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Recommandation N'3/2021

du 18 mars 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Borex (VD)

Par courrier du 3 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Borex de son intention de fermer
1’office de poste de Borex et de le remplacer par un service ä domicile. Dans son courrier du 20 janvier
2020, la commune de Borex s’est adressëe ä la PostCom. EIle lui demandait d’examiner la dëcision de
la Poste et d’inviter celle-ci ä proposer des conditions acceptables pour un partenariat d’agence, ä ëva-
luer le besoin en cases postales dans la commune ainsi qu’ä proposer Line batterie de cases postales
suffisamment grande, situëe ä un endroit approprië et avec garantie de distribution jusqu’ä 9h00. En
outre, la PostCom devait renvoyer Ie dossier ä la Poste afin que celle-ci prenne une nouveIËe dëcision.
La PostCom a examinë Ie dossier lors de sa sëance du 18 mars 2021

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 ; 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.

II. La PostCom a notamment examinë si
1. 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) ;
2. la Poste s’est efforcëe de parvenir ä un accord (art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;

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

PostCom-D-7F623401 /2



Rëfërence : PostCom-246-8/3

3.

4.

5.

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 (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 @uvre 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 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 Municipalitë de Borex ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä 1’intention de la
PostCom. La Municipalitë de Borex a pu se prononcer sur ce dossier. Depuis le lerjanvier 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 Vaud ä lui remettre une prise de
position. Dans sa prise de position du 2 mars 2020, celui-ci apporte son soutien ä la commune de
Borex, tenant ä rappeler que Ie service universel de qualitë fait partie de la mission premiëre de la
Poste et qu'il ne peut pas ëtre remis en question. A priori, le format de l’agence postale serait per9u
comme une dëtërioration de l’offre. Le Conseil d’Ëtat regrette la dëcision d’introduire ä Borex direc-
tement un service ä domicile, sans qu’aucune autre alternative ne soit proposëe. II aurait souhaitë
pouvoir s’appuyer sur une carte des offices de poste ëtablie par la Poste, avec une vision ä 2020,
2030, etc. afin de pouvoir apporter une rëponse plus claire et plus argumentëe.

Procëdure de consultation
2. En vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO, la Poste est tenue de consulter les autoritës des communes con-

cernëes avant de fermer ou de transfërer un office de poste au une agence postale. EIle doit ëga-
lement s’efforcer de parvenir ä un accord avec celles-ci. Entre les mois de dëcembre 2016 et de
juin 2019, la Poste a menë au total trois entretiens avec la commune de Borex pour discuter de
l’avenir de la desserte postale ä Borex. La fermeture planifiëe de 1’office de poste de Borex concerne
ëgalement les habitants des communes d’Arnex-sur-Nyon, de Crassier et de La Rippe, car ils doi-
vent se rendre dans l’office de poste de Borex pour retirer les envois avisës. Les communes voisines
d’Eysins, de Chëserex, de Grens et de Signy-Avenex pourraient ëtre concernëes, en raison de leur
proximitë gëographique.
Les autoritës des communes d’Arnex-sur-Nyon, de Crassier et de La Rippe ont participë ä la pro-
cëdure de consultation que la Poste a menëe avec la commune de Borex. Le syndic de la commune
d’Arnex-sur-Nyon a participë au premier entretien avec la commune de Borex. Outre les reprësen-
tants de la commune de Borex, les syndics des communes d’Arnex-sur-Nyon, de Crassier et de La
Rippe, ont pris part aux deux entretiens suivants. La Poste leur a fait part de sa dëcision de rem-
placer l’office de poste de Borex par un service ä domicile et les a informës de leurdroit de saisir la
PostCom. Les trois communes n’ont pas adressë de requëte ä la PostCom
Les communes voisines d’Eysins, de Chëserex, de Grens et de Signy-Avenex n’ëtaient pas intë-
ressëes par un dialogue avec Ia Poste.
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
3. L’OPO prescrit que chaque rëgion de planification doit disposer d’au moins un office de poste. Aprës

la mise en euvre du projet de transformation des offices de poste de Trëlex, de Borex et de Pran-
gins, qui seront remplacës par un service ä domicile, iI restera dans la rëgion de planifica-
tion 2204 (Nyon) huit offices de poste et sept agences postales. Ä cela s’ajoutent trois points de
retrait PickPost et un automate My Post 24 (ëtat au ler avril 2020).

