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Recommandation N' 2/2021

du 18 mars 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

Office de poste de Prangins (VD)

Par courrier du 10 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Prangins de son intention de
fermer l’office de poste de Prangins et de le remplacer par un service ä domicile. Dans son courrier du
17 janvier 2020, la commune de Prangtns s’est adressëe ä la PostCom pour lui demander d’examiner
la dëcision de la Poste. La PostCom a examinë Ie dossier lors de sa sëance du 18 mars 2021
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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
I'ordonnance sur la poste (OPO ; RS 783.01) ;
la commune de Prangins, 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.
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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 I'art. 33, al. 4 et al. 5b';, et de 1’art. 44, al. 1, OPO relatives ä l’accessibilitë sont
respectëes aprës la mise en application de la dëcision de la Poste (art. 34, al. 5, let. b, OPO) ;
la dëcision de la Poste a tenu compte des spëcificitës rëgionales (art. 34, al. 5, let. c, OPO), et si
les besoins des personnes ayant un handicap moteur ont ëtë suffisamment pris en compte (art. 14,
al. 7, let. a, LPO) ;
aprës la mise en 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 seion 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 la commune de Prangins ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä
1’intention de la PostCom, sur lequel la Municipalitë a pu se prononcer. Depuis le le'janvier 2019 et
en vertu de 1’art. 34, al. 4, OPO, la PostCom peut donner aux cantons concernës la possibilitë de
se prononcer dans le cadre de procëdures en cas de fermeture ou de transfert d’un office de poste
ou d’une agence postale. La PostCom a done 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
Prangins, tenant ä rappeler que Ie service universel de qualitë fait partie de la mission premiëre de
la Poste et qu’iI ne peut pas ëtre remis en question. La forme de l’agence postale est a priori per9ue
comme une dëtërioration de l’offre. Le Conseil d’Etat regrette la dëcision d’introduire ä Prangins un
service ä domicile sans qu’aucune autre solution ne soit proposëe. Le canton de Vaud aurait sou-
haitë 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 claire et argumentëe.

Introduction
2. Le Chäteau de Prangins, qui abrite le Musëe national suisse, a ëgalement saisi la PostCom le

27 janvier 2020. La PostCom peut uniquement ëtre saisie par les autoritës des communes concer-
nëes (art. 34, al. 3, OPO). Bien que le Chäteau de Prangins ne soit pas habilitë ä saisir la PostCom,
son courrier a tout de mëme ëtë pris en compte dans la mesure oEl iI appuie la requëte de la com-
mune de Prangins

Procëdure de consultation
3. La Poste est tenue de consulter les autoritës des communes concernëes 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). Entre les mois de dëcembre 2015 et de septembre 2019,
la Poste a menë au total trois entretiens avec la commune de Prangins pour discuter de l’avenir de
la desserte postale ä Prangins. La fermeture prëvue de 1’office de poste de Prangins affectera ëga-
lement les habitants de la commune de Duillier, qui doivent chercher leurs envois spëciaux avec
avis de retrait ä 1’office de poste de Prangins. Le 29 avril 2019, la Poste a proposë aux autoritës de
la commune de Duillier de participer ä la procëdure de consultation. Les autoritës contactëes n'ont
toutefois pas manifestë d’intërët pour une discussion avec Ia Poste. La Poste a donc rempti toutes
les obligations en matiëre de consultation au sens de 1’art. 34, al. 1, OPO.

Prescriptions d’accessibilitë
4. 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, it restera dans la rëgion de planification 2204
(Nyon) huit offices de poste et sept agences postales. En outre, iI existe trois points de retrait Pick-
Post et un automate My Post 24 (ëtat au 1 er avril 2020).
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. 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 I'art. 33, al. 5b's, OPO, au moins un point d’accës desservi doit ëtre garanti dans

5.

6.
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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 I'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 vaudoise de Prangins qui fait partie de l’agglomëration de Genëve est
dëfinie comme une commune-centre d’agglomëration (centre secondaire). Le critëre de densitë
pour les zones urbaines et les agglomërations selon l’art. 33, al. 5b's, OPO, s’applique done dans le
prësent cas. L’agglomëration de Genëve comprend environ 480 200 habitants et 360 950 emplois.
Le nombre de points d’accës nëcessaires est calculë selon Ia valeur Ia plus importante (habitants
ou emplois). En l’occurrence, la valeur Ia plus ëlevëe est le nombre d’habitants. Au total, l’agglomë-
ration genevoise a donc droit ä 33 points d’accës desservis. L’OPO dëfinit comme points d’accës
desservis aussi bien les offices de poste que les agences postales (art. 33, al. 5b's, OPO). Actuelle-
ment, la Poste propose 58 points d’accës desservis dans l’agglomëration de Genëve. Malgrë la
fermeture de 1’office de poste de Prangins, l’exigence de 1’art. 33, al. 5t’', OPO, continuera d’ëtre
remplie
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.

