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L’Union postale universelle  
a pour vocation de stimuler 
le développement durable de 
services postaux universels  
de qualité, efficaces et 
accessibles, pour faciliter la 
communication entre habitants 
de la planète en:

La force du réseau postal mondial 
réside dans ses dimensions 
physique, électronique et 
financière, grâce auxquelles  
les postes offrent à leur clientèle  
des produits et des services  
de communication de qualité.

Le secteur postal est perçu 
comme une composante 
essentielle de l’économie 
mondiale

•	 garantissant	la	libre	circulation	
des	envois	postaux	sur	un	ter-
ritoire	postal	unique	composé	
de	réseaux	interconnectés;

•	 encourageant	l’adoption		
de	normes	communes		
équitables	et	l’utilisation	de		
la	technologie;

•	 assurant	la	coopération		
et	l’interaction	entre	les	
parties	intéressées;

•	 favorisant	une	coopération	
technique	efficace;

•	 veillant	à	la	satisfaction		
des	besoins	évolutifs	de	la	
clientèle

Pour assurer la maintenance de 
ce réseau et le renforcer, l’UPU 
travaille à son développement, 
s’efforce de mieux intercon-
necter les réseaux hétérogènes 
dans le monde pour garantir 
l’interopérabilité et élabore des 
règles de gouvernance pour les 
marchés postaux.

Ces axes directeurs orientent  
la Stratégie postale mondiale de 
l’UPU, qui comporte quatre  
buts principaux. La réalisation 
de la stratégie dépend de sa 
mise en œuvre par les  
parties prenantes au niveau 
régional.

Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux 

 Programmes:

1.1 Amélioration de la qualité 
de service, de la fiabilité  
et de l’efficacité des 
réseaux postaux

1.2 Amélioration de l’intégrité 
et de la sécurité du 
courrier et facilitation  
des procédures douanières

1.3 Elaboration de normes 
et de règlementations 
adéquates

1.4 Utilisation accrue des tech-
nologies de l’information 
et de la communication 
afin d’améliorer l’accessi-
bilité et la performance

1.5 Promotion de l’adressage 
dans les systèmes postaux 
nationaux 

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Programmes:

2.1 Plus grande sensibilisation 
au rôle du secteur postal 

2.2 Renforcement de la 
capacité des membres  
à mettre en œuvre  
et à gérer leur service 
universel

2.3 Réalisation d’études de  
marché et d’études 
sectorielles en réponse  
aux besoins des clients  
et des acteurs

2.4 Elaboration de procédures 
statistiques et comptables 
(comptabilité analytique) 

2.5 Partage d’expertises et 
d’informations pour favo-
riser la coopération entre 
les parties concernées

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Programmes:

3.1 Modernisation et diver-
sification des produits et 
services postaux

3.2 Stimulation de la crois-
sance du marché grâce  
à l’utilisation des  
nouvelles technologies

3.3 Facilitation du commerce 
électronique international

3.4 Poursuite du développe-
ment des réseaux  
postaux dans les trois 
dimensions

Favoriser le  
développement  
durable 
 

 Programmes:

4.1 Amélioration des systèmes 
de rémunération entre  
les opérateurs désignés

4.2 Renforcement de la  
capacité de l’UPU à 
répondre de manière 
appropriée aux besoins 
évolutifs du marché

4.3 Promotion de l’inclusion 
de tous les segments  
de la population grâce à 
un accès amélioré et/ou 
ciblé aux services postaux

4.4 Promotion de la protec-
tion de l’environnement, 
de la responsabilité sociale 
et de la résilience aux 
catastrophes naturelles 
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Une feuille de route pour l’avenir de l’UPU

J’ai le grand plaisir de vous présenter la Stratégie postale de Doha, feuille de route de l’Union 

postale universelle pour la période 2013-2016, qui a été approuvée lors du 25e Congrès de 

l’UPU tenu à Doha, la magnifique capitale du Qatar.

Un plan stratégique clair est plus que jamais nécessaire dans un monde d’incertitude. Aux niveaux 

politique et économique, des crises et des bouleversement continuent à secouer la planète avec 

des effets spectaculaires allant si loin que nous ne pouvons voir que la pointe de l’iceberg et 

tenter de réagir en conséquence. En même temps, la technologie et l’innovation transforment 

rapidement les comportements des clients particuliers et des entreprises.

Le secteur postal et l’Union postale universelle, en tant qu’institution spécialisée des Nations 

Unies, n’échappent pas aux conséquences de ces turbulences mondiales. Dans le monde entier, 

les opérateurs désignés s’efforcent de lutter contre le déclin relatif des services traditionnels en 

explorant de nouveaux modèles d’activités. L’UPU s’efforce d’accompagner le secteur postal 

dans sa transformation et de s’assurer qu’aucun de ses Pays-membres ne soit laissé pour compte.