2/7

Post(;om-D-7F623401 /2



Rëfërence : PostCom-246.8/3

4. Conformëment ä I'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
fin 2019 par la Poste pour le canton de Vaud est de 96,3 %. L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO est
donc remplie.
Conformëment ä 1’art. 33, al. 5bis, 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 empËois 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). Selon la dëfinition de l’OFS, la commune de Borex est une commune de la couronne
d’agglomëration. Le critëre de densitë pour les villes et les agglomërations ne s’applique donc pas
dans le prësent cas.
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.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 insëre l’avis
de I’OFCOM dans sa recommandation.

5.

6.

Dans son avis du 11 janvier 2021 (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 ëgalement, dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgio-

nales, si les critëres d’accessibilitë gënëraux de 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 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 Borex devront chercher les envois avec avis de retrait ä 1’office de poste
Nyon 2 Champ-Colin. L’office de poste de Nyon 2 Champ-Colin est situë ä 3,6 km de celui de Borex.
Pour s’y rendre, iI faut compter 15 ä 16 minutes, parcours ä pied inclus. Du lundi au samedi, iI y a
une liaison par heure. Selon l’horaire des CFF, iI n’y a que 16 minutes qui sëparent l’arrivëe du bus
ä I'arrët Nyon, route du Stand de son dëpart dans l’autre sens. Entre l’arrët de bus et 1’office de
poste ä Nyon, iI faut parcourir ä pied 450 m (5-6 minutes). 11 faut done partir du princËpe que 1’inter-
valle entre l’arrivëe du bus et son dëpart dans l’autre sens ne suffit pas pour rëgler une opëration
postale ä 1’office de poste Nyon 2 Champ-Colin. Le retour n'est done possible qu’avec Ie bus sui-
vant. Le temps nëcessaire pour rëgler une opëration postale ä 1’office de poste Nyon 2 Champ-
Colin, calculë ä partir du dëpart de 1’office de poste de Borexjusqu’au retour ä ce mëme office, est
donc d’une heure et 36 minutes. Le trajet en voiture de Borex jusqu’ä Nyon est d’environ cinq mi-
nutes

