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0 Eidgenössische Postkommission PostCom

Recommandation N' 10/2021

du 16juin 2021

de la Commission fëdërale de la poste PostCom

ä La Poste Suisse SA

en 1’affaire

office de poste Vuisternens<levant-Romont FR

Par courrier du 10 dëcembre 2019, la Poste a informë la commune de Vuisternens-devant-Romont de
son intention de fermer l’office de poste de Vuisternens-devant-Romont et de le remplacer par un service
ä domicile. Dans son courrier du 7 janvier 2020, la commune de Vuisternens-devant-Romont s’est adres-
sëe ä la PostCom pour lui demander d’examiner la dëcision de la Poste. La commission a examinë le
dossier lors de sa sëance du 16juin 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.

La PostCom a notamment examinë si
avant de fermer l’office de poste, la Poste a consultë les autoritës de la commune concernëe
(art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
la Poste s'est efforcëe de parvenir ä un accord (art. 34, al. 1 et al. 5, let. a, OPO) ;
les prescriptions de 1’art. 33, al. 4 et al. 5b'=, et de 1’art. 44, al. 1, OPO relatives ä l’accessibilitë sont
respectëes aprës la mise en application de la dëcËsion de la Poste (art. 34, al. 5, let. b, OPO) ;
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4.

5.

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 commune de Vuisternens-devant-Romont ayant saisi la PostCom, la Poste a ëtabli un dossier ä
I’intention de la PostCom, sur lequel la commune de Vuisternens-devant-Romont a pu se prononcer.
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 done invitë le canton de Fri-
bourg ä lui remettre Line prise de position. Le canton de Fribourg y a renoncë.

Procëdure de consultation
2. 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). Entre les mois de novembre 2016 et de
juin 2019, la Poste a menë au total quatre entretiens avec la commune de Vuisternens-devant-Ro-
mont pour discuter de l’avenir de la desserte postale ä Vuisternens-devant-Romont. Le Conseil com-
munal de Vuisternens-devant-Romont a participë ä ces entretiens in corpore. L'office de poste de
Vuisternens-devant-Romont est ëgalement Ie point de collecte de plusieurs mënages installës dans
les communes de Grangettes et du Chätelard. La Poste a donG proposë ä ces deux communes de
les intëgrerdans la procëdure de consultation. Celles-ci n’ont toutefois pas manifestë d’intërët pour
une discussion avec Ia Poste. La Poste a donc rempli les obligations en matiëre de consultation en
vertu de I'art. 34, al. 1, OPO.
Dans le cadre de la procëdure de consultation, le Conseil communal de Vuisternens-devant-Romont
a demandë que les chiffres fournis par la Poste et les volumes communiquës concernant l’office
Vuisternens-devant-Romont soient vërifiës par un organisme neutre et indëpendant. La PostCom
peut fort bien comprendre cette demande du Conseil communal. C’est justement la rentabilitë nëga-
tive d’un office de poste qui incite dans les faits rëguliërement Ia Poste ä procëder ä un rëexamen.
Par consëquent, les responsables communaux aimeraient au moins pouvoir comprendre les infor-
mations fournies par la Poste concernant Ia situation financiëre de 1’office de poste et son utilisation
par rapport aux autres points d’accës desservis dans la rëgion, voire mëme consulter la documen-
tation 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 l’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 spëci-
fiques (voir ch. III. 3a de la recommandation 3/2018 du 25 janvier 2018 sur I'office de poste de Schä-
nis 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 communiquer aux communes des informations
sur la rentabilitë des offices de poste (voir ä ce sujet ch. 111. 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 consultation, les volumes
enregistrës au cours des derniëres annëes pour ce qui est des versements, des envois avisës, de
lettres et des colis. Ces chiffres reflëtent l’utilisation de 1’office de poste. Prësenter cette utilisation
aux autoritës communales peut leur permettre de comprendre la nëcessitë des mesures envisagëes
par la Poste. Cette derniëre n’est cependant pas tenue de faire contröler ces donnëes ä 1’externe ni
de fournird’autres preuves.
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Par ailleurs, la PostCom ne peut pas examiner la rentabilitë de 1’office de poste dans le cadre de la
procëdure visëe ä 1’art. 34, al. 5, OPO.

