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1. Introduction

Je me réjouis de vous présenter un aperçu des 
activités de l’organe de conciliation lors de 
l’exercice 2015. 

Les exigences de qualité et d’efficacité des 
prestataires de services affectent leurs rap-
ports avec leurs client(e)s. Ces derniers se 
sont habitués à recevoir des prestations de 
haute qualité et perçoivent tout changement 
comme une réduction des prestations sur le 
plan qualitatif et quantitatif. Cette particula-
rité augmente les tensions entre les parties, 
ce qui a des répercussions sur l’activité de 
l’organe de conciliation.

D’une part, l’organe de conciliation doit faire 
montre de professionnalisme et de compré-
hension à l’égard des demandes des clients, 
qui s’attendent à ce que le niveau des presta-
tions soit maintenu. D’autre part, il doit 
prendre en compte les changements interve-
nus. Empathie et expérience sont nécessaires 
pour mener les négociations entre les parties 
de manière compétente et relever les défis qui 
se présentent.

La directrice de l’organe de conciliation 
s’efforce de mener à bien son mandat de ma-
nière efficace et constructive. Elle propose 
des solutions qui prennent en compte les par-
ticularités du cas d’espèce et les attentes des 
deux parties en cause. Il n’est jamais question 
qu’une seule des parties fasse prévaloir ses 
intérêts et « gagne ». Le but est bien plus 
d’obtenir un consensus qui puisse être assumé 
et accepté de manière durable par toutes les 
personnes impliquées. Le but principal est 
d’éviter l’ouverture d’une procédure judiciaire 
à tout prix. Lorsque la procédure de concilia-
tion permet également de clarifier des malen-
tendus et de mettre un terme aux conflits, la 
directrice de l’organe de conciliation se réjouit 
également de ce succès.

Le nombre de requêtes est en légère baisse 
comparé à l’année précédente. En revanche, 
les litiges de droit civil se sont complexifiés. 

Durant l’exercice, de nombreuses querelles de 
longue date se sont réglées par l’abandon de 
toutes les prétentions. Certains litiges de na-
ture personnelle ont pu être résolus en arran-
geant une rencontre entre les personnes im-
pliquées, plutôt que par le biais d’une 
institution anonyme.

Comme toujours, l’organe de conciliation est 
une plateforme d’information particulière-
ment appréciée. Les informations détaillées 
qu’elle fournit permettent de mettre un terme 
aux confusions et aux incertitudes juridiques 
lors des discussions.

La directrice de l’organe de conciliation re-
mercie toutes les personnes impliquées pour 
leur précieuse contribution. Il est réjouissant 
qu’aucun cas n’ait débouché sur une procédu-
re judiciaire durant l’année 2015.

Dr. Marianne Sonder
Directrice de l’organe de conciliation

2. Procédure de conciliation

Les procédures de conciliation menées durant 
l’année d’exercice montrent que le règlement 
de procédure a fait ses preuves. La procédure 
de conciliation est en principe menée par écrit. 
La plupart des requêtes de conciliation sont 
le plus souvent soumises par le biais du for-
mulaire en ligne prévu à cet effet. Ce formu-
laire conçu sous forme de question/réponse 
permet de s’assurer que les conditions de 
recevabilité sont réunies (http://www.ombud-
postcom.ch/fr/proceder-a-une-requete-de-
conciliation/check-list/). L’organe de concili-
ation donne aux deux parties la possibilité de 
présenter leurs intérêts et leurs préoccupa-
tions de manière appropriée. Toutes les re-
quêtes et les prises de position sont notifiées 
à la partie adverse, avec la possibilité de for-
muler une réponse. Pour que l’accord interve-
nu soit accepté, la solution en ellemême n’est 
pas seule décisive. Le déroulement de la pro-
cédure et l’attitude de l’organe de conciliation 
à l’égard des parties jouent également un rôle 
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important. Il importe d’entendre les deux par-
ties en détail et de manière objective, de cla-
rifier les confusions et de chercher une solu-
tion qui prenne en compte les intérêts des 
deux parties. Cela permet souvent d’aboutir à 
un résultat satisfaisant, qui se conclut même 
parfois par une poignée de mains amicale. 

Les premiers contacts téléphoniques permet-
tent de dissiper de nombreuses confusions, 
malentendus et incertitudes juridiques. Les 
requérants obtiennent un aperçu rapide de la 
procédure et un premier contact avec la direc-
trice de l’organe de conciliation.

Si la tentative d’accord des client(e)s avec la 
prestataire de services concernée est demeu-
rée sans réponse pendant plus de trente jours, 
l’exigence d’une tentative de résolution du li-
tige est réunie et l’organe de conciliation peut 
entrer en matière sur la requête de conciliati-
on.
 
Les prestataires de services sont obligés de 
par la loi à participer à la procédure de conci-
liation (art. 69 OPO). Cette obligation a dû être 
rappelée à une prestataire de services qui 
refusait catégoriquement de participer à la 
procédure.

3. Légitimation

Durant l’année d’exercice, l’organe de concili-
ation a été confronté à la question de la légiti-
mation de la partie requérante.