Depuis Borex, 1’office de poste Nyon 1, situë ä 4,5 km de distance, est accessible avec Ie bus 810.
Le trajet, parcours ä pied inclus, dure 18 ä 19 minutes ä 1’aller et 16 - 17 minutes au retour. Du
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lundi au samedi, iI y a une liaison par heure. Ä nouveau, 1’intervalle entre I'arrivëe du bus de l’arrët
Nyon, gare et son dëpart dans l’autre sens ne suffit probablement pas pour rëgler une opëration
postale ä 1’office de poste Nyon 1. Le retour n’est donc possible qu’avec Ie bus suivant. Le temps
nëcessaire pour rëgler une opëration postale (aller et retour compris) est done ëgalement d’une
heure et 36 minutes. Le trajet en voiture est de quelque six minutes.
Ce temps nëcessaire pour rëgler une opëration postale en utilisant les transports publics atteint la
Ëimite supërieure. Comme les achats pour les besoins quotidiens ne peuvent pas ëtre effectuës ä
Borex (cf. ä ce sujet Ie chiffre 14 ci-dessous), le temps passë ä Nyon peut ëtre utilisë pour faire ses
courses. La PostCom ne part donc pas du principe qu’une personne doit se rendre ä Nyon dans le
seul but de rëgler une opëration postale.
Le service ä domicile, qui devrait ëtre mis en place pour remplacer l’office de poste de Borex, offre
globalement les mëmes prestations qu’un office de poste. Voilä 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. Ce
service est particuliërement avantageux pour les personnes ä mobilitë rëduite, mais nëcessite que
1’on soit ä la maison pendant la journëe. Quant aux clients commerciaux, la Poste les contacte
rëguliërement directement pour convenir avec eux de solutions individuelles.
La Municipalitë de Borex est d’avis que la Poste n’a pas dëployë les efforts nëcessaires pour trouver
un partenaire d’agence. La Poste aurait certes menë un dialogue avec les autoritës communales et
explorë les diffërentes options, toutefois, eIle n’aurait pas fait les efforts nëcessaires pour trouver
un accord avec une des entreprises locales quant ä la gestion d’une agence postale. La Poste aurait
ainsi posë des exigences plus ëlevëes pour la gestion par des partenaires d'agence que pour celle
d’un office de poste qu'elle exploite elle-mëme. Selon la Municipalitë, c’est la raison pour laquelle
la recherche d’un partenaire d’agence a ëchouë dans ce cas prëcis.
La Poste a explorë toutes les options proposëes par les autoritës communales pour la rëaIËsation
d’une agence postale dans la commune de Borex et dans les communes voisines. Parmi les
quelques PME prësentes ä Borex et dans les communes environnantes, aucune n’ëtait intëressëe
ä reprendre l’agence postale. De plus, la Poste a renoncë ä examiner de potentiels partenaires
d’agence que les autoritës communales avaient jugës non conformes pour gërer une agence pos-
tale notamment pour des raisons d’espace. Selon Ia Poste, tous les commerces sollicitës avaient
des heures d’ouverture plus longues que 1’office de poste. Un partenariat d’agence avec les PME
n’aurait donc pas ëchouë dans la rëgion en raison des heures d’ouverture hebdomadaires deman-
dëes par la Poste. En outre, 1’option d'une agence postale dans l’une des administrations commu-
nales a ëtë ëtudiëe. Pour les administrations des communes plus petites, les heures d’ouverture
hebdomadaires exigëes par la Poste peuvent effectivement ëtre problëmatiques. Toutefois, la Post-
Com comprend que la Poste exige des heures d’ouverture minimales dans l’intërët de sa clientële,
ëtant donnë que les envois avisës doivent ëtre retirës ä l’agence postale. De plus, la PostCom salue
Ie fait que la Poste utilise des critëres uniformes dans toute Ia Suisse pour la gestion des agences
postales
La Municipalitë dëplore que la Poste n’ait pas clarifië le besoin en cases postales. En cas de sup-
pression de la batterie de cases postales ä Borex, la Poste devra en installer une suffisamment
grande dans un autre office de poste.
La Poste indique avoir ëvaluë le besoin en cases postales. En raison de leur faible utilisation, eIle
aurait dëcidë de les supprimer. EIle en aurait informë les reprësentants de la commune de Borex
dans le cadre du premier entretien du 12 dëcembre 2016. Cette dëcision figure au procës-verbal
de l’entretien (page 2). Lors du deuxiëme entretien, ce point a ëgalement ëtë abordë, et la faible
utilisation de la batterie de cases postales de mëme que le potentiel d’utilisation inexistant ont ëtë
une nouvelle fois relevës. En outre, la Poste a mentionnë la possibilitë d’obtenir une case postale
dans une batterie de cases postales ailleurs qu’ä Borex (p. 4 du procës-verbal de l’entretien du
23 janvier 2017) .
Dans diffërentes recommandations, la PostCom a posë comme condition ä la Poste qu’eIle devait
ëvaluer le besoin en cases postales. Lorsque cela s’avërait nëcessaire, iI a ëtë ä chaque fois re-
commandë ä la Poste d’installer une batterie de cases postales suffisamment grande avec garantie
de distribution jusqu’ä 9h00. Toutefois, la PostCom estime qu’une teIle recommandation n’a pas de
sens si ta Poste a dëjä effectuë une ëvaluation et est arrivëe ä la conclusion que le besoin en cases
postales n’ëtait pas suffisant. Puisque les habitants de Borex peuvent, d’aprës Ia Poste, obtenir

8.