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

la mise en muvre des projets de fermeture de 1’office de poste de Vuisternens-devant-Romont, qui
sera remplacë par un service ä domicile, et de 1’office de poste de Bossonnens, qui sera remplacë
par une agence postale, it restera dans la rëgion de planification 1006 (Gläne-Veveyse) cinq offices
de poste et sept agences postales (ëtat au 1 e' mai 2021). Ä cela s’ajoutent quatre points de retrait
PickPost
En octobre 2020, la valeur d’accessibilitë aux offices de poste et aux agences postales selon
1’art. 33, al. 4, OPO (voir ch. 6 ci-dessous) ëtait de 91 % dans le canton de Fribourg. La Poste a
ainsi dëpassë l’exigence lëgale minimale fixëe ä 90 %. Cependant, ä ce moment-lä, la PostCom
traitait deux dossiers du canton de Fribourg, 1’un concernant l’office de poste de Prez-vers-Norëaz,
et l’autre concernant l’office de poste de Vuisternens-devant-Romont. Dans les deux cas, la Poste
avait l’intention de fermer l’office de poste de la localitë concernëe et de le remplacer par un service
ä domicile. Ä l’ëpoque, on ne pouvait pas savoir quel impact auraient les deux fermetures envisa-
gëes sur la valeur d'accessibilitë dans le canton de Fribourg, ni si l’exigence minimale lëgale visëe
ä 1’art. 33, al. 4, OPO, selon laquelle la valeur d’accessibilitë aux offices de poste et aux agences
postales doit ëtre de 90 %, serait toujours respectëe dans le canton aprës la suppression de ces
deux points d’accës desservis
La PostCom avait done demandë ä la Poste d’ëlaborer un dossier complëmentaire prësentant les
consëquences des fermetures prëvues (offices de poste de Prez-vers-Norëaz et de Vuisternens-
devant-Romont remplacës par un service ä domicile) sur la valeur d’accessibilitë au sens de
I'art. 33, al. 4, OPO dans le canton de Fribourg. La commune de Vuisternens-devant-Romont avait
eu la possibilitë de prendre position sur ce dossier complëmentaire. Les valeurs d’accessibilitë dë-
finitives selon l’art. 33, al. 4, OPO pour l’annëe 2020 ëtant dësormais disponibles, iI n’est plus në-
cessaire de s’appuyer sur Ie dossier complëmentaire de la Poste, dont les calculs ëtaient provi-
soires. Les chiffres utilisës rësultent du calcul dëfinitif de l’accessibilitë des offices de poste et des
agences postales selon l’art. 33, al. 4, OPO ä la fin de 2020
Le Conseil communal de Vuisternens-devant-Romont craint qu’aprës la fermeture de 1’office de
poste de Vuisternens-devant-Romont avec un service ä domicile comme solution de remplacement,
les habitants de la commune ne pourront plus tous rejoindre un point d’accës dessen/i en 20 ou
30 minutes.
Conformëment ä I'art. 33, al. 4, OPO, le rëseau d’offices de poste et d’agences postales doit ëtre
conQU de teIle sorte que 90 % de la population rësidante permanente d'un canton puisse accëder
ä un office de poste ou ä une agence postaËe, 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 calcutëe
par la Poste pour le canton de Fribourg est de 92,75 % pour l’annëe 2020. L'exigence de I'art. 33,
al. 4, OPO est donc remplie, mëme si ä Vuisternens-devant-Romont, les habitants n’ont pas tous
accës ä un point d’accës en 30 minutes.
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
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 der-
niëre distingue six catëgories (ville-centre, centre principal, centre secondaire, commune de la cou-
ronne d’agglomëration, commune multiorientëe et commune-centre hors agglomërations). Pour ap-
pliquer le 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 l’OFS, la commune de Vuisternens-devant-Romont est une commune rurale
sans caractëre urbain. Le critëre de densitë pour les villes et les agglomërations ne s’applique done
pas dans ce cas.
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8. En vertu de 1’art. 63, let. a, OPO, la surveillance des services de paiement relevant du service uni-
versel incombe ä 1’Office fëdëral de la communication (OFCOM). II lui incombe ëgalement d’ap-
prouver la mëthode de mesure de l’accës aux services de paiement (art. 44, al. 3, OPO). Selon le
rapport explicatif de I’OFCOM du 30 novembre 2018 relatif ä la modification de l’OPO concernant
les nouveaux cHtëres 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.