7.

Dans son avis du 23 dëcembre 2020 (cf. annexe ä la prësente recommandation), I’OFCOM consi-
dëre que les prescriptions de 1’art. 44, al. 1, OPO concernant l’accessibilitë des services de paie-
ment sont respectëes.

Spëcificitës rëgionales
8. La PostCom examine ëgalement, dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgio-

nales, si les critëres d’accessibilitë gënëraux au sens 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 concer-
nëe. La Poste a cherchë en vain un partenaire d’agence ä Prangins et entend donc remplacer
1’office de poste de Prangins par un service ä domicile. Comme il n’y aura pas d’agence postale ä
Prangins, les habitants de la commune devront se rendre plus souvent dans un office de poste ou
dans une agence postale des environs. Ä l’avenir, les habitants de Prangins devront chercher les
envois avec avis de retrait ä 1’office de poste Nyon 1. L’office de poste Nyon 1 est situë ä 3 km de
celui de Prangins. Avec les transports publics, iI faut compter environ 16 minutes pour se rendre de
1’office de poste de Prangins (arrët Prangins, village) ä celui de Nyon 1, trajet ä pied nëcessaire
inclus. En semaine, iI y a quatre liaisons par heure durant les heures d’ouverture de 1’office de poste
Nyon 1 . Le trajet en voiture est d’environ cinq minutes. L’office de poste de Gland est situë ä 4,6 km
de celui de Prangins. Pour s’y rendre avec les transports publics, iI faut compter 20 ä 24 minutes,
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trajet ä pied nëcessaire inclus. Le trajet en voiture est d’environ six minutes. L’office de poste Nyon
2 Champ-Colin est situë ä 4,4 km et celui de Signy-Centre ä 4,5 km. Pour s’y rendre avec les trans-
ports publics, iI faut prendre une correspondance. Le trajet (parcours ä pied compris) entre l’office
de poste de Prangins et 1’office de poste Nyon 2 Champ-Colin prend environ 30 minutes (sept mi-
nutes en voiture). Le trajet (parcours ä pied compris) entre l’office de poste de Prangins et celui de
Signy-Centre est d’au moins 40 minutes et, selon Ia liaison, une marche d’environ 1 km est nëces-
saire. Le trajet en voiture est d’environ 11 minutes.
La Municipalitë de Prangins exige que 1’office de poste de Prangins continue d’ëtre exploitë et s’op-
pose ä l’introduction d’un service ä domicile. EIle relëve notamment que la Poste ne s’est pas effor-
cëe de parvenir ä un accord avec les autoritës communales et n’a pas tenu compte de leur requëte
concernant le maintien de 1’office de poste de Prangins. Du point de vue de la Municipalitë de Pran-
gins et en raison de la croissance dëmographique prëvue, iI existe un rëel besoin de disposer d’un
service public et donc de services postaux de qualitë. Compte tenu de la situation dëmographique
ä Prangins, l’introduction d’un service ä domicile ne reprësenterait pas une bonne solution. Un ser-
vice ä domicile ne serait notamment pas adaptë pour les personnes qui travaillent ä Genëve ou ä
Lausanne et qui ne sont done pas chez elles pendant la journëe. Des communes comparables
comme Coppet ou Aubonne auraient un office de poste et ne disposeraient pas d’un service ä
domicile. La Poste aurait done trop peu pris en compte les spëcificitës rëgionales. La Municipalitë
de Prangins se plaint en outre que la Poste n’a pas cherchë de partenaire d’agence de maniëre
assez efficace. D’autres solutions devraient ëgalement ëtre examinëes (par exemple, des heures
d’ouverture plus ciblëes de 1’office de poste, le dëmënagement de I'office de poste dans un endroit
plus frëquentë ou la possibilitë de crëer une agence postale dans les locaux de 1’administration
communale). Le Chäteau de Prangins a confirmë ä la PostCom que 1’office de poste de Prangins
ëtait trës frëquentë.
Le service ä domicile qui devrait ëtre introduit ä titre de solution de remplacement offre globalement
les mëmes prestations qu’un office de poste. C'est pourquoi on parle de < la Poste sur Ie pas de la
porte D : les lettres et les colis ä destination de la Suisse ou de I'ëtranger peuvent ëtre remis et les
paiements et retraits d’espëces peuvent ëtre effectuës sur Ie pas de la porte. Ce service est parti-
culiërement 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.
Lors des entretiens, la Poste montre rëguliërement aux autoritës communales l’ëvolution des vo-
lumes de I'office de poste et explique quelles mesures elle doit prendre. EIle leur prësente ensuite
les solutions alternatives qui pourraient ëtre envisagëes pour remplacer un office de poste (agence
postale et service ä domicile). Du point de vue de la Poste, l’agence postale est Ie plus souvent la
solution prëconisëe pour remplacer l’office de poste. Toutefois, dans les dossiers les plus rëcents,
les reprësentants de la Poste prëcisent rëguliërement, lors de l’entretien initial, qu'un service ä do-
micile sera mis en place si aucun partenaire d’agence ne peut ëtre trouvë. II pourrait s'agir d'une
stratëgie de nëgociation de la part de la Poste visant probablement ä ëviter un malentendu avec les
autoritës communales, qui pourraient sinon croire que I'office de poste de la commune peut ëtre
sauvë en empëchant la mise en place d'une agence postale. Dans le cadre du dialogue avec la
Municipalitë de Prangins, les reprësentants de la Poste ont indiquë, lors du premier entretien, datant
du 7 dëcembre 2015, que le remplacement de 1’office de poste de Prangins par une agence postale
devrait ëtre examinë en prioritë.
On peut se demander si cette stratëgie de la Poste est conforme ä 1’art. 34, al. 5, let. c, OPO. Selon
cette disposition, la Poste doit tenir compte des spëcificitës rëgionales lorsqu’eIle prend une dëci-
sion concernant la desserte postale au sens de I'art. 34, al. 3, OPO. Cela signifie que la Poste doit
examiner quelle solution alternative s’impose pour remplacer un office de poste, compte tenu des
spëcificitës rëgionales. Si, compte tenu des spëcificitës rëgionales, le service ä domicile est une
solution alternative suffisante pour assurer la desserte postale, la Poste peut, si eIle ne trouve pas
de partenaire d’agence, se prononcer plus rapidement en faveur du service ä domicile que si,
compte tenu des spëcificitës rëgionales concrëtes, une agence postale semble ëtre une solution

