
Exemples

1. Perte d’un envoi contenant un bijou 
fait-main ; Dommages-intérêts
	
Une	cliente	envoya,	par	courrier	recommandé,	
un	colis	contenant	un	bijou	fait-main.	Le	colis	
fut	perdu	et	la	demande	de	recherche	demeu-
ra	vaine.	La	cliente	valoir	 	une	prétention	en	
dommages-intérêts	à	hauteur	de	CHF	1‘211.00,	
se	décomposant	en	la	valeur	des	biens	(maté-
riaux	et	pierres),	les	frais	de	formation	et	les	
frais	de	port.		

Le	prestataire	reconnut	la	perte,	s’en	excusa	
et	remboursa	à	la	cliente	la	valeur	des	biens	
perdus	ainsi	que	les	frais	de	port.	Concernant	
les	frais	de	formation,	elle	fit	toutefois	valoir	
qu’il	s’agissait	d’un	dommage	consécutif,	pour	
lequel	sa	responsabilité	était	exclue	selon	les	
conditions	générales.		

La	cliente,	qui	avait	acquis	les	aptitudes	pour	
la	création	du	bijou	non	pas	au	cours	en	que-
stion,	 mais	 à	 un	 cours	 bien	 antérieur,	 saisit	
l’organe	de	conciliation.	Grâce	à	son	interven-
tion,	le	prestataire	de	services	reconnut	que	la	
cliente	ne	réclamait	non	pas	les	frais	consécu-
tifs	 au	 titre	 de	 gain	 manqué	 ou	 au	 vu	 de	
l’acquisition	 de	 compétences	 pour	 l’avenir,	
mais	 bien	 le	 dédommagement	 des	 frais	 de	
production.	Les	frais	de	formation	que	fit	va-
loir	la	cliente	correspondaient	aux	coûts	occa-
sionnés	par	 l’utilisation	de	 l’atelier,	des	ma-
chines	 spécialisées	 et	 des	 outils.	 Le	
prestataire	 de	 services	 remboursa	 les	 frais	
correspondants.

2. Envoi perdu puis retrouvé contenant 
des documents d’autorisation ; Aucune 
prétention en dommages-intérêts 
concernant le dommage consécutif

Une	 entreprise	 avait	 prévu	 d’exposer	 un	 ba-
teau	 venu	 d’Allemagne	 à	 des	 fins	 promoti-
onnelles	 à	 l’occasion	 d’un	 week-end	 précis.	
L’envoi	recommandé,	lequel	contenait	les	do-
cuments	 originaux	 ainsi	 que	 les	 documents	
d’autorisation	et	de	douane,	fut	perdu	par	la	
prestataire	de	services,	avant	de	réapparaître	
dix	 jours	 plus	 tard	 et	 d’être	 renvoyé	 à	
l’expéditeur.	 Le	 bateau	 ne	 put	 toutefois	 pas	
être	obtenu	à	temps	pour	la	promotion.	
	
L’entreprise	requit	un	dédommagement	pour	
la	gêne	ainsi	occasionnée	(temps	nécessaire	
et	 trajets	 automobiles),	 pour	 la	 part	 de	
l’emplacement	de	la	location	ainsi	que	pour	la	
prime	d’assurance	et	les	doubles	établis.	

Le	prestataire	se	prévalut	du	régime	figurant	
dans	ses	conditions	générales,	selon	lequel	le	
dommage	 consécutif	 n’est	 pas	 couvert.	 Le	
contenu	de	l’envoi	n’était,	en	l’espèce,	ni	en-
dommagé	 ni	 perdu.	 De	 ce	 fait,	 l’entreprise	
n’aurait	subi	aucun	dommage	direct,	pour	le-
quel	la	prestataire	de	service	répond	jusqu’à	
une	limite	de	CHF	500.00	en	cas	de	lettre	envo-
yée	en	recommandé.
	
