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1. Introduction

Je me réjouis de vous présenter le rapport du 
premier exercice complet 2014 de l’organe de 
conciliation PostCom. Depuis le 1er août 2013, 
j’ai eu le privilège de diriger l’organe de conci-
liation. Grâce à la confiance de la PostCom, 
des prestataires de services ainsi que des 
clientes et clients, la phase d’introduction 
s’est déroulée sans heurt. A ce titre, je tenais 
à remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes impliquées.

Au vu de la quantité et de la diversité des ser-
vices offerts par la Poste, le nombre de con-
flits de droit civil opposants clientes et clients 
aux prestataires de services est remarquable-
ment faible. L’organe de conciliation est tou-
tefois quotidiennement confronté au défi de 
fournir des réponses correctes, acceptables 
et compréhensibles à des clients insatisfaits 
et souvent inquiets. Cela ne consiste pas 
uniquement à leur donner raison. Bien au con-
traire, il s’agit de leur fournir des explications 
fondées et, surtout, accessibles, de la part 
d’une institution impartiale, ainsi que de leur 
proposer différentes solutions. Dans 
l’éventualité où l’organe de conciliation est 
saisi, il lui incombe d’intervenir de façon neu-
tre et indépendante. L’organe de conciliation 
PostCom n’a pas compétence pour rendre un 
jugement.

L’organe de conciliation est également devenu 
un organe d’information, qui recommande ou 
déconseille les clientes et clients de contacter 
le service clients du prestataire de services 
ou, suite à une requête infructueuse, de sou-
mettre une demande de conciliation.

Il s’avère que l’organe de conciliation est une 
excellente institution. A l’exception d’un cas 
isolé, le recours à une procédure judiciaire a 
pu être évité. Dans chaque cas, une transac-
tion a eu lieu lors de la phase d’introduction. 
L’avantage d’un organe professionnel d’in-
formation et de médiation est ainsi manifeste.

L’organe de conciliation PostCom envisage 
d’être une plateforme permettant aux deux 
parties de régler leur différend avec respect 
et proposant une solution qui soit acceptable 

pour toutes les personnes concernées. Une 
transaction juste et équitable est préférable 
à une longue, pesante et coûteuse procédure 
judiciaire.

L’organe de conciliation PostCom correspond 
à un besoin. Sa notoriété demeure toutefois 
limitée et doit être favorisée de façon appro-
priée. Les futurs développements s’annoncent 
pour le moins enthousiasmant.

Je tenais à remercier tous les clients et toutes 
les clients, ainsi que les prestataires de ser-
vices, qui ont placé leur confiance dans 
l’organe de conciliation PostCom et sont dis-
posés à résoudre leurs conflits, malentendus 
et obstacles juridiques dans le cadre de ren-
contres constructives, ou à les accepter. Je me 
réjouis de continuer d’assumer ma qualité de 
directrice de l’organe de conciliation.

Dr. Marianne Sonder
Directrice de l’organe de conciliation

2. Procédure de conciliation

L’organe de conciliation est une institution 
subsidiaire. Les prestataires de services dis-
posent de services clients internes com-
pétents. Il est capital de garder à l’esprit et de 
rappeler aux clients que l’organe de concilia-
tion ne peut intervenir que lorsqu’un accord 
n’a pas pu être atteint directement. Au vu du 
nombre important de requêtes, les services 
clients prennent un certain temps afin de trai-
ter des demandes. De ce fait, les clientes et 
clients se sentent délaissés et oubliés. Il con-
vient de voir avec les prestataires de services 
à partir de quel moment la cliente / le client 
est en droit de considérer son intervention 
comme étant infructueuse et peut donc saisir 
l’organe de conciliation. Les conditions pour 
la compétence de l’organe de conciliation don-
nent toujours lieu à discussion entre ce derni-
er et les prestataires de services et doivent 
être constamment débattus. Au demeurant, 
les procédures introduites ont fait leurs preu-
ves, quoiqu’elles nécessitent quelques cor-
rections supplémentaires. 

L’organe de conciliation traite chaque requête 
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Cela requiert une appréciation juridique de 
l’état de fait résultant des pièces du dossier. 
A cette fin, l’organe de conciliation doit se li-
miter à une appréciation relativement som-
maire. Les valeurs litigieuses demeurent le 
plus souvent extrêmement modestes et les 
frais de la procédure de conciliation sont à la 
charge de la prestataire de services. L’organe 
de conciliation doit donc intervenir de maniè-
re pragmatique, rapide et en évitant toute bu-
reaucratie inutile.