9.

10.

11
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appropriëe. Des exigences plus ëlevëes s’appliquent ä la recherche d’une solution d’agence res-
pectivement ä l’introduction d’un service ä domicile. Les spëcificitës rëgionales dëterminantes doi-
vent ëtre ëvaluëes dans chaque cas de figure, en tenant compte de toutes les circonstances.

12. Au point III, 9 de la recommandation N' 25/2020 du 10 dëcembre 2020 concernant l’office de poste
de Forel (Lavaux) (VD), la PostCom a prëcisë qu’en ce qui concerne les spëcificitës rëgionales, iI
existait diffërentes catëgories de communes : K iI existe des communes qui ne possëdent plus au-
cune infrastructure 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’« infras-
tructures 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 peu-
vent, 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 de bonnes chances d'y trouver un partenaire d’agence. EIle fait aussi partie des spëcificitës
rëgionales, 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, au
vu des spëcificitës rëgionales, on est en droit d'attendre de la population de la commune qu’eIle
effectue aussi ses opërations postales soit dans Ie cadre du service ä domicile, soit dans Ia com-
mune oEl eIle effectue ses achats. Si, en revanche, une commune dispose d’une infrastructure qui
permet ä la population de ne pas dëpendre complëtement d’autres communes pour ses besoins
quotidiens et de pouvoir solliciter – du moins en partie – les services de sa propre commune, ce
paramëtre fait ëgalement partie des spëcificitës rëgionales dont Ia Poste doit tenir compte lorsqu’eIle
dëcide de la desserte postale. Dans les communes oü les habitants peuvent facilement satisfaire
sur place leurs besoins quotidiens en raison de la gamme de services existants, l’amënagement
d’une agence postale est la solution prioritaire pour remplacer l’office de poste. Si, faute de parte-
naire d’agence, la Poste entend introduire un service ä domicile, les exigences en la matiëre sont
alors plus strictes. Dans ces cas et compte tenu des spëcificitës rëgionales, iI n'est pas adëquat
d’introduire simplement un service ä domicile, faute de partenaire d’agence, sans autres prëcisions
ni vërifications. Mëme l’introduction d’un service ä domicile ä titre de solution provisoire ne convainc
alors pas. Au besoin, la Poste devrait mëme envisagerdans ces cas de continuer d’exploiter l’office
de poste au titre d’une solution provisoire, ëventuellement en rëduisant les heures d’ouverture, tant
qu’eIle n’a pas trouvë de partenaire d’agence.

