
Rapport annuel 2016 l’organe de conciliation
Muri, mai 2017

1. Introduction

L’organe de conciliation PostCom existe de-
puis maintenant trois ans. Depuis sa créati-
on, il s’acquitte des deux tâches définies par 
le législateur : l’organe de conciliation permet 
aux clientes et clients de services postaux de 
s’adresser directement à un interlocuteur in-
dépendant pour faire part de leurs réclama-
tions. Il intervient en cas de litige de droit civil 
et évite ainsi l’engorgement des voies de droit 
ordinaires.

L’outil le plus important à disposition de 
l’organe de conciliation est l’écoute. L’organe 
de conciliation prête une oreille attentive aux 
clients en colère, déçus ou défavorisés, ainsi 
qu’aux prestataires de services, qui accom-
plissent leur travail de la meilleure manière 
possible. L’organe de conciliation clarifie les 
questions de droit qui lui sont posées, ex-
plique la situation juridique et offre aux par-
ties la possibilité de parvenir à une résolution 
extrajudiciaire de leur litige. Il intervient en 
faveur des clients lorsqu’ils sont dans leur 
droit. Il sert également d’intermédiaire en 
faveur des prestataires de services lorsque 
les prestations des clients sont injustifiées. 
De toute évidence, il peut arriver aux presta-
taires de services, qui traitent quotidienne-
ment d’innombrables envois, de commettre 
des erreurs. En revanche, certains clients ont 
des demandes ou des attentes irréalistes. 
Dans ce genre de cas, le fait d’écouter les cli-
ents, de prendre leurs arguments au sérieux 
et de les apprécier a un effet pacificateur. Il 
me paraît important que les requêtes soient 
traitées sans grandes formalités et que les 
problèmes puissent être abordés de manière 
pragmatique. Il faut beaucoup de force pour 
entreprendre une confrontation, un compro-
mis permet d’envisager de nouvelles possibi-
lités. C’est pourquoi je suis convaincue qu’une 
solution atteinte par le truchement de l’organe 
de conciliation est avantageuse tant pour 
les clients que les prestataires de services.
Chaque accord requiert de l’intelligence, de la 
bonne volonté et de l’ouverture d’esprit de la 
part des deux parties.

C’est un vrai plaisir que d’arriver à concilier les 
différentes parties. L’effort déployé se justifie 
au vu des résultats obtenus, qui apportent sa-

tisfaction tant aux clients qu’aux prestataires 
de services postaux. Durant l’année d’exercice, 
aucune requête n’a débouché sur une procé-
dure formelle. 

Je tenais à remercier chaleureusement toutes 
les personnes impliquées, les requérants, les 
prestataires de services postaux ainsi que 
mes collaborateurs. 

Dr. Marianne Sonder
Directrice de l’organe de conciliation

2. Procédures

Lorsqu’une requête est introduite, j’examine 
tout d’abord si elle relève de la compétence 
de l’organe de conciliation, c’est-à-dire s’il 
s’agit d’un différend relevant du droit civil qui 
concerne l’organe de conciliation PostCom, ou 
si la requête doit être transmise à une autre 
autorité. Les réclamations liées à PostFinance 
doivent être adressées à l’Ombudsman des 
banques suisses ; les plaintes liées à la con-
clusion d’un abonnement de téléphonie mobile 
doivent être envoyées à l’Ombudscom, même 
lorsque le contrat a été conclu dans un bureau 
de poste ; les plaintes liées à la fermeture d’un 
bureau de poste ou l’emplacement d’une boîte 
aux lettres relèvent de la compétence de la 
Commission fédérale de la poste PostCom.

L’étape suivante consiste à inviter le presta-
taire de services postaux à prendre position 
sur la requête. En parallèle, le requérant reçoit 
un accusé de réception ainsi qu’une copie du 
courrier adressé au prestataire de services. 
Au vu de la charge de travail du service clients 
et du service juridique du prestataire de ser-
vices, je suis parvenue à un accord avec ces 
derniers afin que la prise de position inter-
vienne dans un délai de 30 jours. En général, 
les prises de positions interviennent dans le 
délai prévu. Dans quelques cas isolés, le pre-
stataire de services n’a pas réagi, ce qui m’a 
amené à le mettre en demeure et lui rappeler 
l’obligation prévue à l’art. 69 de l’Ordonnance 
sur la poste (OPO). Selon cette disposition, 
tout prestataire concerné par une requête en 
conciliation est tenu de participer à la procé-
dure de conciliation.
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Les prises de positions peuvent varier de 
manière significative. Elles vont d’une recon-
naissance complète des prétentions formu-
lées dans la requête à leur rejet pur et simple. 
Certaines contiennent déjà une solution de 
compromis. J’examine la requête et la trans-
met au client avec de brèves appréciations et 
recommandations. Ma décision à ce sujet peut 
également porter sur la tenue d’une audience 
de conciliation pour traiter l’affaire. Selon mon 
expérience, une discussion face à face entre 
les parties, avec tous les moyens de preuves 
disponibles, permet de dissiper rapidement 
les malentendus et d’étayer concrètement et 
efficacement la crédibilité de la demande. Par 
ailleurs, une courte audience de conciliation 
est bien moins coûteuse pour le prestataire de 
services que de longs échanges de mémoires 
juridiques détaillés. Pour cette raison, et par-
ce que chaque litige est imprégné d’émotions, 
je plaide pour une démarche pragmatique.