9.

10.
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une case postale dans une autre batterie de cases postales, une recommandation de la PostCom
ä ce propos n’est pas nëcessaire.
La Municipalitë soutient que la Poste n’a pas abordë avec la commune la question de dëterminer
dans quel office de poste les envois avisës devraient ëtre retirës. Selon les informations fournies
dans le courrier de la commune de Borex, les offices de poste de Nyon 1 ou de Nyon 2 sont envi-
sagës comme point de retrait pour les envois avisës. En revanche, 1’office de poste de Signy-Centre
ne convient pas pour retirer les envois avisës
Dans Ie procës-verbal du premier entretien entre Ia Poste et la commune de Borex en date du
12 dëcembre 2016, iI est indiquë que la Poste a abordë la question du point de retrait avec les
reprësentants de la commune prësents. Ä la page 3, 1e procës-verbal prëcise que les reprësentants
de la commune prëfërent retirer les envois avisës ä I'office de poste Nyon 2 plutöt qu’ä ceux de
Signy-Centre ou de Nyon 1. Ä la demande de la commune de Borex, la Poste a dësignë l’office de
poste Nyon 2 Champ-Colin comme point de retrait des envois avisës.
Lors des entretiens, la Poste prësente rëguliërement aux autoritës communales l’ëvolution du vo-
lume de 1’office de poste et explique pourquoi il lui faut agir. Puis elle leur prësente les modëles
alternatifs possibles pour un office de poste (agence postale et service ä domicile). Dans la plupart
des cas, la Poste souligne que, selon eIle, le remplacement d’un office de poste par une agence
postale est la solution la plus appropriëe. Toutefois, dans les dossiers les plus rëcents, les reprë-
sentants de la Poste indiquent aussi rëguliërement lors du premier entretien qu’un service ä domi-
cile sera mis en place si aucun partenaire d'agence ne peut ëtre trouvë. En ce qui concerne la
commune de Borex, cette remarque a ëtë faite lors du deuxiëme entretien, le 23 janvier 2017. 1
s’agit probablement d’une stratëgie de nëgociation de la Poste, peut-ëtre dans Ie but d’ëviter un
malentendu avec les autoritës communales, qui pourraient penser qu’en empëchant Ia solution
d’une agence postale, 1’office de poste de la commune pourrait ëtre sauvë.
On peut s’interroger quant ä la conformitë de cette stratëgie de la Poste avec l’art. 34, al. 5, tet. c,
OPO. Selon cette disposition, la Poste doit tenir compte des spëcificitës rëgionales dans sa dëcision
concernant la desserte postale conformëment ä 1’art. 34, al. 3 OPO. Cela signifie que la Poste doit
examiner quelle solution alternative est nëcessaire pour un office de poste en tenant compte des
spëcificitës rëgionales concrëtes. Si, compte tenu de ces spëcificitës, un service ä domicile consti-
tue une solution alternative suffisante pour la desserte postale, la Poste peut, si eIle ne trouve aucun
partenaire d’agence, se prononcer plus rapËdement en faveur du service ä domicile que si les spë-
cificitës rëgionales montrent qu’une agence postale apparaTt ëtre Ia solution la plus adaptëe. Dans
ce cas, des exigences plus strictes s’appliquent pour la recherche d'une solution d’agence ou pour
l’introduction du service ä domicile. Quant ä savoir quelles sont les spëcificitës rëgionales, iI s’agit
dans Ie cas concret de l’ëvaluer en tenant compte de tous les paramëtres.
Au ch. III, 9 de la recommandation 25/2020 du 10 dëcembre 2020 concernant I'office de poste de
Forel (Lavaux) (VD), la PostCom a relevë que, concernant les spëcificitës rëgionales, iI existait
diffërentes catëgories de communes : < iI existe des communes qui ne possëdent plus aucune < in-