13. Prangins est une commune de taille moyenne dans le canton de Vaud. EIle dispose d’une infras-
tructure de qualitë pour les besoins de la vie quotidienne : eIle abrite notamment une boulangerie,
une ëpicerie, une pharmacie, plusieurs cafës, un hötel et un coiffeur. Au nombre des spëcificitës
rëgionales dont Ia Poste doit tenir compte figure le fait qu’en l’espëce, la population de Prangins
puisse trouver sur place les articles indispensables au quotidien.

14. Le nombre d’habitants et l’importance d’un point d'accës desservi pour la commune et pour la rëgion
sont ëgalement des spëcifËcitës rëgionales que la Poste doit prendre en compte dans Ie cas prësent.
En 2018, Prangins comptait 4038 habitants. En 2017, la commune comptait 1882 emplois. Prangins
est une commune rësidentielle. Une grande partie de la population active ne travaille pas dans la
commune elle-mëme. Cette partie de la population ne peut pas bënëficier d’un service ä domicile.
Pour une commune de cette taille, le service ä domicile ne semble pas ëtre une solution adëquate
pour assurer la desserte postale.
L’office de poste de Prangins est ëgalement Ie point de collecte des envois spëciaux avec avis de
retrait de la commune de Duillier. Cependant, iI y a une agence postale ä Duillier.

Rësumë et conclusions
15. En rësumë, iI existe une bonne < infrastructure pour la vie quotidienne » ä Prangins. Les habitants

ne doivent pas nëcessairement se rendre dans d’autres communes pour satisfaire leurs besoins
quotidiens. Un service ä domicile pour une commune de 4000 habitants n’est pas une solution opti-
male pour la desserte postale. 11 y a une part non nëgligeable de la population de Prangins qui
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travaille en dehors de la commune et ne peut donc pas bënëficier du service ä domicile. Tout cela
est clairement en faveur d’un point d’accës desservi dans la commune de Prangins. La Poste a
d’ailleurs dëcidë d’introduire un service ä domicile uniquement aprës avoir recherchë en vain un
partenaire d'agence. Nëanmoins, compte tenu notamment de la taille de la commune et du fait que
les habitants de Prangins peuvent facilement satisfaire leurs besoins quotidiens dans la commune
mëme, la PostCom ne peut pas, ä l’heure actuelle, formuler une recommandation en faveur de 1’in-
troduction du service ä domicile ä Prangins sans que les parties prenantes aient au moins tentë une
nouvelle fois de meHre en place une agence postale.

16. Compte tenu des spëcificitës rëgionales, la PostCom estime qu’en l’espëce, iI est possible de trouver
une solution pour une agence postale ä Prangins si la Poste, les autoritës communales et les com-
merces locaux collaborent dans ce but. La PostCom enjoint instamment ä la Poste, aux autoritës
communales et aux commerces locaux de parvenir si possible ä mettre en place une agence dans
l’intërët de la population concernëe.
Toutefois, iI convient de garder ä 1’esprit que la prësente procëdure est en cours depuis un certain
temps. La premiëre discussion entre Ia Poste et les autoritës communales a eu lieu en dë-
cembre 2015. Dans le cadre de la procëdure de consultation des autoritës communales, la Poste a
examinë toutes les options possibles pour une solution d’agence. Compte tenu de la durëe de la
procëdure, la PostCom estime raisonnable que la Poste attende environ un an pour trouver une
solution d’agence. Toutefois, si aprës une annëe, malgrë Ia recherche conjointe des diffërents ac-
teurs, iI ne se prësente pas de possibilitë de mettre en place une agence postale, ou si les autoritës
communales ou les commerces locaux refusent de coopërer avec Ia Poste, on ne peut pas s’attendre
ä ce qu’un dëlai supplëmentaire permette de rësoudre le problëme. Pour ëviter tout malentendu, iI
convient de noter que, du point de vue de la PostCom, une fois cette exigence relative ä la recherche
d’un partenaire d’agence remplie, la Poste appliquera sa dëcision du 10 dëcembre 2019 relative ä
la fermeture de 1’office de poste de Prangins avec introduction d’un service ä domicile comme solu-
tion de remplacement, et ce, sans engager un nouveau dialogue conformëment ä I'art. 34, al. 1,
OPO