Dans son avis du 4 mars 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
9. Conformëment ä 1’art. 34, al. 5, let. c, OPO, la PostCom doit notamment examiner, lorsqu’eIle ëmet

une recommandation, si la dëcision de la Poste tient compte des spëcificitës rëgionales. Selon le
rapport explicatËf 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/Erlaeuterungsbe-
richt-Postverordnung-F-20120829.pdD, < le nombre de liaisons journaliëres des transports publics
ou la durëe du rëglement d’une opëration postale » peuvent par exemple ëtre des spëcificitës rë-
gionales. Dans chaque cas d’espëce et sous l’angIe des spëcificitës rëgionales, la PostCom exa-
mine donc ëgalement si les critëres d’accessibilitë gënëraux selon 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 :
Ie temps de dëplacement nëcessaire est toujours calculë ä partir de 1’office de poste de la commune
concernëe

10. Ä l’avenir, les habitants de Vuisternens-devant-Romont devront chercher les envois avec avis de
retrait ä 1’office de poste de Romont. Le Conseil communal de Vuisternens-devant-Romont a notë
avec inquiëtude qu’iI est prëcisë dans Ie dossier de la Poste que 1’office de poste de Romont est
garanti jusqu’ä fin 2020. Cependant, cette prëcision fait uniquement rëfërence ä la stratëgie de rë-
seau de la Poste communiquëe au printemps 2017, en vigueurjusqu’en 2020, et ne spëcifie rien
quant ä l’avenir.
L’office de poste de Romont se trouve ä 5,9 km de celui de Vuisternens-devant-Romont. Avec les
transports publics, le temps de trajet entre l’office de poste de Vuisternens-devant-Romont et celui
de Romont est de 22 ä 28 minutes, parcours ä pied inclus. En semaine, pendant les heures d’ou-
verture de 1’office de poste de Romont, iI y a une ä deux liaisons par heure. Le temps nëcessaire
pour effectuer une opëration postale, aller et retour compris, est d’environ une heure et demie. Le
trajet en voiture dure environ sept minutes. L’office de poste de Vuadens se trouve ä 9,9 km de
celui de Vuisternens-devant-Romont. En transports publics, le temps de trajet est de 23 ä 25 mi-
nutes, parcours ä pied inclus. Le temps nëcessaire pour effectuer une opëration postale, aller et
retour compris, est de presque deux heures. L’aprës-midi et le samedi matin, iI y a une liaison qui
demande un peu moins de temps. Le trajet en voiture est de quelque onze minutes. Dans les envi-
rons, iI y a ëgalement l’agence postale de Säles, situëe ä 5,3 km. Le temps de trajet entre l’office
de poste de Vuisternens-devant-Romont et l’agence postale de Säles dure 18 ä 20 minutes, par-
cours ä pied inclus. Le trajet en voiture est de quelque six minutes. Pour rejoindre l’agence postale
de Vaulruz, situëe ä 7,2 km, iI faut compter 20 ä 21 minutes, parcours ä pied inclus. Le trajet en
voiture est d’environ sept minutes. L’agence postale de Vaulruz est fermëe le samedi. Le temps
nëcessaire pour effectuer une opëration postale, aller et retour compris, est d’un peu moins d’une
heure pour les agences postales de Säles et de Vaulruz.
Un service ä domicile sera mis en place ä Vuisternens-devant-Romont. Le service ä domicile offre
globalement les mëmes prestations qu’un office de poste. C’est pourquoi on pade 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. Les
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clients commerciaux peuvent ëgalement bënëficier du service ä domicile. De plus, la Poste les
contacte rëguliërement directement pour convenir avec eux de solutions individuelles si nëcessaire.
Ce sant surtout les personnes moins mobiles qui sont chez elles en journëe qui pourront profiter du
service ä domicile et particuliërement de la possibilitë de retirer ou de dëposer de l’argent sur Ie pas
de la porte

12. La Poste indique dans son dossier que la dësignation de 1’office de poste de Romont comme point
de collecte des envois avisës n’est pas optimale pour les personnes se dëplagant en transports
publics. EIle est donc prëte ä collaborer avec le Conseil communal afin de chercher d’autres solu-
tions pour le retrait d’envois. II serait par exemple possible de mettre en place un point de collecte
pour les envois normaux ä 1’administration communale, au point de retrait PickPost de la gare de
Romont ou ä la Migros (en face de la gare) . La PostCom salue cette initiative de la Poste et recom-
mande ä cette derniëre de discuter des solutions possibles avec le Conseil communal de Vuister-
nens-devant-Romont .

13. Au ch. III, 9 de la recommandation 25/2020 du 10 dëcembre 2020 concernant l’office de poste de
Forel (Lavaux) (VD), la PostCom a relevë que, concernant les spëcificitës rëgionales, iI existait dif-
fërentes 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 ef-
fectue aussi ses opërations postales soit dans le cadre du service ä domicile, soit dans la commune
oü elle effectue ses achats. Si, en revanche, une commune dispose d’tIne 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 oEl les habitants peuvent facilement satisfaire sur place leurs
besoins quotidiens en raison de la gamme de services existants, l’amënagement d’une agence pos-
tale est la solution prioritaire pour remplacer l’office de poste. Si, faute de partenaire 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 envisager dans 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 partenaËre d’agence.

