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1 Contexte 

Le Conseil fédéral a révisé partiellement l'ordonnance sur la poste pour début 2021. Certains 

des changements apportés ont eu des conséquences imprévisibles, raison pour laquelle des 

ajustements mineurs sont maintenant effectués. A cela s'ajoute la situation exceptionnelle 

due au coronavirus, qui nécessite de compléter l'OPO.  

2 Explication des articles 

Art. 31a, al. 2, let. a 

L'art. 31a, al. 2, OPO, énumère les circonstances dans lesquelles les exemplaires de quoti-

diens en abonnement ne sont pas concernés par la mesure relative à la distribution des jour-

naux. Lors de l'élaboration de l'art. 31a, OPO, le législateur était parti du principe que la 

Poste justifierait le nombre d'exemplaires de journaux remis en retard. La pratique a toutefois 

montré que la Poste n'est pas en mesure de le faire, ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix 

d'efforts disproportionnés. En effet, la Poste vérifie le nombre d'exemplaires avant la distribu-

tion, et pas au moment de la livraison des journaux, qui lui sont remis dans des sacs aux 

points de dépôts. Pour pouvoir déterminer le nombre d'exemplaires livrés en retard, elle de-

vrait ouvrir tous les sacs et compter les journaux. Toutefois, cela n'est pas concevable 

compte tenu des délais de traitement déjà très courts. Le personnel de distribution prendrait 

du retard sur son itinéraire et les journaux parviendraient à leurs destinataires encore plus 

tard. 

En outre, au moment où les journaux sont distribués par le facteur, il n'est pratiquement plus 

possible de savoir où le retard s'est produit car les journaux en abonnement sont traités en 

masse avec le reste du courrier. Dans la pratique, de nombreuses raisons peuvent entraîner 

des retards. Des enquêtes menées au centre de compétence "Journaux" de PostMail mon-

trent que les erreurs se produisent aussi bien chez l'éditeur que chez l'imprimeur, voire pen-

dant le transport ou à la Poste elle-même. Selon la Poste, en cas de retard, il n'est souvent 

plus possible d'en déterminer la cause, et il est encore plus difficile de justifier le nombre 

exact d'exemplaires de journaux remis en retard. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, la deuxième partie de l'art. 31a, al. 2, let. a, OPO, est 

supprimée. La suppression n'a toutefois aucun effet sur la qualité de la distribution des jour-

naux en abonnement par la Poste. 

Art. 37, al. 3 

L'actuelle loi sur la poste et son ordonnance sont en vigueur depuis le 1er octobre 2012. Lors 

de la révision totale, l'examen de l'aide indirecte à la presse a été transféré à l'Office fédéral 

de la communication (OFCOM). Les titres soutenus doivent désormais communiquer chaque 

année à l'OFCOM, dans une déclaration, s'ils remplissent toujours les conditions pour avoir 

droit à un rabais. Les expériences faites lors des cycles de déclaration réalisés jusqu'ici ont 

montré que le processus représente une charge considérable tant pour les éditeurs concer-

nés que pour l'administration, et que les résultats sont peu probants. Etant donné que, sur la 

base des indications fournies, les déclarations ont fait apparaître peu de changements dans 

les titres soutenus, la question du rapport coûts/avantages d'une obligation annuelle se pose. 

En outre, la pratique a montré que la Poste signale à l'OFCOM tout soupçon de non-respect 

des conditions fixées. Au vu du fait que, pour des raisons de processus, elle reçoit chaque 

édition des journaux et des périodiques, cette coopération est plus efficace que la déclara-

tion annuelle des éditeurs. Le système de la déclaration faisait surtout apparaître les titres 

qui ne sont plus publiés et qui ne bénéficiaient plus de l'aide indirecte à la presse. L'utilité de 

la déclaration comme instrument de vérification du respect de l'art. 36 OPO est donc limitée. 

La déclaration ne sera effectuée que périodiquement, mais au moins tous les trois ans. 

L'OFCOM dispose ainsi d'une certaine marge de manœuvre l'exécution de la procédure. 
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L'ancienne deuxième phrase de l'al. 4 est maintenant incluse dans l'al. 3, car elle est liée thé-

matiquement à la déclaration. Le sondage prévu dans le nouvel al. 4 pourra toutefois être ef-

fectué à tout moment (voir les explications suivantes relatives à l'art. 37, al. 4). Au cas où les 

conditions ne sont plus remplies, il entraîne le retrait du droit à l'aide pour le titre concerné. 

Art. 37, al. 4 

La nouvelle formulation "peut en tout temps" garantit que, indépendamment de la déclara-

tion, l'OFCOM a également la possibilité en cours d'année de vérifier par sondage si un titre 

remplit toujours les conditions fixées à l'art. 36 OPO. 

Art. 60, al. 2 

L'entrée en vigueur de l'exigence inscrite à l'art. 31a OPO était initialement prévue pour le 

1er juillet 2020. La Poste aurait ainsi disposé d'un délai suffisant pour faire approuver par la 

Commission fédérale de la Poste (PostCom) la méthode de mesure des délais de distribu-

tion des quotidiens en abonnement. Pour l'année 2021, il aurait donc été possible d'effectuer 

les mesures en utilisant pour la première fois la méthode approuvée, et de refléter le résultat 

dans le rapport relatif à l'exercice 2021, qui doit être rendu à la fin du mois de mars 2022. En 

raison de la situation déjà tendue au printemps 2020 pour la Poste en matière de livraison 

compte tenu du coronavirus, le Conseil fédéral a reporté l'entrée en vigueur au 1er janvier 

2021. Ce faisant, il a omis de repousser d'un an l'année de la présentation du premier rap-

port, ce qui est désormais rectifié. La Poste devra démontrer qu'elle respecte la disposition 

de l'art. 31a OPO pour la première fois à la fin du mois de mars 2023 dans le cadre du rap-

port sur l'exercice 2022. 

Art.83b 

Dans le contexte de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, l'OFCOM a décidé de ne 

pas procéder à un cycle de déclaration en 2020 car de nombreux journaux et magazines 

n'étaient pas en mesure de satisfaire systématiquement aux exigences en 2020 en raison 

des mesures imposées. Afin de trouver une solution pragmatique, l'OFCOM a donc renoncé 

à la procédure de déclaration tout en permettant le maintien du droit à l'aide. Par consé-

quent, l'ordonnance sur la poste devrait être complétée par une disposition transitoire pré-

voyant que les ayants droit ne devaient pas fournir de déclaration en 2020. 

3 Conséquences 

Les modifications de l'ordonnance sur la poste n'ont pas d'incidence notable sur la Confédé-

ration, les cantons et les communes ou la Poste suisse. 
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