17. On peut se demander dans quelle mesure la recommandation adressëe par la PostCom ä la Poste
de consacrer environ une annëe ä la recherche d’un partenaire d’agence avant de reconsidërer
l’introduction du service ä domicile respecte Ia disposition de 1’art. 34, al. 1, OPO : selon cette dis-
position, la Poste doit consulter les autoritës des communes concernëes au moins six mois avant
de fermer ou de transfërer un office de poste et s’efforcer de parvenir ä un accord avec celles-ci.
Cependant, si la PostCom a ëmis une recommandation, la Poste en tient compte pour statuer de
maniëre dëfinitive sur la fermeture ou le transfert de 1’office de poste concernë ou de l’agence postale
concernëe conformëment ä I'art. 34, al. 7, OPO. En revanche, iI n’y a aucune raison que la Poste
accepte formellement la recommandation de la PostCom au sens de I'art. 34, al. 7, OPO tout en
engageant un nouveau dialogue avec les autoritës communales dans cette affaire immëdiatement
ou peu de temps aprës la remise de la recommandation de la PostCom. Cela serait contraire ä
1’esprit et ä l’objectif de la procëdure prëvue ä 1’art. 34 OPO. En outre, la prësente recommandation
concerne Ia situation spëcifique de Prangins et non les futures procëdures de consultation de la
Poste

IV. Recommandation
La PostCom recommande ä la Poste de renoncer ä la fermeture de 1’office de poste de Prangins et ä
son remplacement par un service ä domicile. EIle insiste encore une fois auprës de la Poste, de la
Municipalitë et des commerces locaux pour que ces derniers continuent ä chercher une solution
d’agence dans l’intërët de la population concernëe. La PostCom recommande ä la Poste d'attendre un
dëlai raisonnable avant de reconsidërer l’introduction d'un service ä domicile ä Prangins et de ne l’envi-
sager que s’iI n’y a aucune perspective concrëte de mettre en place une agence postale dans un dëlai
d’au moins une annëe aprës la remise de cette recommandation. Aprës avoir rempli cette condition
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relative ä la recherche d’un partenaire d’agence ä Prangins, la Poste pourra mettre en muvre sa dëcision
du 10 dëcembre 2019 relative ä la fermeture de 1’office de poste de Prangins avec un service ä domicile
comme solution de remplacement sans entamer de nouveau dialogue conformëment ä I'art. 34, al. 1,
OPO

Commission fëdërale de la poste PostCom

pyz1
luetMI

31 rtl,13-u,x
Anne Seydbux-Christe
Prësidente

../ L
Responsable du secrëtariat technique

Notification ä :

- Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
- Commune de Prangins, Municipalitë, La Place, Case postale 48, 1197 Prangins

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

Annexe
Avis de I’OFCOM du 23 dëcembre 2020 concernant Ie < Remplacement d’un office de poste par un
service ä domicile ä Prangins VD >
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Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Prangins (VD): position de I'OFCOM du 23 dëcembre 2020

L'Office fëdëral de la communication (OFCOM) est chargë d'ëvaluer Ie respect de I'obligation relative
ä l’accës aux services de paiement inscrite ä I'art. 44, al. 1 et 1 bi=, de l’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 Prangins, dans le canton de Vaud par un service ä domicile.

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, OPO). La Poste fournit ä I'OFCOM des donnëes sur I'accessibilitë dans le cadre
du rapport annuel relatif au respect du mandat de service universel dans Ie domaine du trafic des
paiements.

La Poste n'est toutefois pas tenue de fournir ä I’OFCOM les informations nëcessaires lui permettant,
dans Ie cas concret, de se prononcer sur les consëquences au niveau de l’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 le 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 domËcile 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 l’Avenir 44, 2501 Bienne
Tël. +41 58 460 56 74
tp-secretariat@batcom.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 sont ëgalement pris en compte. Les dispositions de l’OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)

Annette Scherrer 1lgjjarr:}gXiS:JgbMv6YI
Cheffe de la section Posta020-12-23 (mit

Zeitstempel)
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