
Recommandation N' 6/2021

du 6 mai 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste Perly GE

Par courrier du 17 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Perly-Certoux de son intention de
fermer I'office de poste de Perly-Certoux et de le remplacer par une agence postale. En outre, eIle entend
installer un automate My Post 24. Dans sa lettre du 3 fëvrier 2020, la commune de Perly-Certoux 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 6 mai 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) ;
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.

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. 5bis, et de I'art. 44, al. 1, OPO relatives ä l’accessËbilitë 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 planification concernëe (art. 33, al. 2, OPO).

Le respect de l’obligation concernant l’accës aux services de paiement selon I'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.
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111.

1.
La commission parvient aux conclusions suivantes :

La Poste a remis sa dëcision ä la commune de Perly-Certoux Ie 17 dëcembre 2019 (date d’envoi).
L’art. 34, al. 3, OPO dispose que les autoritës des communes concernëes peuvent saisir la PostCom
dans les 30 jours suivant Ia communication de la dëcision. Dans les procëdures visëes ä
1’art. 34 OPO, la PostCom applique par analogie la rëglementation de 1’art. 22a de la loi fëdërale sur
la procëdure administrative (PA) relatif ä la suspension des dëlais fixës par la loi ou par l’autoritë.
Conformëment ä cette disposition, le dëlai en question ne courait pas du 18 dëcembre 2019 au
2 janvier 2020 inclusivement. On considëre que la date de communication de la dëcision de la Poste
est la date ä laquelle les autoritës communales ont regu la dëcision (18 dëcembre 2019), et non la
date ä laquelle Ia Poste 1’a envoyëe. La PostCom ayant ëtë saisie par courrier du 3 fëvrier 2020, le
dëlai de 30 jours fixë ä 1’art. 34, al. 3, OPO a ëtë respectë.
La commune de Perly-Certoux ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä I'intention de
la PostCom, sur lequel Ia commune de Perly-Certoux a pu se prononcer. Depuis Ie 1 er janvier 2019
et en vertu de I'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 transfeR d’un office de poste
ou d’une agence postale. La PostCom a done invitë le canton de Genëve ä lui remettre une prise de
position. Dans son avis du 17 fëvrier 2020, ce dernier se prononce contre la fermeture d’offices de
poste sans I'accord prëalable de la commune concernëe. Le Conseil d'Etat du canton de Genëve
est conscient des enjeux liës au dëveloppement du rëseau postal, notamment dans le cadre de la
transformation numërique. Le canton de Genëve continue d’accorder une grande importance ä la
fourniture d’un service public de qualitë.
Par courrier du 3 fëvrier 2020, la commune de Perly-Certoux a demandë l’audition du Conseil admi-
nistratif de la commune de Perly-Certoux. Dans son courrier du 30 octobre 2020, la commune a
indiquë qu’eIle ne demandait pas d’audition ni de sëance de conciIËation, mais qu’eIle maintenait
toutes ses demandes transmises par ëcrit ä la PostCom. Par consëquent, aucune audition ni sëance
de conciliation n’a ëtë ordonnëe.
Le Conseil municipal de la commune de Perly-Certoux a approuvë ä l’unanimitë une rësolution en
faveur du maintien de 1’office de poste de Perty-Certoux.
Le Conseil administratif de la commune de Perly-Certoux (ci-aprës autoritës communales) a man-
datë un avocat pour reprësenter Ia commune de Perly-Certoux dans Ia procëdure devant Ia Post-
Com. La lettre du 3 fëvrier 2020 de la commune de Perly-Certoux est dësignëe comme un < re-
cours »
La procëdure prëvue par 1’art. 34 OPO en cas de fermeture ou de transfert d’un office de poste ou
d’tIne agence postale n’est pas une procëdure administrative au sens de la PA qui dëbouche sur
une dëcision. II s’agit d’LIne procëdure sui generis. Conformëment ä I'art. 14, al. 6, de la loi sur la
poste, c’est une procëdure de conciliation. Celle-ci aboutit ä une recommandation de la PostCom ä
l’attention de la Poste. La Poste n’est pas tenue de suivre la recommandation de la PostCom, mais
eIle doit statuer de maniëre dëfinitive sur la fermeture ou le transfert de 1’office de poste concernë
ou de l’agence postale concernëe en tenant compte de ladite recommandation.
La PostCom ne peut pas examiner la dëcision de la Poste librement, mais uniquement au regard de
certains critëres. En vertu de I'art. 34, al. 5, OPO, la PostCom examine avant d’ëmettre sa recom-
mandation

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

La PostCom n’entre en matiëre sur le courrier dëtaillë du 3 fëvrier 2020 et sur l’avis dëtaillë du
31 juillet 2020 des autoritës communales concernant Ie dossier de la Poste que dans la mesure oü
eIle peut tenir compte des arguments avancës pour ëmettre sa recommandation conformëment ä
1’art. 34, al. 5, OPO. D'autres arguments ne sont pas traitës, comme les considërations sur la fonc-
tion sociale de 1’office de poste en tant que lieu de rencontre pour les rësidents de la commune, sur
l’utilisation future du bätiment postal, sur la formation et la rëmunëration des collaborateurs de
l’agence postale et sur l’assurance qualitë des prestations de l’agence, ainsi que les explications
gënërales sur le dëveloppement du rëseau de la Poste ou encore les doutes des autoritës commu-
nales quant aux ëtudes sur la satisfaction de la clientële citëes par la Poste. De mëme, la prësente
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recommandation n’aborde pas les demandes des autoritës communales auxquelles Ia Poste a sa-
tisfait (notamment en ce qui concerne les cases postales).