Dans ce contexte, la Stratégie postale de Doha fixe toute une série de buts et de programmes 

visant à mettre en œuvre la mission de l’UPU et à réaliser sa vision. Il s’agit de placer le 

secteur postal au cœur de l’économie mondiale. Il faut peut-être surtout faire en sorte que 

les décideurs extérieurs au secteur postal perçoivent les services postaux comme des piliers 

de l’économie mondiale. Cela compte à un moment où les gouvernements et les institutions 

mondiales cherchent à mobiliser tous les moyens possibles pour que le monde retrouve le 

chemin de la croissance économique.

L’incertitude en elle-même n’est pas forcément une mauvaise chose à condition qu’elle soit 

accompagnée d’actions déterminées et judicieuses. Je ne doute pas que l’UPU et le secteur 

postal continueront à avancer sur la bonne voie vers un avenir durable, selon les orientations 

données dans la Stratégie postale de Doha.

Tous les efforts possibles ont été déployés pour s’assurer que le présent document stratégique 

soit – tant sur le fond que sur la forme (présentation novatrice) – d’un niveau reflétant son 

importance absolue en tant qu’orientation politique pour l’UPU et ses membres. Je crois 

fermement que la Stratégie postale de Doha se distingue des précédentes stratégies de l’UPU 

par le fait qu’elle est plus concise, plus facile à lire et davantage axée sur l’identification et la 

réalisation des activités. 

Tout cela fait de cette stratégie un outil d’orientation essentiel pour l’UPU et le secteur postal.

Berne, décembre 2012 Edouard Dayan
Directeur général 

Bureau international de l’Union postale universelle
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Résumé analytique

La Stratégie postale de Doha (SPD) constitue le document de référence de l’UPU pour la période 

2013–2016. Basée sur une analyse complète et une large consultation, elle établit les grandes 

lignes de l’action de l’organisation et de ses 192 Pays-membres. Elle concerne tous les organes 

de l’Union, à savoir le Conseil d’administration (CA), le Conseil d’exploitation postale (CEP) et le 

Bureau international. Elle sert également de référence pour la définition des priorités des régions 

de l’UPU telles que représentées par les Unions restreintes. Ces priorités sont réalisées par le 

biais de plans de développement régional. La SPD peut également être utilisée par les autorités 

postales et les gouvernements pour développer des stratégies et des politiques nationales.

La mission de l’UPU reste celle qui est énoncée dans le préambule de la Constitution de l’Union.

L’Union a pour vocation de stimuler le développement durable des services postaux universels 

de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre les habitants de la 

planète en:

•	 garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique 

composé de réseaux interconnectés;

•	 encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la 

technologie;

•	 assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées;

•	 favorisant une coopération technique efficace;

•	 veillant à la satisfaction des besoins évolutifs de la clientèle.

L’accent devrait être mis en particulier sur le service universel. En effet, la raison d’être de l’Union 

est précisément de s’assurer qu’un service postal universel viable soit fourni dans le monde 

entier. La définition de l’étendue de l’obligation du service universel relève de la compétence 

des Pays-membres, mais l’UPU peut tout à fait fournir des orientations sur la manière d’adapter 

cette obligation aux conditions du marché et aux progrès technologiques du XXIe siècle. Deux 

autres domaines d’activité importants dans le cycle 2013–2016 sont la coopération technique 

et les besoins des clients. 

Dans l’énoncé de la vision de l’UPU, il est indiqué que «le secteur postal est perçu comme une 

composante essentielle de l’économie mondiale». Cette vision a été définie en réaction au fait 

suivant: les parties prenantes dans le secteur postal savent quelle est son importance pour 

l’économie mondiale, mais telle n’est pas forcément la perception des décideurs extérieurs au 

secteur postal ni du public en général. L’UPU et ses membres s’efforceront donc de faire en 

sorte que les avantages économiques apportés par le secteur postal soient pleinement reconnus.

Dans cette section, on présente l’environnement dans lequel l’UPU accomplit ses tâches. Il 

s’agit d’identifier les tendances qui auront un impact sur les activités de l’UPU durant la période 

2013–2016. Cette analyse sera utilisée pour définir le cadre stratégique de l’UPU.

La premier partie de cette analyse comprend l’examen des facteurs politiques, économiques, 

sociaux, technologiques, légaux/législatifs et environnementaux (PESTLE). Cinq domaines 

d’intérêt pour l’UPU et le secteur postal ont été identifiés:

•	 Evolution du paysage politique et économique international.

