Schweizerische Eidgenossenschaft
Confdration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dpartement fdral de la dfense,
de la protection de la populaition et des sports DDPS
Arme suisse
Base logistique de I‘arme BLA

CH-3003 Berne, BLNLF, MDV

Vaä
Cdmt GU
Cdmt FOAP
Cdmt cen comp / cen instr

Rfrence / dossier: LeUte MRA
Votre rfrence
Notre rf&ence : MDV
Dossier trait par Fritz Affolter (+41 58 341 20 67)
Berne, le 30.05.2016

Nouveauts concernant le trafic postal dans le cadre de la franchise de port militaire
Par Iettre du 30 novembre 2015, nous vous avons inform de I‘utilisation de nouvelles enve
loppes officielles « Affaire militaire ». Une nouvelle solution a
envisage pour les enve
loppes dsignes comme « Envoi commerciaI-rponse ». Jusqu‘ä maintenant, es comman
dements de I‘arme ont dü signer une dcIaration d‘engagement auprös de la Poste pour
rgIer es modaIits de facturation.

1.

Nouvelles enveloppes « Envoi-rponse militaire » (MRA) pour les envois commer
ciaux-reponse destins aux commandements de I‘armee

Ds juillet 2016, une nouvelle enveloppe sera disponible pour les envois commerciaux
rponse destins aux commandements de I‘arme, et la procdure s‘en trouvera simpIifie.
Un nouveau processus de commande devra cependant tre suivi.
Le nouveau produit comporte les caractristiques ci-aprös:
• Nouvefle dsignation: Envoi-rponse miHtaire.
• Enveloppes destines exclusivement aux commandements de I‘arme, qui es mettent ä
disposition de tiers pour un renvoi franc de port.
• Dans le flux postal, t‘ensemble de ces envois est saisi automatiquement l‘aide du code
barres appos sur I‘enveloppe. La Poste adresse ensuite a facture la ComptabiIit de
la troupe.
• Un contröle de remise doit donc ötre effectu lors de la commande. Les envois doivent
exclusivement ätre destins aux commandement de I‘arme dfinis au ch. 2.3 de I‘ordre
postal du chef P camp de I‘arme.
• Les envois ne sont autoriss que pour rgIer une affaire de service. us ne doivent pas
servir ä des fins prives ou commerciales (p.ex. inscription de tiers ä des c&monies de
remise du drapeau ou de promotion).
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Rfrence / dossier Lettre MRA

L‘envoi est pr6vu en courrier B. Un changement en courrier A n‘est pas possible. De
möme, seules les enveloppes au format standard C5 sans fenötre peuvent ötre utilisöes
pour des envois-röponse militaires.
Nouveau processus de commande
Les commandes doivent ötre envoyäes exclusivement par courriel
de campagne, 3030 Berne, feldpost@post.ch.

la Direction de la poste

Commande d‘enveloppes MRA
a) Nombre (par lots de 100, 500 enveloppes = 1 carton)
b) Emploi qui sera fait des enveloppes
c) Commandement de l‘armöe responsable / fonction
d) Adresse de livraison (si ne correspond pas celle indique au point c)
Aprs le contröle des autorisations par la Direction de la poste de campagne, l‘Office fdöral
des constructions et de la logistique livre la marchandise l‘adresse postale indique. Les
stocks doivent ötre maintenus au plus bas.
2.

Enveloppes militaires avec code-barres

Ds le 1 janvier 2017, les commandements de l‘arme doivent exclusivement utiliser des
enveloppes « Affaire militaire » portant un code-barres pour l‘envoi de leurs lettres.
Nous nous permeffons de vous rappeler que toutes les lettres provenant de commande
ments de l‘arme et concernant des affaires relatives au service doivent ötre envoyöes en
courrier B. L‘option du courrier A ne se justifie que pour des envois individuels urgents et
dans la mesure oü ceux-ci ne peuvent pas ötre envoyös par voie lectronique.
Vous trouverez en annexe une präsentation du nouveau produit « envoi-röponse militaire »
(fig. 1) ainsi que de l‘enveloppe au format standard pour les envois provenant de comman
dements de l‘armäe, avec le code-barres et la mention « Affaire militaire » (fig. 2).
Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance du contenu de la prsente Iettre et
d‘en informer es commandements qui vous sont subordonnös en vue d‘une mise en uvre
systmatique des modifications pröcitöes.
Pour tout complment d‘information, la direction de la poste de campagne (tl. : +41 58 341
20 67; feldpost@post.ch) se tient volontiers votre disposition.
Nous vous remercions de votre prcieuse collaboration et vous adressons nos cordiales sa
lutations.
Le h

la

onduite logistique

Annexe
Präsentation des nouveaux produits
Pour info:
EM cond A, DBC 1
Forces terrestres, J4
Forces aäriennes, A4
BLA, CEM et f in compt trp
BAC, CEM
FSCA, CEM
QFCL, M. Fretz
Chef P camp A
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Commande:
feldpost@post.ch
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1. Renvoi franc de port aux commandements
de I‘arme (par des expöditeurs civils)

Prösentation des nouveaux produits

(n‘a pas chang)

Commande auprös de I‘OFCL:
verkauf.militaer@ bbl.admin.ch
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2. Envoi franc de port en tant qu‘affaire militaire
(expöditeurs = commandements de I‘armöe)