Procëdure de consultation
6. Les autoritës communales soulignent qu’iI n'ëtait pas clair que la premiëre rencontre avec Ia Poste

avait un caractëre formel. De plus, la Poste aurait fait part aux autoritës communales de sa ferme
intention de fermer l’office de poste de Perly dës Ie premier entretien. II n'y aurait donc pas eu de
vëritable dialogue au sens de 1’art. 34, al. 1 , OPO. 11 n’y aurait eu aucune marge de nëgociation, et
la Poste n’aurait pas tenu compte des demandes lëgitimes des autoritës communales.
La Poste est tenue de consulter les autoritës des communes concernëes au moins six mois avant
de fermer ou de transfërer un office de poste ou une agence postale. EIle doit ëgalement s’efforcer
de parvenir ä un accord avec celles-ci (art. 34, al. 1, OPO). Le changement prëvu constitue princi-
palement Ie point de dëpart du dialogue, ou sa raison d’ëtre, et non l’objet de la discussion (ch. III.,
3 b de la recommandation 3/2018 du 25 janvier 2018 en 1’affaire office de poste Schänis SG). Les
autoritës communales de Perly-Certoux ont donc raison de penser que la dëcision de modifier la
desserte postale ä Perly avait ëtë prise avant le dëbut des discussions. Toutefois, cela ne constitue
pas un vice de procëdure selon le droit en vigueur. En effet, c’est prëcisëment la dëcision de fermer
ou de transfërer un office de poste ou une agence postale qui oblige Ia Poste ä entamer un dialogue
avec les autoritës des communes concernëes, conformëment ä 1’art. 34, al. 1, OPO.
Par ailleurs, iI ressort du dossier que la Poste a examinë les exigences des autoritës communales
et qu’eIle y a partiellement rëpondu. EIle est notamment revenue sur sa dëcision de supprimer les
cases postales ä la demande des autoritës communales. En ce qui concerne l’argument selon le-
quel l’agence postale ne serait pas facilement accessible pour les personnes ä mobilitë rëduite, la
Poste a acceptë de construire une rampe. II ne peut done pas ëtre affirmë que la Poste n'a pas tenu
compte des demandes des autoritës communales ni qu’iI n'y avait aucune marge de nëgociation.
Entre les mois de juin 2017 et d’octobre 2019, la Poste a menë au total trois entretiens avec les
autoritës communales de Perly-Certoux sur l’avenir de la desserte postale ä Perly-Certoux. Le
manque de dartë quant au caractëre formel du premier entretien entre Ia Poste et les autoritës
communales n’a donc pas de consëquences. La Poste a proposë aux autoritës de toutes les autres
communes susceptibles d’ëtre concernëes par la transformation de 1’office de poste de Perly-Cer-
toux de les intëgrer dans Ia procëdure de dialogue. Ä la suite d’un entretien entre Ia Poste et les
autoritës compëtentes des communes de Bardonnex et de Bernex, ces deux communes ont dëcidë
de ne pas poursuivre Ie dialogue avec Ia Poste. Les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon
n’ont pas manifestë d’intërët pour une discussion avec Ia poste.
L’objection soulevëe par les autoritës communales de Perly-Certoux selon laquelle les habitants de
Sëzenove et de Lully seraient touchës par la fermeture de 1’office de poste de Perly n’est pas perti-
nente. En effet, Sëzenove et Lully font partie de la commune de Bernex, que la Poste a intëgrëe
dans la procëdure de dialogue
Les autoritës communales de Perly-Certoux font valoir que la Poste aurait dü proposer un dialogue
aux autoritës de la commune de Soral. Selon la pratique de la PostCom, d'autres communes que
celle oü se trouve l’office de poste peuvent ëtre touchëes par sa fermeture ou son transfeR : en plus
de la commune oü est situë l’office de poste, des communes peuvent ëtre concernëes si elles ne
disposent pas elles-mëmes d’un office de poste et que leurs habitants doivent retirer des envois
avisës ä 1’office de poste en question (voir recommandation 5/2016 du 23 juin 2016 concernant
1’office de poste d’Emmetten). De plus, si 1’office de poste examinë n’est pas utilisë pour le retrait
d’envois avisës, une autre commune peut tout de mëme ëtre concernëe. C'est Ie cas si la commune
etle-mëme ne dispose d'aucun office de poste, que 1’office de poste examinë est 1’office de poste le
plus proche et qu’une part importante de ses habitants, et pas uniquement certains de ses rësidents,
rëglent assez rëguliërement des affaires postales dans l’office de poste en question, c'est-ä-dire
non seulement dans des cas exceptionnels (voir recommandation 12/2016 du 6 octobre 2016 con-
cernant l’office de poste de Niederwil AG jch. 1. 2a] et recommandation 2/2017 du 24 janvier 2017
concernant l’office de poste de Crëmines BE [ch. 4]).