14. Fin 2019, Vuisternens-devant-Romont comptait 2330 habitants. La commune de Vuisternens-de-
vant-Romont est une commune politique composëe des localitës suivantes : Vuisternens-devant-
Romont, Estëvenens, La Joux, La Magne, Les Ecasseys, Lieffrens, Sommentier, Villariaz, et La
Neirigue. EIle s’ëtend sur une superficie de 24 km2. Dans les autres localitës de la commune, la
Poste propose dëjä un service ä domicile. Le village de Vuisternens-devant-Romont est la plus
grande localitë de la commune. La Poste a envisagë deux partenaires d’agence possibles. Ëtant
donnë qu’aucune solution d’agence n’a pu ëtre rëalisëe, la Poste a dëcidë d’introduire un service ä
domicile. II convient ëgalement de souligner qu’eIle n’a pris cette dëcision qu'aprës une procëdure
de consultation relativement longue. Entre novembre 2016 et juin 2019, eIle a menë au total quatre
entretiens avec le Conseil communal. En outre, la Poste et les autoritës communales ont ëchangë
par ëcrit entre certains de ces entretiens. Compte tenu des spëcificitës rëgionales et de la procëdure
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de consultation longue et intensive dëjä menëe entre Ia Poste et les autoritës communales, iI serait
vain de recommander ä la Poste de continuer ä chercher un partenaire d’agence. Le service ä
domicile n’ëtant pas une solution inadaptëe pour Line localitë de la taille de Vuisternens-devant-
Romont, la Poste a suffisamment tenu compte des spëcificitës rëgionales. La PostCom recom-
mande cependant ä la Poste d’examiner une solution d’agence mëme aprës le dëlai de deux ans
fixë dans sa dëcision s’iI se trouve un partenaire d’agence ä Vuisternens-devant-Romont qui rëpond
ä ses exigences. Par ailleurs, eIle recommande ä la Poste de discuter comme prëvu avec le Conseil
communal des solutions possibles pour le retrait d’envois.

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. EIle ëmet toutefois les rëserves suivantes :

a)

b)

La PostCom recommande ä la Poste d’examiner une solution d’agence mëme aprës le dëlai de deux
ans fixë dans sa dëcision s’iI se trouve un partenaire d’agence ä Vuisternens-devant-Romont qui
rëpond ä ses exigences.
Par ailleurs, eIle recommande ä la Poste de discuter comme prëvu avec le Conseil communal des
solutions possibles pour le retrait d’envois.

Commission fëdërale de la poste PostCom

hÄ/ k
A rl rl

Prësidente
.Christe Michel Noguet

Responsable du secrëtariat technique

Notification ä :

Poste CH SA, Wankdorfallee 4, case postale, 3030 Berne
Commune de Vuisternens-devant-Romont, Administration communale, rte de Bulle 27, case postale
79, 1687 Vuisternens-devant-Romont
Office fëdëral de la communication, Section Poste, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne
Direction de l’ëconomie et de I'emploi DEE, Bd. de Përolles 25, case postale 1350, 1701 Fribourg

An nexe

Avis de I’OFCOM du 4 mars 2021 « Remplacement d’un office de poste par un service ä domicile ä
Vuisternens-devant-Romont (FR) »
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Remplacement d'un office de poste par un service ä domicile ä
Vuisternens-devant-Romont (FR): position de I'OFCOM du 4 mars
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 Vuisternens-devant-Romont, dans le canton de Fribourg par un service ä
domicile

Les services de paËement relevant du service universel sont ënumërës ä I'art. 43, al. 1, let. a ä e,
OPO. En vertu de 1’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 l’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, 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 I'accessibtlitë de la
transformation d'un office de poste. Dans l’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 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 l’Avenir ZU, 2501 Bienne
Tël. +41 58 460 56 74
tp-secretariat@bakom.admin.ch
www.ofcom.admin.chD/ECM/1 1 929558
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En 2019, la valeur mesurëe indique que les prestations de paiement en espëces dans le canton de
Fribourg ëtaient accessibles ä 96.4 % 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 I'OPO (ëtat
au 1.1.2019) ëtaient respectëes.

Office fëdëral de la communication (OFCOM)
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