frastructure pour la vie quotidienne >. En clair, iI n’y a plus aucun magasin, ni restaurant, ni cafë, ni
banque, ni salon de coiffure. Les habitants de teIles communes doivent se rendre en ville ou dans
une autre commune plus grande. Ä l’inverse, iI existe des communes qui disposent d’« infrastruc-
tures pour la vie quotidienne >. II est possible d’y acheter des articles de premiëre nëcessitë, iI y a
des cafës, des restaurants, des salons de coiffure, etc. Dans ces communes, les habitants peuvent,
s’ils le souhaitent, se tourner entiërement ou partiellement vers la commune elle-mëme pour leurs
besoins quotidiens ». La catëgorie de commune n’est pas seulement pertinente pour savoir s’iI y a
des chances ou non d’y trouver un partenaire d'agence. EIle fait aussi partie des spëcificitës rëgio-
nales, dont Ia Poste doit tenir compte pour la desserte postale : du moment que les habitants doivent
se rendre de toute fa9on dans une autre commune ou en ville pour leurs besoins quotidiens, ce
paramëtre fait partie des spëcificitës rëgionales dont Ia Poste ose tenir compte. Dans ce cas, iI
semble raisonnable, compte tenu des spëcificitës rëgionales, que la population de la commune
effectue aussi ses opërations postales soit dans Ie cadre du service ä domicile, soit dans Ia com-
mune oü elle effectue ses achats.
Borex, qui compte un peu moins de 1 150 habitants, est une commune de petite taille du canton de
Vaud. 11 y a un restaurant et quelques autres PME, qui cependant ne proposent aucun produit
d’usage quotidien. Les habitants de Borex doivent donc effectuer leurs achats dans d’autres com-
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munes. En raison de la quasi-absence d’infrastructures dans Ie village, la recherche d’un partenaire
d’agence a ëtë infructueuse. 11 n’y a pas non plus de projet de dëveloppement qui laisserait entrevoir
un changement de la situation ä moyen terme. Du moment que les habitants de Borex doivent de
toute faQon se rendre dans d’autres communes pour leurs besoins quotidiens, les spëcificitës rë-
gionales justifient qu’ils y rëglent leurs opërations postales impossibles ä rëgler sur Ie pas de la
porte dans le cadre du service ä domicile. 11 n’y a pas non plus d’autres ëlëments, par exemple un
nombre d’habitants ou d’emplois exceptionnellement ëlevë dans la commune, qui justifierait la në-
cessitë d’ouvrir une agence postale.
L’office de poste de Borex sert de point de retrait des envois avisës pour les habitants des com-
munes d’Arnex-sur-Nyon (235 habitants, 2 km2), de Crassier (1177 habitants, 2 km2) et de La
Rippe (1167 habitants, 16,6 km2). Les habitants de ces communes doivent dëjä effectuer leurs
opërations postales en dehors de leur propre commune lorsque Ie service ä domicile ne le permet
pas. Les temps de parcours entre ces communes et un office de poste ä Nyon sont nettement plus
longs que jusqu’ä 1’office de poste de Borex : iI faut compter environ 14 minutes pour se rendre
d’Arnex-sur-Nyon jusqu’ä Nyon, gare (contre 5 minutes jusqu’ä Borex), iI faut environ 17 minutes
de Crassier ä Nyon, gare (contre 4 minutes jusqu’ä Borex) et environ 21 minutes (contre 8 minutes
jusqu’ä Borex) de La Rippe ä Nyon, gare. Ces temps de trajet ont ëtë calculës sur la base d’une
moyenne. Comme Ia Poste propose un service ä domicile dans chacune de ces communes, le
rallongement du trajet semble encore acceptable, bien qu’iI constitue un inconvënient.
L’office de poste de Borex est proche de la frontiëre frangaise. Toutefois, la rëgion frontaliëre con-
tinue d’ëtre suffisamment desservie par les offices de poste Nyon 1 et Nyon 2 ainsi que par 1’office
de poste Signy-Centre.