Les habitants de Soral ne doivent pas retirer leurs envois ä I'office de poste de Perly. Ce dernier est
situë ä environ 5,2 km de l’arrët < Soral, Village ». L’office de poste de Bernex se trouve ä 4,9 au ä
5,5 km de cet arrët selon l’itinëraire choisi. Pour rejoindre Perly en transports publics depuis Soral,
iI faut nëcessairement changer au moins deux fois de correspondance. L’itinëraire Ie plus rapide en
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transports publics dure 33 minutes. En revanche, iI y a une liaison directe entre Soral et I'office de
poste de Bernex, dont le temps de trajet est de 16 ä 20 minutes. L’office de poste Ie plus proche
pour les habitants de Soral n'est donc pas forcëment celui de Perly. Ce dernier ëtant difficilement
accessible en transports publics, on ne peut supposer qu’une part significative des habitants de
Soral y rëglent rëguliërement des affaires postales. On considëre donc que la commune de Soral
n’est pas concernëe par la fermeture de 1’office de poste de Perly. La Poste ne devait donc pas
proposer aux autoritës de la commune de Soral d’ouvrir un dialogue sur l’avenir de la desserte pos-
tale ä Perly-Certoux.
De mëme, eIle n'ëtait pas tenue de proposer un dialogue aux autoritës des communes de Chancy,
d’Avusy, d’Avully et de Laconnex : Leurs habitants ne doivent pas retirer d’envois ä 1’office de poste
de Perly. L’office de poste de Bernex est accessible en 12 ä 25 minutes depuis toutes Ges communes
gräce ä une liaison directe des transports publics. En revanche, pour rejoindre l’office de poste de
Perly depuis lesdites communes, iI est nëcessaire de changer de correspondance, plusieurs fois
dans certains cas, et le temps de trajet est nettement plus long. On ne peut donc pas supposer
qu’une part significative des habitants de ces communes rëglent rëguliërement des affaires postales
ä 1’office de poste de Perly.

La Poste a done rempli les obligations en matiëre de consultation en vertu de 1’art. 34, al. 1, OPO.

Prescriptions d’accessibilitë
10. L’OPO prëvoit que chaque rëgion de planification doit compter au moins un office de poste. Aprës

la mise en auvre du projet de fermeture de 1’office de poste de La CroËx-de-Rozon, qui sera rem-
placë par un service ä domicile, du projet de transformation de 1’office de poste de Perly et de I'office
de poste de Chëne-Bougeries en une agence postale et de la fermeture sans solution de rempla-
cement de 1’office de poste Genëve 11 Rue du Stand, iI restera dans la rëgËon de planification 2501
(Genëve) 40 offices de poste et 25 agences postales (y compris celle de Perly). S’ajoutent ä cela
8 points de retrait PickPost et trois automates My Post 24 (ëtat au 1 er mai 2021).

11. 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
fin 2019 par la Poste pour le canton de Genëve est de 99,56 %. La valeur d'accessibilitë calculëe
pour I'annëe 2020 pour le canton de Genëve s’ëlëve ä 99,7 %. L’exigence de 1’art. 33, al. 4, OPO
est donc remplie.

12. Les autoritës communales de Perly-Certoux craignent que la valeur d’accessibilitë ne descende en
dessous de 90 % pour le canton de Genëve en raison des nombreuses fermetures d’offices de poste
qui ont eu lieu ces derniëres annëes. La valeur d'accessibilitë en question est trës ëlevëe, atteignant
plus de 99,5 %. Cette crainte n’est donc pas fondëe. Les valeurs d’accessibilitë sont publiëes dans
les rapports annuels de la PostCom (Rapports annuels – Commission fëdërale de la poste PostCom
(admin.ch)). La Poste n’est pas tenue de fournir aux autoritës communales la preuve que la valeur
d’accessibilitë cantonale est atteinte.
Par ailleurs, les autoritës communales de Perly-Certoux affirment qu’avec la fermeture prëvue, 1’ac-
cessibilitë ne sera plus garantie, car les habitants de Perly-Certoux ne pourront plus se rendre ä un
office de poste en 30 minutes. Toutefois, selon l’art. 33, al. 4, OPO, l’accessibilitë est calculëe au
niveau cantonal et non communal. De plus, cette disposition fait rëfërence ä la fois ä I'accessibilitë
des offices de poste et ä celle des agences postales. Cela signifie que les agences postales et les
offices de poste sont pris en compte de la mëme maniëre pour le calcul de l’accessibilitë. Ëtant
donnë qu’une agence postale sera mise en place ä Perly-Certoux ä 300 mëtres de l’actuel office de
poste, l’accessibilitë au sens de 1’art. 33, al. 4, OPO ne change pas. Autrement dit, la transformation
de 1’office de poste de Perly-Certoux en agence postale n’a pas d’impact sur le calcul de l’accessi-
bilitë conformëment ä la disposition susmentionnëe.

13. Selon l’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
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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
Ie 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). Selon la
dëfinition de 1’Office fëdëral de la statistique, la commune de Perly-Certoux est une commune de la
couronne d’agglomëration. Le critëre de densitë pour les villes et les agglomërations ne s’applique
done pas dans ce cas.

14. Contrairement ä ce que supposent les autoritës communales de Perly-Certoux, le fait que le nombre
d’habitants d’une rëgion ou que le nombre de clients d’un office de poste soit supërieur ä 15 000
n’est pas dëterminant pour 1’application de 1’art. 33, al. 5b's, OPO. C’est la dëfinition de l’OFS prësen-
tëe plus haut qui est prise en compte. En outre, 1’art. 33, al. 5b';, OPO ne donne pas droit ä des
offices de poste, mais ä des points d’accës desservis, ce qui dësigne aussi bien les offices de poste
que les agences postales

15. 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'approu-
ver 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 noLI-
veaux 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 I'avis
de I’OFCOM dans sa recommandation.