Je prends chaque demande très au sérieux, 
qu’elle soit orale ou écrite, raisonnable et bien 
fondée ou acerbe et indélicate. La tâche de 
l’organe de conciliation consiste précisément 
à permettre la résolution des prétentions des 
clients et, si nécessaire, de calmer les esprits, 
toujours dans le but d’éviter d’éventuelles 
procédures judiciaires. Les litiges de droit civil 
incluent également les plaintes liées à une at-
teinte aux droits de la personnalité.

Les procédures, écrites et orales, sont condu-
ites dans la langue officielle du requérant.

3.Rétrospective

En 2016, l’organe de conciliation a été saisi 
d’un total de 162 requêtes téléphoniques, qui 
ont pu être traitées lors de discussions de 
15 à 30 minutes. La résolution d’un problème 
adressé par téléphone à l’organe de concilia-
tion a nécessité environ une heure et demie. 
Je pense qu’en écoutant et en dialoguant à 
un moment opportun, j’ai pu prévenir une in-
fraction pénale. La haine, la rage et la colère 
étaient la source d’une énergie criminelle 
manifeste. À la fin du dialogue, mon interlocu-
teur me remercie pour cet entretien. C’est la 
règle pour tous les correspondants. La majo-
rité d’entre eux sont très cordiaux, quand bien 
même ils sont déçus ou courroucés par le dé-
roulement d’un envoi postal, par les services 
d’un prestataire ou par le traitement d’une re-
quête ; au terme de l’entretien, les correspon-
dants sont reconnaissants.
En plus des entretiens téléphoniques, j’ai 

traité plus de 1‘000 courriels. Il s’agit de de-
mandes de renseignements, de questions ju-
ridiques précises au sujet des prestations de 
services postaux ou de correspondances élec-
troniques liées aux affaires en cours.

Parallèlement aux requêtes téléphoniques 
et électroniques, résolues de manière rela-
tivement aisée et sans avoir à impliquer le 
prestataire de services concerné, 59 affaires 
ont été officiellement ouvertes dans l’année 
d’exercice et traitées sur le fond avec le pre-
stataire de services. Dans 11 cas, une audience 
de conciliation a été tenue, en présence des 
deux parties. Dans un cas, j’ai requis la protec-
tion de la police, sur recommandation de cette 
dernière, afin de protéger les représentants 
du prestataire de services et moimême d’une 
éventuelle agression. L’audience de concilia-
tion s’est déroulée sans heurt et a permis de 
parvenir à un accord. Les tentatives de conci-
liation n’ont échoué que dans deux cas. Celles-
ci sont cependant demeurées sans suite d’un 
point de vue juridique. De toute évidence, les 
requérants étaient finalement satisfaits des 
explications reçues, de sorte que cela équi-
vaut à un retrait de la demande. Un cas est 
toujours ouvert.

Les représentants des prestataires de ser-
vices soumettent en général des prises de 
positions très claires ; ils sont en outre dis-
posés à présenter des excuses lorsque des 
erreurs ont été commises et à proposer une 
offre de transaction comprenant un dédom-
magement en faveur du client lorsque la situa-
tion juridique est peu claire. Dans cinq cas, 
les prétentions des clients ont été reconnues 
sans réserve. Dans d’autres cas clairs, les 
prestataires de services se sont, à mon sens, 
prévalus des conditions générales (CG) et de la 
clause d’exclusion de responsabilité qu’elles 
contiennent ; celle-ci ne s’applique toutefois 
qu’aux cas de négligence légère. Ces affaires 
ont finalement débouché sur des compromis 
négociés, qui ont également convenu aux re-
quérants. Dans onze affaires, les requérants 
ont retiré leur requête après avoir pris con-
naissance des explications des prestataires 
de services et réalisé que leur position ou 
leurs actions étaient correctes. Le taux de 
succès s’élève par conséquent à environ 97%. 
Dans l’année en cours, aucun client n’a pré-
senté de demande devant un tribunal. L’organe 
de conciliation a donc rempli sa fonction.
Chaque affaire porte sur un cas individuel et 
doit dès lors faire l’objet d’une appréciation et 
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d’une solution qui lui sont propres. Il ne s’agit 
pas toujours d’identifier qui a tort et qui a rai-
son. Il s’agit souvent de prendre au sérieux les 
plaintes d’une personne, de s’en occuper et de 
relativiser la relation entre, d’une part, les « 
petits » clients et, d’autre part, les « puissants 
» prestataires de services. Je remercie tous 
les participants pour avoir respecté et mis 
en œuvre les propositions et les tentatives de 
conciliation de l’organe de conciliation.

