. Selon la dëfinition de 1’Office fëdëral de la
statistique, la commune de Vernayaz est une commune multiorientëe. Le critëre de densitë pour
les villes et les agglomërations ne s'applique donc pas dans ce cas.
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 luË 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 I'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_Postverord-
nung-neue-Erreichbarkeitsvorgaben_20181130_FR.pdD, la Poste remet en mëme temps un dos-
sier 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 der-
niëre insëre l’avis de I’OFCOM dans sa recommandation.

6.

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
7. La PostCom examine si les critëres d’accessibilitë gënëraux selon l’OPO sont respectës, mais

ëgalement pour chaque cas et sous l’angIe des spëcificitës rëgionales, 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 dans Ie cas concret :
en l’occurrence, 1’office de poste Martigny 1 est accessible avec les transports publics et ä pied en
15-20 minutes au total depuis l’office de poste Vernayaz. Deux liaisons ferroviaires par heure per-
mettent de s’y rendre. Un autre office de poste se trouve ä Fully (ä 8,8 km). Cependant, iI est
uniquement accessible en prenant une correspondance ä Martigny. Toutefois, gräce ä l’agence
postale dans Ia filiale de Denner qui est situëe au 59, Grand Rue, soii dans le mëme bätiment que
I'office de poste Vernayaz, iI ne sera nëcessaire de se rendre dans les offices de poste des environs
qu’ä titre exceptionnel.
Les agences postales proposent un large ëventail de prestations, et notamment les prestations qui
sont Ie plus sollicitëes dans la pratique : les lettres et les colis ä destination de la Suisse ou de
l’ëtranger peuvent ëtre remis ä l’agence postale et les envois avec avis de retrait peuvent y ëtre
retirës (ä l’exception des envois spëciaux tels que les actes de poursuite). L’envoi de lettres non
adressëes ou affranchies PP de plus de 350 exemplaires est ëgalement possible ä l’agence pos-
tale. L'impossibilitë d’effectuer des versements en espëces est compensëe par la possibilitë de les
effectuer comme de coutume avec la PostFinance Card ainsi qu’avec la carte V PAY et la carte
Maestro de toutes les banques. La PostFinance Card permet de retirer de son propre compte des
espëces ä concurrence de 500 francs. La prestation Ia plus importante que les agences postales
ne proposent pas est le versement en espëces. Dans les rëgions ne disposant que d’une agence
postale, la Poste est tenue de proposer Ie service de paiement en espëces au domicile du client,
ou d’une autre maniëre appropriëe (art. 44, al. lb'=, OPO). Une fois enregistrës, les clients privës
peuvent effectuer leurs versements en espëces sur Ie pas de la porte. De plus, les mëmes condi-
tions s’appliquent ëgalement pour retirer des espëces ä domicile. Quant aux clients commerciaux,
la Poste les contacte rëguliërement directement pour convenir avec eux de solutions individuelles.
En outre, les heures d’ouverture de l’agence postale seront nettement plus longues que celles de
1’office de poste (64,5 heures en comparaison ä 34,5 heures par semaine), ce qui reprësente LIne
amëlioration significative pour les clients de la rëgion et notamment aussi pour les touristes. La
PostCom considëre donc que Ie service universel postal reste dans l’ensemble suffisant ä Ver-
nayaz. Compte tenu de l’agencement de la future agence postale, la PostCom recommande qu’un
panneau soit installë au niveau du comptoir invitant les clients qui attendent ä respecter une cer-
taine distance de courtoisie.
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IV. Recommandation
La dëcision de la Poste est conforme aux dispositions lëgales et permet de continuer ä garantir un
service postal universel de qualitë dans la rëgion concernëe. La PostCom estime donc qu’iI n’y a pas
lieu de la contester. EIle ëmet toutefois la rëserve suivante :

La PostCom recommande ä la Poste de veiller ä installer un panneau dans l’agence postale qui invite
les clients qui attendent leur tour ä respecter, pour des questions de confidentialitë, une certaine dis-
tance

Cdnmission fëdërale de la_ le PostCom

k b

4
Michel Üoguet
Responsable du secrëtariat

Gëraldine Savary
Prësidente

Notification ä :
Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Municipalitë de Vernayaz, Administration communale, Rue du Collëge 10, Case postale 32, 1904
Vernayaz
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Canton de Valais, Dëpartement de l’ëconomie et de la formation, Place de la Planta 1 , case postale
478, 1951 Sion

Annexe
Avis de I’OFCOM du 2juin 2020 « Remplacement d’un office de poste par une agence postale ä Ver-
nayaz (VS) >