Dans son avis du 4 mars 2021 (voir 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
16. Les autoritës communales estiment que la dëcision de la Poste CH SA ne tient pas compte des

spëcificitës rëgionales propres ä la commune de Perly-Certoux et qu'elle viole ainsi l’art. 34, al. 5,
let. c, OPO. Selon elles, les distances jusqu’ä 1’office de poste Ie plus proche augmentent et ne
peuvent plus ëtre parcourues ä pied. De plus, iI ne ferait pas partie des habitudes de la population
genevoise de se rendre dans une autre commune pour rëgler des affaires postales. Par ailleurs, en
raison des conditions de circulation dans le canton de Genëve, le trajet jusqu’aux offices de poste
des environs prendrait plus de temps que ce qui est supposë sur la base de la distance entre les
offices de poste. Dans leur prise de position sur Ie dossier de la Poste, les autoritës communales
prësentent leurs propres calculs du temps de trajet nëcessaire pour rejoindre les offices de poste
environnants. Elles prennent en compte dans leurs calculs te temps d’attente ä l’arrët de bus ainsi
que la distance entre le domicile et l’arrët de bus. D’aprës ces calculs, les temps de trajet seraient
nettement pIus ëlevës que ceux indiquës dans Ie dossier de la Poste.

17. Lors du calcul annuel des valeurs d’accessibilitë cantonales selon l’art. 33, al. 4, OPO, la distance
entre chaque mënage du canton et Ie point d’accës Ie plus proche (office de poste ou agence pos-
tale) est calculëe. Cela inclut Ie trajet parcouru ä pied jusqu'ä l’arrët des transports publics Ie plus
proche et un temps d'attente de trois minutes ä ce premier arrët. La valeur d’accessibilitë ainsi
calculëe ëtait de 99,7 % dans le canton de Genëve ä la fin de 2020 (comme dëjä mentionnë).
Dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgionales, la PostCom examine ëgale-
ment si la valeur d’accessibilitë cantonale atteint au moins 90 %, quelles sont les possibilitës d’ac-
cës 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. Cet examen supplëmen-
taire vise ä dëterminer si la Poste a suffisamment tenu compte des spëcificitës rëgionales. Selon le
rapport explicatif relatif ä l’ordonnance sur la poste, les spëcificitës rëgionales visëes ä 1’art. 34,
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al. 5, let. c, OPO comprennent par exemple € 1e nombre de liaisons journaliëres des transports pu-
blics ou la durëe du rëglement d’tIne opëration postale. D (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/Erlaeuterunqsbericht-Postverordnunq-
F-20120829.pdD. Contröler si les spëcificitës rëgionales sont suffisamment prises en compte con-
cernant l’accessibilitë aux offices de poste environnants ne consiste done pas ä effectuer un < deu-
xiëme calcul de l’accessibilitë au niveau rëgional >. 11 n’existe aucune base juridique pour un tel
calcul. Pour ce qui est des spëcificitës rëgionales, iI s’agit de vërifier s’iI y a assez de liaisons pour
rejoindre les offices de poste environnants en transports publics et si le temps de trajet ou le temps
total nëcessaire pour 1’aller et Ie retour est trop long. Cette vërification est nëcessaire car dans
certains cas, iI n’y a que peu de liaisons en transports publics, et iI faut parfois attendre longtemps
une correspondance pour le trajet de retour. Par < longtemps », on entend un temps d’attente d’une
demi-heure ä une heure. Rëgler une affaire postale peut alors prendre une heure et demie ä deux
heures. Un deuxiëme calcul de l’accessibilitë au niveau rëgional n’est pas nëcessaire pour cette
vërification, n’est pas prescrit par la loi et serait trop contraignant sur Ie plan technique. De plus, iI
n'est pas logique de procëder ä un deuxiëme calcul d’accessibilitë si, comme dans Ie cas prësent,
1’office de poste est remplacë par une agence postale situëe ä 300 mëtres dudit office de poste.
Ëtant donnë que le calcul de l’accessibilitë selon l’art. 33, al 4, OPO tient compte aussi bien des
agences postales que des offices de poste, la valeur d’accessibilitë ne change pas.
Dans la pratique, le temps de trajet nëcessaire pour rejoindre les offices de poste environnants est
donc toujours calculë ä partir de 1’office de poste qui va ëtre fermë. D'une part, cela garantit l’uni-
formitë du calcul des temps de trajet. D’autre part, iI est logique de calculer le temps de trajet depuis
1’office de poste, car les offices de poste sont gënëralement situës au centre de la commune. Enfin,
comme pour le calcul des valeurs d’accessibilitë selon l’art. 33, al. 4, OPO, iI ne s'agit pas de res-
pecter des temps de trajet prëcis. 11 s’agit plutöt d’estimer le temps nëcessaire pour se rendre dans
1’un des offices de poste environnant et, de maniëre gënërale, d’ëvaluer s'il reste dans la rëgion un
rëseau dense (ou du moins suffisant) de points d’accës desservis. Pour cette raison, les temps
d’attente aux arrëts des transports publics ne sont pas pris en compte pour ëvaluer si les spëcificitës
rëgionales sont respectëes.
II est possible de se rendre ä 1’office de poste de Plan-les-Ouates ä pied ou en transports publtcs
en 13 ä 19 minutes (temps calculë ä partir de 1’office de poste de Perly). Pour rejoindre l’office de
poste Grand-Lancy 1 ä pied ou en transports publics, iI faut 17 ä 22 minutes. Ä l’heure actuelle, iI y
a au moins cinq liaisons de bus directes par heure. Ces deux offices de poste ëtaient garantis
jusqu’en 2020 et ne font pour 1’instant pas l’objet d’un examen de la Poste. L’accessibilitë des offices
de poste environnants est donc suffisante compte tenu des spëcificitës rëgionales. Ce serait Ie cas
mëme si le temps de trajet devait parfois ëtre plus long en raison des conditions de circulation ou
des temps d’attente aux arrëts de bus ou si le nombre de liaisons par heure devait diminuer avec
la mise en place du tram. Comme un point d’accës desservi continuera d’ëtre proposë ä Perly-
Certoux, les dëplacements vers les offices de poste environnants ne seront nëcessaires que dans
des cas exceptionnels. L’agence postale est situëe ä environ 300 mëtres de l’actuel office de poste
et est donc accessible ä pied pour les habitants de Perly-Certoux dans la mesure oö ils pouvaient
dëjä se rendre ä pied ä 1’office de poste.
La commune de Perly-Certoux s’ëtend sur une superficie de 2,5 km2 pourquelque 3100 habitants.
En 2017, eIle comptait 1675 emplois. EIle est limitrophe de la France. En Suisse, eIle a comme
communes voisines Bernex, Confignon, Plan-les-Ouates et Bardonnex. Selon les autoritës commu-
nales, 1’office de poste de Perlyjoue un röle central pour les communes de la < Champagne gene-
voise » (Aire-la-Ville, Chancy, Avusy, Avully, Cartigny, Laconnex, Bardonnex et Soral). L'office de
poste de Perly serait, outre l’agence postale d’Avusy, le seul point d’accës desservi et donc le seul
office de poste de la rëgion (aprës la fermeture des autres offices de poste de la rëgion). Cela aurait
entraTnë une augmentation de ses volumes. En outre, une agence postale n’offrirait pas les mëmes
prestations qu’un office de poste.
En substance, les autoritës communales font valoir que la Poste a fermë plusieurs offices de poste
dans la rëgion concernëe. La desserte postale y serait mauvaise, et iI serait difficile de se rendre
dans les offices de poste des environs. En outre, le maintien des autres offices de poste de la rëgion
ne serait pas garanti au-delä de 2020. Les autoritës communales estiment que, pour ces diffërentes
raisons, 1’office de poste de Perly ne devrait pas ëtre fermë.
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20. Les volumes de 1’office de poste de Perly affichent effectivement une lëgëre augmentation entre
2010 et 2019 (hausse de 17 opërations parjour). De maniëre gënërale, les volumes dans les offices
de poste ont tendance ä diminuer. La lëgëre augmentation dans l’office de poste de Perly montre
qu’une partie des clients des communes environnantes se sont mis ä utiliser l’office de poste de
Perly aprës la fermeture de leur propre office de poste. On peut done supposer que 1’office de poste
de Perly est effectivement un point d’accës important pour la rëgion. II faut toutefois souligner que
la Poste ne ferme pas 1’office de poste sans le remplacer, mais qu’eIle prëvoit la mise en place d’une
agence postale, c’est-ä-dire un point d’accës desservi. Avec un office de poste ä Bernex, une agence
postale ä Avully, ä Avusy, ä Cartigny, ä Aire-La-Ville et ä Perly-Certoux ainsi qu’une offre de service
ä domicile dans les autres communes, la desserte postale de cette rëgion frontaliëre de la France
reste bonne.
La PostCom peut comprendre la demande politique des autoritës cantonales et communales, qui
souhaitent que la Poste garantisse l’exploitation des offices de poste dans le temps. Cependant, la
Poste n’est pas lëgalement tenue de garantir l’exploitation des offices de poste dans le temps. Si la
Poste souhaite fermer ou transfërer un office de poste, eIle doit consulter les autoritës des com-
munes concernëes au moins six mois avant la fermeture ou le transfert. EIle doit ëgalement s’efforcer
de parvenir ä un accord avec ces autoritës (art. 34, al. 1, OPO). Si aucun accord n’est trouvë, les
autoritës des communes concernëes peuvent saisir Ia PostCom dans les 30 jours suivant Ia com-
munication de la dëcision de la Poste (art. 34, al. 3, OPO). La mëme procëdure s'applique en cas
de fermeture ou de transfert d’une agence postale. Ainsi, si l’agence postale devait cesser ses acti-
vitës ä un moment donnë, comme le craignent les autoritës communales de Perly-Certoux, la Poste
devrait ä nouveau engager un dialogue avec elles conformëment ä 1’art. 34, al. 1 , OPO. Les autoritës
t,ommunales de Perly-Certoux disposeraient alors des mëmes droits que dans la procëdure relative
ä la fermeture de I'office de poste.