L’organe de conciliation peut être appelé par 
l’expéditeur ou le destinataire. Dans le second 
cas, la prestataire de services a contesté la 
légitimation de la partie requérante ou exi-
geait du moins une cession de créance de la 
part de l’expéditeur. Cette exigence est diffi-
cilement applicable dans le cas d’une trans-
action Zalando, par exemple, car les client(e)
s peuvent renvoyer gratuitement la marchan-
dise. Dans le cas d’une perte ou d’un endom-
magement, qui doit être qualifié d’expéditeur, 
et qui de destinataire ? Par ailleurs, en matiè-
re d’e-commerce, les vendeurs ne réagissent 
pas lorsqu’ils ont reçu le paiement du prix de 
vente et que la marchandise est perdue ou 
endommagée lors du transport. Le destina-
taire lésé n’en retire donc que des désavanta-
ges et ne se voit céder aucune créance. Au vu 
de ces rapports, il paraît approprié que le de-

stinataire qui est en mesure de prouver qu’il a 
déjà payé ou renvoyé les marchandises puisse 
faire valoir le dommage survenu suite à une 
perte ou un endommagement lors du transport 
à l’encontre de la prestataire de services post-
aux, en lieu et place du donneur d’ordre. 

De nombreux(-ses) client(e)s font montre 
d’incompréhension envers l’indication d’un 
manque de légitimation. C’est pourquoi l’organe 
de conciliation a suggéré d’examiner les bases 
légales nécessaire pour une extension de la 
légitimation des requérants et de leurs préten-
tions dans de tels cas. Sauf injonction con-
traire, l’organe de conciliation continue 
d’accepter de tels cas.

4. Domaine de compétence

La tâche de l’organe de conciliation consiste à 
servir d’intermédiaire dans les litiges entre 
clients et prestataires de services postaux. 
L’art. 66 de l’Ordonnance sur la poste (OPO) 
dispose comme suit : l’organe de conciliation 
connaît de tout différend relevant du droit 
civil survenant entre un client et son presta-
taire de services postaux. La PostCom est 
compétente pour trancher les litiges en lien 
avec les art. 73 à 75 OPO (p.ex. un litige lié à 
l’emplacement d’une boîte aux lettres). Cette 
délimitation a été respectée jusqu’à ce jour et 
l’organe de conciliation ne s’est occupé que 
des différends de droit civil. 

Une prestataire de services s’est basée sur le 
message de la révision de la loi sur la poste 
daté de 2009 pour en conclure à une com-
pétence particulièrement réduite de l’organe 
de conciliation. Dans l’intervalle, le monde 
s’est principalement développé dans le do-
maine des communications et envois par voie 
électronique. Le législateur n’entendait pas 
exclure ce développement. Il ne serait pas 
conforme au sens et au but de la loi que, lors 
d’un différend de droit civil, l’organe de conci-
liation doive tout d’abord s’assurer du poids 
d’un envoi postal (dans le cas d’un courrier : 
s’il est supérieur ou inférieur à 2 kg ; pour les 
colis : s’il est supérieur ou inférieur à 30 kg, 
etc.) ou que les prestations postales électro-
niques ne puissent faire l’objet d’une procé-
dure de conciliation. 
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L’organe de conciliation a été établi dans le but 
d’assurer la protection des consommateurs. 
L’institution doit permettre de conduire des 
procédures transparentes, simples et peu 
coûteuses. L’organe de conciliation répond à 
cette attente. Il s’efforce toujours d’éviter les 
procédures judiciaires dans les différends de 
droit civil. L’organe de conciliation a assumé 
cette tâche et a servi d’intermédiaire dans 
tous les litiges entre client(e)s et prestataires 
de services. Ces derniers peuvent se retrou-
ver engager dans des rapports de droit civil 
extrêmement variés. L’organe de conciliation 
s’estime compétent pour régler tous les diffé-
rends de droit civil.

 

5. Rétrospective

Durant l’année 2015, 151 personnes ont saisi 
l’organe de conciliation. Une demande est pri-
se en compte d’un point de vue statistique 
lorsque les conditions de recevabilité sont 
réunies. Dans 60% des cas, le différend entre 
les client(e)s et les prestataires de services 
ont pu être réglés oralement par le biais de 
négociations pragmatiques. Dans environ 40% 
des cas, une procédure formelle de conciliati-
on a dû être ouverte et menée à bien. Dans 18 
de ces cas, il a été possible de résoudre le litige 
de manière rapide et satisfaisante pour toutes 
les parties en cause. Dans six cas, des discus-
sions transactionnelles orales ont eu lieu à 
Berne en présence de toutes les parties. Dans 
17 cas, la demande du requérant a été admise 
et reconnue par la prestataire de services con-
cernée. Vingt requêtes ont été retirées par le 
ou la client(e), soit parce que le problème a pu 
être résolu dans l’intervalle, soit parce qu’il ou 
elle est parvenu(e) à la conclusion, suite aux 
discussions et explications, que la presta-
taire de services avait agi correctement, soit 
encore parce que le requérant n’a pas soumis 
les documents nécessaires. Un accord n’a pu 
être atteint dans un seul cas. Le taux de réus-
site est donc de 98%. Dans l’année d’exercice, 
aucun(e) client(e) n’a soumis de requête au-
près d’un tribunal. L’organe de conciliation a 
donc atteint son but.Ombud -PostCom
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6. Statistiques

A. Requêtes soumises durant l’année      

 d’exercice

Total des requêtes soumises entre le  151
1er janvier et le 31 décembre 2015 qui 
remplissaient les conditions de recevabilité

B.  Affaires traitées durant l’année 
 d’exercice

Total des affaires traitées entre le  56
1er janvier et le 31 décembre 2015

C. Motifs de la requête et prétentions

Il se peut qu’un même cas comprenne 
plusieurs motifs de demande et prétentions. 

Perte de l’envoi  13
Retard 7
Réparation du dommage direct 19 
Réparation du dommage consécutif 8
Refus de distribution 8
Autres motifs 25

D. Langue

Allemand 35
Français 19
Italien  2

E. Résultat de la procédure

Transaction 18
Reconnaissance 17
Retrait suite à la résolution du différend  20
ou à l’absence de chances de succès 
Aucune transaction 1