4/4



tHpanement fëdëral de Fenvkmnwner&
des transporu, de I'ërnryb ot de la cömmwlkatbn DETEC
Offio+ 16d 6181 ch 18 oommunl6ation OFCOM
DMslorI Servk:es de tëHcommynknhn et paste
Seclül F\>ste

Remplacement d'un office de poste par une agence postale ä
Vernayaz (VS): position de I'OFCOM du 02.06.2020

L'Office fëdëral de la aommunication (OFCOM) est chargë d'ëvaËuer Ie respect de Ë'obligation relative
ä I'accës aux services de paiement Inscrite ä I'art. a, al. 1 et 1 u', de I'ordonnance du 29 aoüt 2012 sur
la poste (OPO; RS 783.01). Dans le cadre de b procëdure prëvue ä I'art. :A DPG, menÜ par la
Commission fëdërale de la poste (Pa9tCom} en cas de formeture ou de transfort d'un office de poste
ou d'une agenee postale, nous you s faisons parvenir Ia position de I'OFCOM sur le remplacement
prëvu de I'office de poste de Vernayaz, dans le canton du Valais par tine agence postale.

Les services de paiement relevant du servIce universel sont ënumërës ä 1’art. 43, al. 1. let. a ä e,
OPC). En vortu do I'art. 32, al. 3, do la loi du 17 dëc8mbr8 2010 sur la poste (LPO ; RS 783.0), los
pr&staüons du SONiC8 univorsol dans Ie domaine des services do paiemont doivont ëtro ao06ssibl6s
de manlëre appropdëe ä tous les groupes de population et dans toutes les rëglons du pays. La Poste
organise I'accës en tenant oampte des besoins de la population. PostFinance peut garantir I'aocës de
diffërentes maniëres. La Poste garantit aux personnes handicapëes un accës sans entraves aux
services de paiernent ëlectrontque

Le Conseil fëdëral a rëglementë I'accës aux services de paiement en espëces ä I'art. a opO. Par
con$ëquent Ia Poste dott garantir I'accë$ üux services de paiement en e$pëces ä 90% de la
population rësidente permanente de chaque canton en 20 minute$, ä pied ou par les transports
publics (art. a, al. 1, OPO). La Poste fournit ä I’OFCOM des dannëes sur I'accessibiËitë dans le cadre
du rapport annu81 relatif au respect du rnandat de service universel dan s Ie domaine du trafic dos
paiemonts.

La Poste n'est toutefois pas tenue de fournir ä I’OFCOM Ios informations nëcessaires lui permettnnt,
dans Ie cas concret, de se prononcer sur les consëquences au niveau de I'accessibilitë de la
transformation de Foffice de poste. De maniëre gënërale, iI convient de relever que le remplacement
d'un offIce de poste par tine agence peut, selon la ßgion concernëe, engendrer Line nette baisse de la
qualitë de la desserie an maüëre de servi ms de paiement, du moins pour cedains mënages. Pour
ëvitor uno restricüon de l’offre dan$ 1es rëgions ne disposant que d'une agence, la Poste est
lëgalerrlent tenue de propo ser les services de paiement en e$pë<ns au domicile du dient au d'une
autre maniëre appropriëe (art. 44, al. IE’”, C)PO). Dans ce cas, la Poste propose ëgalement, sur une
base volontaire, des services de versement en espëces au domicile du dient. En combinaison avec
I'offre de versement en espëces dans les agences, toutes les prestations de paiement en espëces
sont donc assurëes.

En 2019, la valeur mesurëe indique que les prestaHons de paiement en espëces dOIIS le canton du
Valais ëtaient aooessibles ä 94.7% de la population rësidente permanente en 20 minutes.

OffIce f&iëral de la wrrnuniwticn OFCOM
Rue de IAvenir 44. 2H)1 Bienne
TdI. +41 58 460 56 74
tjh$ecretanat@b8kom.8cknin=tl
ww.ofcnn.adrnin.drD/CCM/1 1929574



Rëf4rence: 3W10C10345032

Outre les offioes de poste en rëgie propre, les services de paiement et de versement en espëces au
dornidle du client ainsi que Ie service ä domicile sant ëgalement pris en ogmpte. Les dispositions de
I'OPO (ëtat au 1.1.2019) ëtaient respectëu.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)

= =i:ed: 7: esl:: :i o n P gË7Ë:1ig:je7:1: nD W 6 Y 1
Zeitstempel)

2/2