21. 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 postës 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). Envoyer des envois non
adressës ou de lettres affranchies PP de plus de 350 exemplaires est ëgalement possible ä l’agence
postale tant que la place disponible le permet. L'impossibilitë d'effectuer des versements en espëces
est compensëe par la possibilitë de les effectuer comme de coutume avec la PostFinance Card et
avec les cartes V PAY et Maestro de toutes les banques. La PostFinance Card permet de retirer de
son propre compte des espëces ä concurrence de 500 francs. Quant aux clients commerciaux, la
Poste les contacte rëguliërement directement pour convenir avec eux de solutions individuelles. En
outre, les heures d'ouverture de I'agence postale seront nettement plus longues que celles de 1’office
de poste (57 heures en comparaison ä 42 heures par semaine). II s’agit d’une amëlioration signifi-
cative pour la clientële, particuliërement Ia population active.
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 versement en espëces au domicile du client, ou d’une autre maniëre appropriëe
(art. 44, al. lb';,OPO). Une fois enregistrës, aussi bien les clients privës que les clients commerciaux
peuvent effectuer leurs versements en espëces sur Ie pas de la porte. La Poste propose ëgalement
Ie paiement en espëces au domicile. Ce sont surtout les personnes moins mobiles qui sont chez
elles en journëe qui peuvent profiter de cette offre. Ainsi, contrairement ä ce que craignent les auto-
ritës communales de Perly-Certoux, le versement en espëces reste possible et est proposë sous
une forme conforme aux exigences lëgales de 1’art. 44, al. 1 b', OPO, comme l’a confirmë I’OFCOM
(voir point 15 plus haut). Ëtant donnë qu’en plus des options de paiement en espëces ä I'agence
postale et sur Ie pas de la porte, iI restera un Postomat dans la commune, l’approvisionnement en
numëraire de la commune sera assurë.