•	 Pouvoir de la technologie, d’Internet et de la clientèle.

Introduction et 
étendue

Mission et vision

Analyse du contexte
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•	 Facteurs humains (migrations, urbanisation, vieillissement).

•	 Crises mondiales.

•	 Régulation.

Dans la deuxième partie de l’analyse du contexte, on met en évidence cinq tendances touchant 

la poste:

•	 Changements au niveau des volumes de courrier.

•	 Changements sur les marchés postaux.

•	 Diversification pour répondre aux besoins de la clientèle.

•	 Innovation.

•	 Intérêt pour les questions environnementales.

L’analyse du contexte se poursuit avec cinq idées clés qui se sont dégagées des débats ayant 

eu lieu lors de la Conférence stratégique de l’UPU tenue à Nairobi (Kenya):

•	 Les temps qui changent et les crises ne devraient pas être perçus uniquement 

comme une menace, mais aussi comme une opportunité pour se développer et 

gagner en maturité.

•	 La diversification et l’innovation sont les clés du succès.

•	 Le réseau compte.

•	 Le développement durable n’est ni un frein à la croissance ni un privilège des pays 

à économie développée. 

•	 La régulation devrait déboucher sur des règles du jeu équitables.

L’analyse du contexte comprend aussi l’évaluation des forces et des faiblesses de l’UPU ainsi 

que des opportunités et des menaces auxquelles l’Union est confrontée. Il s’agit d’une analyse 

FFOM classique. Le tableau ci-dessous montre les trois principaux éléments de chaque catégorie:

Forces
•	 Réseau mondial de 192 pays

•	 Caractère intergouvernemental 

•	 Réseau intégré tridimensionnel 

Faiblesses
•	 Structure et manque de flexibilité 

général dans le processus de prise 

de décisions

•	 Difficulté à susciter l’intérêt des 

Pays-membres 

•	 Incapacité à établir des priorités

Opportunités
•	 Besoin d’informations et d’expertise 

concernant le secteur postal

•	 Croissance du commerce 

électronique et du commerce 

international

•	 Nécessité d’inclure toutes les 

couches de la population

Menaces
•	 Affaiblissement de la base  

de financement de l’organisation

•	 Substitution technologique  

et diversification des moyens de 

communication

•	 Les accords bilatéraux et 

l’unilatéralisme risquent de réduire 

la pertinence de l’UPU 
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On n’est pas parti de rien pour élaborer la SPD. On s’est basé sur la mise en œuvre réussie de 

la stratégie précédente, à savoir la Stratégie postale de Nairobi (SPN). Le concept du réseau 

postal tridimensionnel offrant des produits et services physiques, numériques/électroniques et 

financiers reste valide. De même, les trois axes – interconnexion, gouvernance et développement 

– sont également conservés en tant que grands principes pour la mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie. Enfin, la nouvelle feuille de route quadriennale tient compte aussi des enseignements 

tirés de la réalisation de la SPN. Il s’agit notamment de la nécessité d’une coopération interne 

et externe ainsi que de l’importance d’exploiter les atouts de l’UPU pour obtenir des résultats 

concrets.

Après l’identification des principales tendances, on peut définir le cadre stratégique de l’UPU. 

Celui-ci comprend quatre buts et 18 programmes, qui permettront à l’UPU de mener à bien sa 

mission et de concrétiser sa vision.

But 1 – Améliorer l’interopérabilité des réseaux postaux internationaux

Pour les membres de l’UPU, c’est l’objectif le plus important. Le but est de garantir un fonction-

nement rentable et efficace des réseaux postaux internationaux dans leurs dimensions physique, 

électronique/numérique et financière.

Ce premier but est principalement axé sur la qualité de service, qui fait donc l’objet du pro-

gramme fondamental s’inscrivant dans le cadre de cet objectif. Toutes les ressources nécessaires 

devraient être affectées à la sécurité de la chaîne logistique mondiale de la poste et au travail 

effectué avec les autorités douanières. Compte tenu de la complexité des marchés postaux 

actuels, il faudra des normes et des régulations mondiales pour assurer l’interopérabilité à long 

terme. Dans un environnement connecté, il convient de poursuivre le développement des normes 

d’adressage. Enfin, les technologies de l’information et de la communication et les nouvelles 

technologies en général devraient aider le secteur postal à améliorer l’accès aux prestations 

ainsi que les performances.

