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1. Introduction

Dès le 1er janvier 2013, l’organe de conciliation 
fut mis sur pied, d’un point de vue juridi- 
que, organisationnel et opérationnel. Dans 
l’intervalle, le règlement de procédure fut 
établi dans les trois langues officielles, 
l’allemand, le français et l’italien. Le site In-
ternet fut également créé de sorte à com-
prendre les trois langues officielles. Le dérou-
lement de la procédure fut défini avec 
exactitude et un projet relatif au fonctionne-
ment de l’organe de conciliation, incluant son 
financement, fut rédigé. La responsable de 
l’organe de conciliation est entrée en contact 
avec les représentants des prestataires de 
services postaux et de KEP&Mail. Elle accorde 
une importance toute particulière à ce que 
l’organe de conciliation gagne la confiance des 
client(e)s et des prestataires de services. En 
effet, l’une des tâches principales de l’organe 
de conciliation consiste à favoriser un climat 
de confiance entre les client(e)s et les presta-
taires et d’améliorer les relations dans les 
situations délicates. 

Comme prévu, l’organe de conciliation a pu 
entamer l’exercice de son activité à l’égard du 
public le 15 octobre 2013. Le lancement offi-
ciel a immédiatement suscité un certain nom-
bre de demandes. Quelques-unes d’entre-el-
les purent être résolues promptement par voie 
téléphonique. Un certain nombre n’entrait pas 
dans le domaine de compétence de l’organe de 
conciliation, ce qui a, à juste titre, provoqué 
une certaine déception. Dans neuf des cas 
traités, une procédure de conciliation fut ou-
verte. Six d’entre-elles purent être clôturées 
durant l’exercice 2013.

Force est de constater que l’organe de conci-
liation a débuté son activité de manière satis-
faisante. La réception auprès des prestataires 
de services fut extrêmement courtoise, et  
les réactions faisaient preuve de beaucoup 
d’ouverture et de compétence. L’objectif affi-
ché de l’organe de conciliation est de résoudre 
les conflits par la voie du dialogue et, si néces-
saire, par une procédure de conciliation. 

Je tiens à remercier toutes les personnes im-
pliquées pour leur excellente collaboration et 
me réjouis de relever conjointement les défis 
de cette nouvelle année. 

Dr. Marianne Sonder
Responsable de l’organe de conciliation

2. Tâche

La tâche de l’organe de conciliation ainsi que 
son indépendance et sa neutralité sont ré-
glées à l’art. 66 de l’Ordonnance sur la poste 
(OPO, RS 783.01).

L’organe de conciliation connaît de tout diffé-
rend de droit civil survenant entre un(e) 
client(e) et son prestataire de services post-
aux (al. 1).

Il exerce sa tâche de conciliation de manière 
indépendante, impartiale, transparente et ef-
ficace. Il ne peut être soumis à aucune direc-
tive générale ou particulière concernant le 
règlement d’un litige (al. 2).

En pratique, les tâches consistent à recevoir 
les réclamations des client(e)s et à parvenir à 
un accord à l’amiable avec les prestataires de 
services dans le but d’éviter l’ouverture d’une 
procédure judiciaire. Dans la plupart des cas, 
il fut possible de trouver rapidement une so-
lution appropriée. Concrètement, cela consi-
stait à reconnaitre les revendications de la 
part de la prestataire de services, à ce que la 
cliente ou le client a retiré sa réclamation ou 
encore à ce qu’une transaction ait lieu. Dans 
les cas où les client(e)s demeuraient, pour des 
raisons de fait ou de droit, dépourvu(e)s de 
chances de succès en raison d’une situation 
juridique manifestement défavorable, la pro-
cédure de conciliation avait du moins le mérite 
de clarifier la situation. De ce fait, le dialogue 
entre les parties put être sensiblement amé-
lioré. Le simple fait que l’organe de conciliati-
on traite et examine sérieusement la demande 
procure un certain apaisement des tensions. 
Il est de surcroît extrêmement réjouissant que 
les parties se plient spontanément aux recom-
mandations ou critiques de l’organe de conci-
liation.
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3. Procédure