22. Les autoritës communales partent du principe que les envois recommandës ou encore les extraits
du casierjudiciaire doivent nëcessairement ëtre retirës dans l’office de poste de la commune de
domicile. Or, ce n’est pas Ie cas : les envois avisës normaux peuvent ëtre retirës dans une agence
postale. En revanche, les envois avisës spëciaux tels que les actes de poursuite doivent ëtre retirës
ä un office de poste. Avant la fermeture de 1’office de poste, la Poste indiquera par ëcrit aux habitants
de la commune de Perly-Certoux oö les envois avisës et les extraits du casierjudiciaire pourront
ëtre retirës. Les offices de poste environnants ont de longues heures d’ouverture et sont notamment
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ouverts le samedi matin. Les habitants actifs de Perly-Certoux ont donc la possibilitë de se rendre
dans un office de poste environnant pour rëgler sans trop de difficultës les affaires postales qui ne
peuvent pas ëtre effectuëes dans l’agence postale.

23. Les autoritës communales estiment que les chiffres prësentës par la Poste au cours de la procëdure
de dialogue concernant la rentabilitë de I'office de poste de Perly-Certoux sont insuffisants. Selon
elles, la Poste n’a pas prouvë le manque de rentabilitë de 1’office de poste de Perly. EIle n’aurait
produit aucun document attestant que 1’office de Perly ne serait pas rentable. De plus, selon les
autoritës communales, les chiffres prësentës indiquent mëme une lëgëre hausse des volumes de
1’office de poste. Les autoritës communales ëmettent des doutes sur les informations fournies par la
Poste concernant l’utilisation de 1’office de poste de Perly et prësentent leurs propres calculs et con-
sidërations quant ä ses volumes et ä ses coüts. Elles soulignent qu’avec la construction de loge-
ments supplëmentaires au cours des prochaines annëes, on peut s’attendre ä une augmentation
importante de la population. Le nombre d’habitants pourrait donc augmenter de 2000 pour s’ëtablir
ä 5000 dans les annëes ä venir. Cela entraTnera selon les autoritës une hausse des volumes de
1’office de poste. Les autoritës communales auraient donc souhaitë procëder ä un examen fondë et
indëpendant de la situation financiëre et gënërale de 1’office de poste ou faire faire un tel examen.
Orjustement Ia rentabilitë nëgative d’un office de poste incite dans les faits rëguliërement Ia Poste
ä procëder ä un rëexamen. Par consëquent, les responsables municipaux aimeraient au moins pou-
voir comprendre les informations fournies par la Poste concernant Ia situation financiëre de 1’office
de poste et l’utilisation de ce dernier par rapport aux autres points d’accës desservis dans la rëgion,
voire mëme consulter la documentation ä ce sujet. 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 postale sous la forme d'un rëseau d’offices de poste et d’agences postales couvrant
I'ensemble du pays (art. 33 OPO). En d’autres termes, cela signifie que, d'un point de vuejuridique,
la rentabilitë suffisante ou insuffisante des offices de poste n’est pas un critëre pour le maintien ou
la fermeture d’offices de poste spëcifiques (voir ch. III. 3a de la recommandation 3/2018 du 25 jan-
vier 2018 sur I'office de poste de Schänis SG ou ch. III. 4 de la recommandation 11/2018 du
30 aoüt 2018 sur 1’office de poste d'Uettligen BE). Par consëquent, la Poste n’est pas tenue de com-
muniquer aux communes des informations sur la rentabilitë des offices de poste (voir ä ce sujet
ch. III. 11 de la recommandation 19/2017 du 5 octobre 2017 sur 1’office de poste de Balerna). La
Poste communique toutefois rëguliërement aux autoritës des communes concernëes, dans le cadre
de la procëdure de dialogue, les volumes enregistrës au cours des derniëres annëes pour ce qui est
des versements, des notifications, de lettres et des colis. Ces chiffres reflëtent l’utilisation de 1’office
de poste. La baisse de l’utilisation prësentëe par la Poste peut permettre aux autoritës communales
de comprendre la nëcessitë des mesures envisagëes. Par ailleurs, la PostCom ne peut pas exami-
ner la rentabilitë de 1’office de poste dans le cadre de la procëdure visëe ä 1’art. 34 OPO (voir point 5
plus haut). La PostCom n’entre done pas en matiëre sur les explications dëtaillëes des autoritës
communales ä ce sujet.
II convient toutefois de noter que la solution prëvue par la Poste pour la commune de Perly-Certoux
(agence postale combinëe ä un automate My Post 24 et ä un Postomat) permettra de garantir une
desserte postale suffisante mëme si le nombre d’habitants de la commune augmente effectivement
dans les annëes ä venir conformëment aux estimations des autoritës communales. En outre, 1’ex-
përience de la Poste a montrë que l’augmentation du nombre d’habitants n’entraine pas automati-
quement une hausse des volumes de 1’office de poste. Le nombre d’habitants ne permet donc pas
de tirer des conclusions probantes sur l’utilisation d’un office de poste.