 
3. Rétrospective

En 2004, 426 personnes ont saisi l’organe de 
conciliation. Parmi les demandes, il s’est avé-
ré que 69 représentaient des « affaires » à 
proprement parler. La plupart des demandes 
n’ont pas abouti à des affaires, car la situation 
juridique a pu être suffisamment clarifiée par 
le biais de discussions informelles, parce 
qu’une tentative d’accord avec la prestataire 
de services n’avait pas encore été initiée ou 
encore parce que la demande s’avère être dé-
pourvue de toute chance de succès.

Dans 35 cas, il a été possible de parvenir à une 
solution équilibrée qui soit acceptable pour 
toutes les parties impliquées. Dans 14 cas, les 
prétentions des requérantes et requérants 
furent considérées comme étant fondées par 
les prestataires de services concernés, qui les 
reconnurent. Dans 13 cas, les requérantes et 
requérants ont retiré leur demande, étant 
donné que le problème a pu être résolu entre-
temps ou étant donné que les explications et 
discussions ont révélé que le prestataire de 
services a agi de manière conforme. Dans qua-
tre cas, il s’est avéré que les demandes excé-
daient le champ de compétence de l’organe de 
conciliation. Ce n’est que dans trois cas qu’il 
n’a pas été possible de parvenir à un accord. 
Parmi ces trois cas, il semblerait qu’un seul ait 
abouti à une procédure judiciaire ; les parties 
sont toutefois parvenues à aboutir à un résul-
tat à l’amiable avant que la requête ne soit 
effectivement soumise. Le taux de réussite 
excède donc 90%. Une issue positive n’a pu 
être atteinte que dans moins de 10% des cas. 
Au vu de ces résultats, l’organe de conciliation 
semble être une institution convaincante.

avec sérieux. La majorité des clientes et cli-
ents demandent conseil par le biais d’une re-
quête électronique ou du formulaire de re-
quête publié sur Internet. La requête contient 
une présentation écrite de l’état de fait, les 
griefs y relatifs, la tentative infructueuse au-
près des prestataires de service et, si néces-
saire, la base de calcul des prétentions pécu-
niaires. Tous les documents pertinents, 
correspondances avec les prestataires de 
services, documents contractuels, annexes, 
etc., doivent être joints au dossier. L’organe de 
conciliation examine la question de sa com-
pétence. Dans le cas où les conditions sont 
remplies, il ouvre une procédure de concilia-
tion. La prestataire de services a la possibilité 
de prendre position, permettant ainsi à 
l’organe de conciliation de se prononcer en 
ayant connaissance de la position de chacune 
des parties. Dans les cas de moindre im-
portance, des clarifications sont souvent suf-
fisantes afin de dissiper tout malentendu. 
Dans les cas plus complexes, une audience de 
conciliation aura lieu. Il s’avère souvent utile 
que des personnes s’asseyent face à face et 
communiquent directement, plutôt que de se 
rencontrer dans un cadre relativement imper-
sonnel en qualité de client ou cliente ou en tant 
qu’organisation. Cela est particulièrement le 
cas pour les clientes et clients considérés 
comme « chicaneurs » de longue date. Grâce à 
une transaction mettant fin à toutes les 
prétentions, il est possible de tirer un trait sur 
des différends de longue date.

Les premiers contacts téléphoniques offrent 
certains avantages. Ils permettent d’apporter 
une réponse rapide, simple et sans frais admi-
nistratifs aux premières questions, notam-
ment celles concernant les procédures. De 
plus, les clients reçoivent une première esti-
mation indépendante, quoique relativement 
sommaire, de l’état de fait et de leurs de-
mandes ainsi que des informations concernant 
la manière de procéder. Une part considérable 
des cas traités par téléphone peut être li-
quidés par une simple conversation, car 
l’organe de conciliation est en mesure de ré-
pondre de manière satisfaisante aux que-
stions des clientes et clients ou peut dissiper 
leurs doutes quant à ce qui constitue un traite-
ment approprié.

Une proposition de transaction juste et équi-
table doit nécessairement correspondre, dans 
les grandes lignes, à la situation juridique. 
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4. Statistiques

A. Requêtes soumises durant l’année 
d’exercice

Total des demandes et requêtes 
soumises entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2014 426

B. Affaires traitées durant 
l’année d’exercice

Total des affaires traitées entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2014 69

C.  Motifs de la requête et prétentions

Il se peut qu’un même cas comprenne plus-
ieurs motifs de demande et prétentions.

Perte de l’envoi 21
Retard 5
Réparation du dommage direct 22
Réparation du dommage consécutif 9
Refus de distribution 3
Autres motifs 30

D. Langues

Allemand 58
Français 7
Italien 4

E. Résultat de la procédure

Transaction 35
Reconnaissance 14
Retrait suite à la résolution du différend 
ou à l’absence de chances de succès  17
Aucune transaction 3
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