Le déroulement de la procédure figure dans un 
règlement, adopté sur la base de l’art. 67 OPO. 
La requête en conciliation n’est admissible 
que si la cliente ou le client a préalablement 
tenté de parvenir à un accord avec la presta-
taire de services. Ce prérequis doit régulière-
ment être rappelé aux client(e)s. Il est rare que 
le rejet des réclamations qui ne satisfont pas 
à cette condition ne se heurte pas à une cer-
taine incompréhension. La responsable de 
l’organe de conciliation en est donc venue à 
transmettre les réclamations auprès de la 
prestataire de service concernée, sans toute-
fois formellement ouvrir un dossier. Cette fa-
çon de procéder ménage les client(e)s et  
permet à la prestataire d’apporter les clarifi-
cations requises et de traiter la demande sans 
recourir à une procédure de conciliation. Cet-
te méthode semble avoir fait ses preuves, 
étant donné que les clients ne se sont par la 
suite plus adressés à l’organe de conciliation. 
L’ouverture d’une procédure en conciliation 
exige par ailleurs qu’aucun tribunal ou tribunal 
arbitral ne soit saisi de l’affaire. Un formulaire 
de requête en conciliation permet à la respon-
sable de l’organe de conciliation de se livrer à 
un premier examen de l’état de fait, de la ré-
clamation et de clarifier sa mission. 

4. Statistiques

Durant l’exercice 2013, environ trente perso-
nnes se sont manifestées auprès de l’organe 
de conciliation. Il s’agissait principalement de 
demandes formulées par e-mail. Par ailleurs, 
quelques requêtes furent soumises par écrit. 
Aucune donnée détaillée n’a été établie con-
cernant les demandes téléphoniques. Quel-
ques requêtes n’entraient pas dans le domaine 
de compétence de l’organe de conciliation et 
durent par conséquent être rejetées, respec-
tivement transmises à l’autorité compétente. 

Une requête de conciliation n’est classifiée en 
tant que « dossier » qu’une fois réunies toutes 
les conditions d’entrée en matière. Par ail-
leurs, il faut que la demande ne puisse pas être 
immédiatement – c’est-à-dire sans prise de 
position de la prestataire de services  – trai-
tée. Durant l’exercice 2013, l’organe de conci-
liation a ouvert neuf «dossiers».

A. Requêtes durant l’année 2013

30 requêtes du 15 oct. au 31 déc. 2013

B. Dossiers ouverts durant l’exercice

Octobre 1
Novembre 6
Décembre 2

Total des dossiers  9

C. Motifs de recours et prétentions

Il faut déduire des résultats suivants qu’un 
seul dossier peut comprendre plusieurs mo-
tifs et prétentions.

Lettre / colis perdu(e) 3
Retard 4
Détérioration 1
Autres motifs 1
Indemnisation du dommage direct 4
Indemnisation du dommage consécutif 5
Excuses 1

D. Langue

Allemand 7
Français 0
Italien 2

E. Issue de la procédure

Reconnaissance 2
Retrait suite à la résolution du litige 2
Retrait faute de chance de succès 2

A une exception près, les litiges purent être 
résolus de manière satisfaisante. 
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5. Organisation / Trilinguisme

La réception des réclamations peut pour le 
moment être assurée de manière satisfai-
sante par la responsable de l’organe de conci-
liation. Le site internet est, par ailleurs, dis-
ponible en français et en italien. Si besoin est, 
il est possible de recourir au soutien de spé-
cialistes s de langue maternelle française et 
italienne. 

6. Remarques finales

La majorité des cas traités concernait la perte 
d’un envoi postal ou sa distribution tardive. Il 
était donc principalement question de dom-
mages-intérêts. 

Selon l’art. 11 de la Loi sur la poste (LPO; RS 
783.0), les prestataires de services postaux 
peuvent, par le biais de leurs conditions géné-
rales, se soustraire, en tout ou en partie, à la 
responsabilité découlant des envois postaux 
non-recommandés. Dans le cas d’envois post-
aux recommandés, il est possible d’exclure la 
responsabilité en cas de faute légère (art. 17 
al. 3 LPO). La notion d’envoi postal inclut les 
colis (art. 2 let. b LPO). Les prestataires de 
services postaux ont fait usage de ce droit. 
Conformément à l’art. 16 al. 2 OPO, les condi-
tions générales sont contraignantes dès lors 
qu’elles sont mises à disposition sous forme 
électronique. 

Dans le cadre des requêtes en conciliation, il 
dut être constaté que les client(es) n’étaient 
pas informés au sujet des conditions géné-
rales, en particulier en ce qui concerne les li-
mitations de la responsabilité. Il en résulte 
qu’en moyenne, les client(e)s – en particulier 
les personnes âgées – ne consultent pas in-
ternet. Dans le cadre de discussions, la re-
sponsable de l’organe de conciliation a suggé-
ré aux prestataires de services postaux 
d’émettre une référence à leurs conditions 
générales – en particulier concernant les limi-
tations de la responsabilité – qui soit appro-
priée pour les client(e)s, par exemple au 
guichet. 
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