24. Les autoritës communales sont d’avis que les stations-service sont appropriëes comme partenaires
d’agence en raison de leurs longues heures d'ouverture. 11 y aurait selon elles un projet qui permet-
trait la mise en place d’une agence postale dans une station-service dans cinq ou six ans. Les
heures d’ouverture de l’agence postale choisie seraient effectivement plus longues que celles de
1’office de poste. Nëanmoins, elles seraient moins pratiques, car l’agence postale ferme tät dans
l’aprës-midi. Les heures d’ouverture d’un office de poste tel que celui de Grand-Lancy (du lundi au
vendredi de 08 h 00 ä 18 h 00 et samedi de 09 h 00 ä 12 h 00) seraient plus intëressantes et aug-
menteraient l’utilisation de 1’office de poste. Les autoritës communales soulignent que 1’office de
poste dispose de deux guichets, alors qu’iI n’y en aura qu’un seul dans l’agence postale. De plus,
elles ne sont pas süres que les collaborateurs du padenaire d’agence aient suffisamment de temps
pour servir la clientële des services postaux. L’activitë du partenaire d’agence (boulangerËe, tea-
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room) serait complëtement diffërente des services postaux. En outre, la confidentialitë ne serait pas
garantie dans l’agence postale. La mesure envisagëe par la Poste (installation du module postal
derriëre une cloison) n'est pas suffisante aux yeux des autoritës communales, car Ie module se
trouverait derriëre une porte ouverte.
Par ailleurs, l’agence postale ne serait pas complëtement facile d'accës et serait moins bien situëe
que 1’office de poste. Les travaux de construction ä venir pour la rëalisation de la ligne de tram
pourraient rendre l’accës ä l’agence plus difficile. 11 n’y aurait pas assez de places de parking et
aucune place rëservëe aux personnes ä mobilitë rëduite. Les autoritës communales s'attendent ä
ce que les places de parking restantes devant l’agence postale soient supprimëes par le canton :
selon elles, le projet cantonal ne prëvoit aucune place Ie long des rails du tram. Elles prëcisent que
la suppression des places de parking relëve de la compëtence du canton.

25. 11 n’est pas nëcessaire que l’activitë d'origine du partenaire d’agence prësente des similitudes avec
la fourniture de prestations postales. En principe, le choix du partenaire d’agence relëve de la com-
pëtence de la Poste. Cette derniëre vërifie si le partenaire d’agence offre les conditions nëcessaires
pour garantir l’exploitation de l’agence. II appartient ëgalement ä la Poste d’examiner dans quelle
mesure des difficultës d’accës temporaires dues ä des travaux s’opposent ä une solution d’agence.
Dans le cadre de la procëdure de dialogue, la Poste demande rëguliërement aux autoritës commu-
nales quelles sont selon elles les entreprises ä contacter en prioritë pour un partenariat d'agence.
La commune de Perly-Certoux a eu l’occasion de proposer des partenaires d’agence potentiels lors
des ëchanges avec Ia Poste.
Ce n’est que dans Ie cas oEl le choix du partenaire d’agence ne tient pas suffisamment compte des
spëcificitës rëgionales que la PostCom a la compëtence d’ëmettre une recommandation concernant
Ie partenaire d’agence. En I'occurrence, la Poste a trouvë un partenariat avec une boulangerie / tea-
room avec de longues heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 06 h 00 ä 15 h 00 et du samedi
au dimanche de 07 h 00 ä 13 h 00, soit 57 heures par semaine). Le fait que l’agence postale ouvre
tät le matin ainsi que le samedi et le dimanche permet aux personnes actives de s’y rendre avant le
travail ou Ie week-end. Gräce ä 1’installation d’un automate My Post 24 (ä environ 100 mëtres de
I'agence postale), iI sera possible de poster et de retirer des colis ä tout moment, ce qui rëduira
considërablement Ia charge de travail de l’agence postale. Ëtant donnë que la notification des colis
indique par dëfaut le lieu de stockage des colis, les clients peuvent se rendre directement au point
de collecte correct. Contrairement ä ce que craignent les autoritës communales, le fait que l’agence
postale et l’automate ne se trouvent pas au mëme endroit ne semble pas compliquer l’utilisation de
I'automate My Post 24. La transformation d’un office de poste en agence postale a souvent pour
consëquence de rëduire ä un le nombre de guichets, ce qui ne constitue done pas un argument
contre le partenaire d’agence choisi.
La confidentialitë des clients de l’agence postale sera assurëe par une cloison devant Ie module
postal. Dans un office de poste, les clients rëglent ëgalement leurs affaires postales ä un guichet
dans un espace ouvert. La PostCom recommande ä la Poste de placer un panneau devant Ie module
postal invitant les personnes qui attendent ä respecter une certaine distance.
La Poste formera les employës de l’agence postale avant qu'ils ne commencent leurs nouvelles
activitës. Cette formation inclut des instructions concernant la confidentialitë et Ie secret postal.
La poste s’est dëclarëe prëte ä installer une rampe afin de faciliter l’accës ä l’agence postale pour
les personnes ä mobilitë rëduite. La PostCom salue cette dëcision.

