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Fribourg, /e 21 aout 2018

Modification de l'ordonnance sur la poste - Nouveaux criteres d'accessibilite
Reponse a la consultation
Madame Ja Conseillere fäderale,
Par decision du 27 juin 2018, le Conseil fäderal a charge votre Departement de mettre en
consultation aupres des milieux concernes Ja modification de l'ordom1ance du 29 aoüt 2012
(OPO; RS 783.01) qui vise a mettre en ceuvre une adaptation des exigences en matiere
d'accessibilite aux services postaux.
Les modifications se basent sur les recommandations d'un groupe de travail charge de proposer des
solutions en vue de Ja reorganisation du reseau postal. Ainsi, Ja Poste devra desormais garantir
l'acces de ses prestations a la population de chaque canton et non plus uniquement a l'echelle
nationale. Actuellement, Je critere d'accessibilite n'est pas respecte dans quatre cantons dont celui
de Fribourg. 90 % de Ja population doit desormais pouvoir acceder a pied ou en transports publics a
un office de poste ou a une agence en 20 minutes. Le rapport propose d'appliquer le meme delai aux
services de paiements en especes. Actuellement, le temps d'acces a ce service est de 30 minutes.
Dans !es zones densement peuplees, il doit y avoir au moins un point d'acces desservi pour
15'000 habitants ou persom1es actives, ce qui garantit l'acces aux services postaux et de paiement
dans les villes et les agglomerations. La diminution de 30 a 20 minutes du temps d'acces maximum
aux services de paiement aura aussi des retombees positives pour la clientele de Ja Poste puisque !es
modifications d'ordonnance proposees, meme si elles impliquent une augmentation de coüt pour Ja
Poste, permettront de densifier Je reseau de points d'acces.
Enfin, !es modifications devraient permettre d'ameliorer l'egalite entre les regions. La Poste devra
infmmer suffisamment tot !es cantons et !es communes sur sa maniere d'agir et !es cantons devront
etre consultes systematiquement, notmmnent lors de fermetures ou de delocalisations.
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Enfin, apres consultation de Ja Commission d' Accessibilite, celle-ci fait part de deux remarques
relatives a la modification susmentionnee :
>

Art. 33 al. 9 et 44 al. 5
Les informations decoulant de la carte/des caiies doivent egalement etre mises
personnes malvoyantes, sous une forme appropriee.

>

Art. 44 a/. 1
II importe que, dans la determination de la duree du trajet consideree, il soit tenu compte des
besoins specifiques des personnes en situation de handicap, en particulier des personnes a
mobilite reduite (trajet sans obstacle).

a disposition des

A la lumiere des ameliorations proposees, Je Conseil d'Etat est favorable au projet de modification
de l'ordonnance precite et n'a pas d'autres remarques a formuler dans Je cadre de cette consultation.
En vous remerciant d'avoir consulte notre canton, nous vous prions d'agreer, Madame la
Conseillere fäderale, l' assurance de notre consideration distinguee
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