15.

16.

Rësumë et conclusions
17. Borex, qui compte un peu moins de 1 150 habitants, est une commune de petite taille du canton de

Vaud. Ses habitants doivent s'approvisionner en biens rëpondant aux besoins quotidiens en dehors
de leur commune, car Borex ne dispose pas d’infrastructure pour les besoins du quotidien. Les
diverses autres spëcificitës rëgionales examinëes dans les considërants ne plaident pas non plus
nëcessairement en faveur d’une agence postale comme solution de remplacement. Malgrë des
recherches approfondies, iI n’a pas non plus ëtë possible de trouver un partenaire d’agence dans
les alentours. Compte tenu de ces ëlëments, la PostCom conclut que la Poste tient suffisamment
compte des spëcificitës rëgionales en introduisant Ie service ä domicile comme solution de rempla-
cement ä Borex. Toutefois, la PostCom recommande ä la Poste d’examiner la possibilitë d'un par-
tenariat d’agence pour une durëe illimitëe si une opportunitë de mettre en place une agence postale
se prësentait dans la rëgion.
La Poste avait dëjä ëvaluë le besoin en cases postales avant d’entamer les discussions avec la
commune de Borex. EIle en avait conclu que le besoin ä l’ëpoque ëtait trop faible et qu’iI n’y avait
pas de potentiel pour une utilisation adëquate des cases postales. EIle avait informë la municipalitë
de Borex que la batterie de cases postales devrait ëtre totalement supprimëe, ëvoquant cependant
la possibilitë d’obtenir une case postale dans une autre batterie de cases postales. Par consëquent,
la PostCom n’est pas disposëe ä donner suite ä la demande de la municipalitë de Borex ni ä re-
commander ä la Poste de rëëvaluer le besoin en cases postales ou ä mettre ä disposition des
habitants de Borex une batterie de cases postales dans un autre office de poste.

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. Toutefois, la PostCom recommande ä la Poste d’examiner la possibilitë d’un partenariat
d’agence pourune durëe illimitëe si une opportunitë de mettre en place une agence postale se prësentait
dans la rëgion.
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Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfaliee 4, case postale, 3030 Beme
AVOCATS-ROMANDS Sär1, 44 route de Divonne, 1260 Nyon (Me Sara Giardina, avocate) pour la
Commune de Borex
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Canton de Vaud, Dëpartement de l’ëconomie, de 1’innovation et du sport, rue Caroline 1 1, 1014 Lau-
sanne

An nexe
Avis de I’OFCOM du 11 janvier 2021 concernant Ie < Remplacement d’un office de poste par un service
ä domicile ä Borex (VD) »

7/7

PostCom.D-7F623401 /2



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confëdëration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

0 Dëpartement fëdëral de I'environnement,
des transports, de I'ënergie et de la communication DETEC

Office fëdëral de la communication OFCOM
Division Services de tëlëcommunication et poste
Section Poste

Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Borex (VD): position de I'OFCOM du 11janvier 2021

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 1 b', 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 (PostCom) en cas de fermeture ou de transfert 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 de Borex, dans le canton de Vaud par un service ä domËcile.

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 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 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 dans le cadre
du rapport annueË 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 I'accessibilitë 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 prestations du service universel tant
que la Poste maintient ses prestations de paiement en espëces dans te cadre du service ä domicile
(versements en espëces sur le compte 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 I'art. 44 OPO.

Office fëdëral de la communication OFCOM
Rue de I'Avenir 44, 2501 Bienne
Tël. +41 58 460 56 74
tp-secretariat@bakom.admin.ch
www.ofcom.admin.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
Vaud ëtaient accessibles ä 97,5 % 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
client ainsi que Ie service ä domicile sant ëgalement pris en compte. Les dispositions de I'OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.
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