26. L’OPO ne contient aucune disposition exigeant que des places de stationnement soient disponibles
devant une agence postale (ou un office de poste). S’iI y a dans une commune plusieurs entreprises
qui peuvent ëtre envisagëes comme partenaires d’agence, la disponibilitë de places de stationne-
ment peut ëventuellement ëtre l’un des critëres de sëlection. De mëme, des difficultës d’accës pen-
dant une phase de construction peuvent alors faire partie des critëres de sëlection du partenaire
d’agence. Cependant, dans Ie cas prësent, iI n’y avait qu’un seul partenaire possible.

y a huit places de stationnement devant l’agence postale sëlectionnëe (d’aprës Ia photo figurant
dans Ie dossier de la Poste). Si, comme le craignent les autoritës communales, toutes les places de
stationnement situëes sur Ie bord de la route et devant l’agence postale devaient ëtre supprimëes
en raison du nouveau tram, on ne pourrait pas reprocher ä la Poste de ne pas avoir suffisamment
tenu compte des spëcificitës rëgionales pour choisir le partenaire d’agence. 11 en irait de mëme si la
mise en place de la ligne de tram devait rëduire le nombre d’arrëts de bus et donc prolonger les
parcours ä pied. Dans ce cas, tous les trajets parcourus ä pied dans la commune seraient plus longs
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(et non uniquement celui pour se rendre ä l’agence postale).
Si la Poste doit prendre en compte les spëcificitës rëgionales, eIle n’est pas tenue d’ëlaborer des
solutions ä des problëmes rëgionaux indëpendants des services postaux. Si la situation en matiëre
de stationnement dans la commune ou dans certaines parties de la commune est difficile, la Poste
n’est pas tenue de trouver un partenaire d’agence qui propose un nombre de places de stationne-
ment qui ne peuvent ëtre mises ä disposition au vu des conditions rëgionales. Contrairement ä ce
que supposent les autoritës communales, la disponibilitë d’une place de stationnement rëservëe aux
personnes ä mobilitë rëduite n’est pas non plus une condition pour la mise en place d’une agence
postale

27. Dans l’ensemble, la vision qu’ont les autoritës communales de Perly-Certoux des critëres que doi-
vent remplir Ia Poste et I'agence postale n’est pas rëaliste. La solution prëvue par la Poste pour
remplacer l’office de poste de Perly tient suffisamment compte des spëcificitës rëgionales. De plus,
la PostCom peut comprendre que la Poste ne souhaite pas poursuivre l’exploitation de 1’office de
poste de Perly pendant six ans en vue d'une ëventuelle solution d'agence dans une station-service
alors qu'elle dispose actuellement d’un partenaire d’agence fiable, central et de qualitë dans Ia com-
rriune.

Rësumë
28. La PostCom a pris note du grand engagement des autoritës communales de Perly-Certoux. Toute-

fois, la Poste respecte toutes les exigences lëgales en fermant l’office de poste de Perly et en le
rempla9ant par une agence postale. En particulier, eIle a rempli toutes les exigences de 1’art. 34,
al. 1, OPO concernant le dialogue avec les autoritës des communes concernëes. EIle rëpond ä
toutes les exigences relatives ä l’accessibilitë des offices de poste et des agences postales visëes
ä 1’art. 33, al. 4 et 5b's, OPO, ainsi qu’ä toutes les exigences relatives ä l’accessibilitë des services
de paiement visëes ä 1’art. 44, al. 1, OPO. Enfin, la Poste a ëgalement tenu suffisamment compte
des spëcificitës rëgionales (art. 34, al. 5, let. c, OPO) . La PostCom considëre que la desserte postale
ä Perly-Certoux reste globalement suffisante. Celle-ci sera garantie mëme au vu des dëveloppe-
ments anticipës par la commune gräce ä l’agence postale qui remplacera l’office de poste, ä un
automate My Post 24, aux cases postales permettant une distribution jusqu'ä 09 h 00, ä l’offre de
versements et de paiements ä domicile et ä un Postomat.

Dans le cadre de la procëdure de dialogue, la Poste a proposë aux autoritës communales de conti-
nuer ä proposer des cases postales dans la commune, l’heure de clöture de la distribution ëtant
09 h 00. Pendant ladite procëdure, la Poste s’est ëgalement dëclarëe prëte ä installer une rampe
afin de faciliter l’accës ä l’agence postale pour les personnes ä mobilitë rëduite. La PostCom salue
les mesures envisagëes par la Poste et recommande leur mise en muvre.

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 donc qu’iI n’y a pas lieu
de la contester.

La PostCom salue les mesures envisagëes par la Poste, ä savoir la construction d’une rampe ä I'agence
postale et l’exploitation de cases postales permettant une distribution jusqu’ä 09 h 00, et recommande
leur mise en euvre.

La PostCom recommande ä la Poste de veiller ä la mise en place d’un panneau dans l’agence postale
qui invite les clients qui attendent leur tour ä respecter, pour des questions de confidentialitë, une oer-
taine distance.
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Remplacement d'un office de poste par une agence ä Perly-Certoux
(GE): position de I'OFCOM du 4 mars 2021

L'Office 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. 44, al. 1 et 1 bi;, 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 1'office de poste de Perly-Certoux, dans le canton de Genëve 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 t'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 fournit ä I'OFCOM des donnëes sur I'accessibilitë dans le cadre
du rappoü annuel relatif au respect du mandat de service unËversel 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'accessËbilitë 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 appropriëe (art. 44, al. 1 bt;, OPO). Dans ce cas, ta Poste propose ëgalement, sur une
base volontaire, des services de versement en espëces au domicile du client. En combinaison avec
l’offre de versement en espëces dans les agences, toutes les prestations de paiement en espëces
sont donc assurëes.
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En 2019, la valeur mesurëe indique que les prestatËons de paiement en espëces dans le canton de
Genëve ëtaient accessËbles ä 99.7 % 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 domicËle du
client ainsi que Ie service ä domicile sont ëgalement pris en compte. Les dispositions de I'OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.
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