Les	prestataires	de	services	postaux	peuvent	
limiter,	voire	même	exclure	leur	responsabilité	
dans	 le	 cas	 d’envois	 postaux	 non	 recom-
mandés.	S’agissant	d’envois	postaux	recom-
mandés,	en	revanche,	ils	ne	répondent	qu’en	
cas	de	dommage	causé	par	dol	ou	faute	grave.	
Dans	le	cas	d’une	faute	légère,	la	responsabi-
lité	peut	être	exclue,	en	tout	ou	en	partie	(art.	
11	en	lien	avec	l’art.	17	al.	3	LPO).	Dans	le	cas	
d’espèce,	 la	 faute	 devait	 être	 qualifiée	 de	
légère.	De	surcroît,	la	requête	en	conciliation	
aurait	 dû	 être	 introduite	 par	 la	 cliente	
(l’expéditrice).	 L’entreprise	 retira	 sa	 requête	
en	conciliation.	
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3. Perte d’une réexpédition ; 
Dommages-intérêts limités
	
La	 réexpédition	 d’une	 commande	 effectuée	
sur	internet	fut	égarée.	Selon	les	explications	
du	prestataire	de	services	postaux,	le	colis	ne	
serait	jamais	parvenu	au	destinataire.	Le	pre-
stataire	remboursa	la	contre-valeur	du	conte-
nu	de	l’expédition	selon	les	conditions	géné-
rales.	Dans	le	cas	d’espèce,	la	limite	pour	le	
colis	était	fixée	à	CHF	500.00.	Ce	montant	ain-
si	que	les	frais	de	port	furent	remboursés	au	
client.	
	
Le	client	déplora	ne	pas	connaître	les	limita-
tions	de	la	responsabilité	et	se	plaint	de	ce	que	
ces	 dernières	 devraient	 être	 indiquées	 aux	
clients	par	le	personnel	compétent.	

Le	prestataire	était	de	l’avis	qu’il	appartient	à	
la	cliente	ou	au	client	de	s’informer	au	sujet	
des	produits	et	options	correspondants	dans	
le	cas	d’un	envoi	délicat	ou	précieux.	

L’organe	de	conciliation	conseilla	aux	clients	
de	rendre	le	prestataire	de	services	postaux	
attentif	au	contenu	de	l’envoi,	s’il	s’agit	de	bi-
ens	délicats	ou	précieux,	et	de	s’informer	au	
sujet	de	la	méthode	d’expédition	la	plus	sûre	
et	la	plus	appropriée.	Dans	un	second	temps,	
l’organe	de	conciliation	suggéra	au	prestataire	
de	 renvoyer	à	ses	conditions	générales	–	en	
particuliers	aux	limitations	de	la	responsabi-
lité	–	de	manière	appropriée	pour	les	clients.	

4. Réexpédition imparfaite ; 
Dommages-intérêts

Un	colis	fut,	en	dépit	de	la	demande	de	réexpé-
dition,	 délivré	 à	 l’ancienne	 adresse.	 De	
surcroît,	il	ne	fut	pas	retourné	à	l’expéditeur	
suite	à	la	fausse	livraison.	Le	colis	portait	sur	
un	téléphone	portable	commandé	et	payé	sur	
internet.	Lorsque	l’envoi	postale	fut	retrouvé	
deux	mois	plus	tard,	l’acheteur	avait	déjà	ac-
quis	un	autre	téléphone	portable,	rendant	le	
premier	dépourvu	d’intérêt	et	difficile	à	écou-
ler.	Le	client	réclama	le	paiement	du	prix	du	
téléphone,	à	titre	de	dédommagement.	

Partant	du	principe	qu’il	s’agissait	d’un	dom-
mage	consécutif,	le	prestataire	déclina	toute	
responsabilité.	 Suite	 à	 l’intervention	 de	
l’organe	de	conciliation,	le	prestataire	recon-
nut	son	erreur	et	remboursa	le	dommage	sans	
décision	préjudicielle	et	en	plus	dédommagea	
le	client	des	frais	de	port.	

5. Envoi, respectivement renvoi 
imparfait suite à une réexpédition 
annulée ; Entrave aux droits politiques

Un	client	annula	prématurément	un	renvoi	à	
son	logement	de	vacances.	La	révocation	fut	
toutefois	négligée.	Les	envois	furent	délivrés	
par	 la	 suite	 à	 l’adresse	 du	 logement	 de	 va-
cances.	Parmi	ceux-ci	se	trouvait	le	matériel	
de	vote	pour	les	votations	fédérales.	

Grâce	à	l’intervention	de	l’organe	de	concilia-
tion,	le	client	obtint	tout	de	même	le	matériel	
de	vote	à	temps.
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