But 2 – Apporter des connaissances techniques et une expertise concernant le 
secteur postal

Il s’agit de répondre au besoin d’informations systématiques et fiables sur le secteur postal 

mondial. Ayant accès aux connaissances et à l’expertise en la matière, l’UPU peut remplir cette 

mission. 

Le premier programme qui s’inscrit dans ce cadre vise à mieux faire connaître le rôle joué par 

le secteur postal dans le développement économique en général. L’objectif est également de 

fournir aux Pays-membres des orientations sur la gestion de leur service universel. En outre, 

des recherches devraient être menées sur le secteur et les marchés postaux. Pour faciliter 

le traitement du courrier, il faudrait développer des procédures statistiques et comptables 

(comptabilité analytique). Enfin, il y a lieu d’encourager l’interaction avec les acteurs externes.

Cadre stratégique
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But 3 – Promouvoir les produits et services innovants (en développant le réseau 
tridimensionnel)

L’objectif est de contrer le déclin des activités dans le domaine traditionnel de la poste aux lettres, 

en aidant les opérateurs désignés des Pays-membres à améliorer, à moderniser et à diversifier 

leurs produits et services pour satisfaire les besoins évolutifs de la clientèle. L’UPU peut le faire 

de diverses manières. Elle peut encourager l’innovation sous la forme de produits adaptés aux 

besoins des clients, notamment dans les domaines du publipostage et des services postaux 

de paiement. Grâce au réseau .post, l’UPU offrira une plate-forme spécialement prévue pour 

les services postaux électroniques. Une autre opportunité intéressante est liée à la croissance 

du commerce électronique international et en particulier au rôle que joue le secteur postal 

en contribuant à la satisfaction des besoins de la clientèle et à la réalisation des objectifs 

gouvernementaux dans des domaines tels que le développement économique, l’inclusion et 

la facilitation du commerce, grâce à un réseau international fonctionnant bien et répondant 

aux exigences du marché en matière de distribution des marchandises commandées en ligne. 

Enfin, l’UPU devrait s’assurer que l’innovation a lieu dans les trois dimensions du secteur postal.

But 4 – Favoriser le développement durable du secteur postal

Ce dernier objectif concerne le développement durable du secteur postal et de l’UPU. Le 

développement durable doit être interprété au sens large du terme, qui englobe des aspects 

économiques, sociaux et environnementaux. 

Le premier programme associé à cet objectif traite de la question des systèmes de rémunération 

entre les opérateurs désignés. Au moment où les conditions du marché changent rapidement, 

il faut adapter les systèmes de rémunération pour les lettres, les paquets et les colis de manière 

à ce que ces systèmes restent équitables et efficaces pour tous. De même, l’UPU devrait faire 

en sorte que ses structures et ses processus de prise de décisions soient en adéquation avec les 

besoins de ses membres. Par ailleurs, il y a lieu de promouvoir le concept d’inclusion surtout 

mais pas uniquement sous son angle financier. Quant aux travaux sur les questions d’ordres 

social et environnemental, ils devraient être poursuivis selon les mêmes lignes directrices que 

pendant le cycle 2009–2012. 

Pour réaliser la SPD, on utilisera un plan d’activités global quadriennal comme base pour 

quatre Programmes et budgets annuels. Chaque région bénéficiera également d’un plan de 

développement régional. 

La stratégie sera passée en revue chaque année de manière à pouvoir être adaptée à des 

développements nouveaux ou imprévus.

Enfin, elle ne pourra être mise en œuvre avec succès que si les structures de l’UPU sont adéquates 

et reflètent les orientations stratégiques énoncées dans le présent document.

 

Mise en œuvre
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Stratégie postale de Doha  

Ce document commence par une définition de l’étendue de la SPD, qui donne une idée des 

différents niveaux de mise en œuvre. Ensuite, la mission et la vision de l’UPU sont énoncées et 

brièvement expliquées. La section subséquente est consacrée au contexte dans lequel l’UPU 

s’acquitte de ses tâches. Elle comporte plusieurs niveaux d’analyse. L’analyse PESTLE permet 

d’examiner les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, légaux/législatifs et 

environnementaux susceptibles d’avoir un impact sur l’UPU et le secteur postal. Cette analyse 

est complétée par une description des principales tendances ayant une influence directe sur le 

secteur postal et provoquant sa transformation. Les conclusions de la Conférence stratégique 

de l’UPU et les enseignements tirés de la mise en œuvre de la SPN donnent un éclairage 

supplémentaire. Enfin, il importe de signaler que le document comprend un examen des forces, 

des faiblesses, des opportunités et des menaces concernant l’UPU (analyse FFOM). Il s’agit de 

situer l’UPU aujourd’hui par rapport aux tendances, développements et enseignements mis en 

évidence dans la section du document relative au contexte stratégique. 