4. Diversité des affaires traitées

Les requêtes concernaient un large éventail 
de griefs. En parallèle des requêtes liées à la 
perte d’un envoi, à son retard, à un refus de 
distribution ou un envoi erroné, on mention-
nera par exemple une affaire dans laquelle 
le prestataire de services avait transmis à un 
prestataire étranger les données des abonnés 
au journal d’une cliente, sans que celle-ci ne 
le sache. Le nouveau prestataire de services 
proposait les abonnements à moindre prix et 
de manière directe. De ce fait, la cliente a per-
du les abonnés et les revenus correspondants. 
Les parties sont convenues d’un dédommage-
ment durant une audience de conciliation.

La perte de lettres de résiliation envoyées 
par recommandé peut avoir de lourdes con-
séquences, que ce soit en droit du travail ou 
en droit du bail. Si les courriers de résiliation 
ne parviennent pas à temps à leur destina-
taire, cela peut entraîner des prolongations 
coûteuses en termes de paiement de salaires 
ou de loyer. Les conditions générales CG d’un 
prestataire de services prévoit, par exemple, 
qu’en cas de perte ou de retard dans la li-
vraison d’un courrier recommandé, il répond 
jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 
500.00. Cette solution n’est pas satisfaisante 
en cas de retard dans la distribution tardive 
d’un courrier de résiliation. La limitation de re-
sponsabilité n’est cependant applicable qu’en 
cas de négligence légère. En cas de procès, un 
renversement du fardeau de la preuve aura 
lieu, c’est-à-dire qu’il incombera au presta-
taire de services de prouver qu’il n’a pas agi 
par négligence grave. L’intention peut être 
exclue dans la majorité des cas. En dépit de 
ce renversement du fardeau de la preuve, les 
clients sans grande expérience juridique sont 
réticents à entamer une procédure judiciaire. 
L’organe de conciliation est intervenu afin de 
faciliter une résolution extrajudiciaire du litige 
entre les parties.
Un autre problème de responsabilité se pose 
en cas de transport international d’appareils 
électroniques (téléphones mobiles, ap-
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pareils électronique grand public, comme des 
lecteurs de musique, appareils TV, ordina-
teurs, accessoires d’ordinateur ou ordinateurs 
portables). La plupart des prestataires de 
services excluent toute responsabilité dans 
leurs conditions générales en cas de perte ou 
de dommage. Dans ce contexte, la question se 
pose de savoir si l’exclusion de responsabilité 
dans les conditions générales peut être con-
sidérée comme inhabituelle du point de vue 
du client ou si, au contraire, elle est usuelle 
dans la branche et connue du public. Le ca-
ractère inhabituel d’une clause contractuelle 
s’apprécie du point de vue du destinataire de 
l’offre, soit le client, au moment de la conclu-
sion du contrat. Pour cette raison, une clause 
usuelle dans la branche concernée peut tout 
de même être qualifiée d’inhabituelle dans le 
cas d’un client qui n’est pas familier avec la 
branche concernée (clause subjectivement 
insolite). Il est donc important que les clients 
soient informés. L’organe de conciliation est 
intervenu pour aider les parties à parvenir à 
une solution extrajudiciaire de leur différend.

Certaines insuffisances se sont manifestées 
en lien avec la Swiss Post Box. L’organe de 
conciliation a aidé les parties à conclure un 
accord pour le règlement extrajudiciaire de 
leur litige.

Les envois depuis l’étranger perdus par les 
prestataires de services suisses ont posé 
quelques difficultés. Dans ces affaires, les 
clients ont été renvoyés vers des dispositions 
internationales et rendus attentifs au fait que 
l’envoyeur doit adresser sa requête au presta-
taire de services étranger. L’organe de concili-
ation est intervenu pour faciliter un règlement 
extrajudiciaire du litige entre les parties.
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5. Statistiques

A. Requêtes dans l’année d’exercice

Total des demandes téléphoniques et 
requêtes entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2016 qui remplissaient les 
conditions de recevabilité  221

B. Affaires traitées dans l’année 
d’exercice

Total des affaires ouvertes entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2016 59

C. Griefs et prétentions dans les 59 
affaires traitées

Certains cas contenaient plusieurs griefs ou 
prétentions, p.ex. perte ou retard et préten-
tions en dommages-intérêts.

Perte de l’envoi 13
Retard 5
Réparation du dommage direct 9
Réparation du dommage consécutif 4
Refus de distribution 7
Autres motifs 23

D. Langues des 59 cas traités

Allemand 50
Français 9
Italien  0

E. Issue de la procédure dans le 59 
affaires 

Accord 41
Reconnaissance 5
Retrait suite à la résolution du différend 
ou à l’absence de chances de succès 11
Aucune transaction 2