La principale section du document est consacrée au cadre stratégique de l’UPU pour la période 

2013–2016. Elle détaille les quatre buts de la SPD ainsi que ses 18 programmes. Ces buts et 

programmes combinés montrent comment l’UPU entend réagir dans son environnement straté-

gique actuel, en exploitant ses forces et en réagissant aux menaces ainsi qu’aux opportunités. 

Cette section comprend également des actions qui pourraient être entreprises par les organes de 

l’UPU (CA, CEP et Bureau international) et par les acteurs de l’UPU (gouvernements, opérateurs 

désignés et régulateurs). La dernière partie indique dans les grandes lignes comment la SPD 

devrait être mise en œuvre.

Une série de tableaux visuels récapitule la SPD comme suit:

•	 Le tableau général (p. 3) rappelle la mission de l’UPU et sa vision ainsi que ses 

quatre buts avec les programmes connexes. Il est complété par les grands principes 

de mise en œuvre de la SPD.

•	 Sept autres tableaux présentent les priorités des différentes régions de l’UPU 

(Afrique, Amérique latine, Asie/Pacifique, Caraïbes, pays et observateurs arabes, 

Europe et pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI) (Pays-membres de 

la Communauté régionale des postes et télécommunications) et Europe et pays de 

la CEI (Pays-membres de PostEurop). 

La SPD constitue une feuille de route pour l’UPU, institution spécialisée des Nations Unies 

comprenant 192 Pays-membres. Par conséquent, les quatre buts stratégiques et les programmes 

y étant associés doivent être traités par les organes de l’UPU avec le soutien de tous les Pays-

membres et de toutes les Unions restreintes.

Chaque région et son Union restreinte devraient définir les activités à mener dans le cadre de 

la stratégie, suivant les grandes lignes établies dans les plans de développement régional basés 

sur les priorités fixées pour chaque région dans les tableaux visuels. Les quatre buts demeurent 

une directive générale. Toutefois, les activités à mener peuvent différer des programmes établis 

pour la stratégie dans son ensemble, de manière que les priorités régionales soient prises en 

considération.

Au niveau national, chaque pays est libre de fixer sa propre politique postale. De même, 

les opérateurs désignés peuvent définir la meilleure stratégie à suivre en fonction des défis 

Structure

Etendue
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particuliers qu’ils doivent relever et des opportunités spécifiques qui s’offrent à eux. A cet égard, 

la SPD peut servir de source d’inspiration et d’orientation stratégique. 

La SPD est le résultat d’un vaste processus de réflexion et de consultation débuté lors du Débat 

général qui a eu lieu pendant le 24e Congrès postal universel. Ce débat avait permis d’établir 

les grandes lignes de la future stratégie de l’UPU. 

La responsabilité de la préparation de la nouvelle stratégie avait été confiée à la Commission 

mixte 4 (Stratégie de l’Union) du CA/CEP. Celle-ci a mené plusieurs analyses, dont les résultats 

sont présentés dans ce document et ont servi de bases à l’établissement du cadre stratégique 

de l’UPU. La Commission mixte 4 avait présenté plusieurs versions successives du document, 

aussi bien au CA qu’au CEP et a pris dûment en compte les commentaires et les suggestions 

de ces organes.

La Conférence stratégique de l’UPU accueillie par le Kenya en 2010 avait pris acte de l’état de 

réalisation de la SPN, qui était la feuille de route de l’UPU pour 2009–2012. La Conférence 

stratégique avait également mis en évidence cinq idées clés à inclure dans la future stratégie. 

Ces idées sont présentées dans ce document.

En 2011, la consultation des Pays-membres de l’UPU s’est articulée en deux volets. Tout d’abord, 

sept tables rondes régionales ont été organisées pour présenter le projet de SPD aux Pays-

membres de l’Union et pour recueillir leurs suggestions. Ces tables rondes ont aussi servi à 

définir les priorités de chaque région (v. tableaux visuels joints à ce document). L’autre volet 

de la consultation était un questionnaire diffusé à l’échelle mondiale concernant le projet de 

stratégie. Ce questionnaire a contribué à la hiérarchisation des buts et des programmes ainsi 

qu’à la validation de l’orientation à prendre.

Le travail sur le développement de la stratégie ne s’est pas fait de manière isolée. Il était 

étroitement lié à d’autres domaines d’activité. La Commission mixte 4 du CA/CEP a mené 

ce travail en liaison avec les travaux de la Commission 1 du CA sur la réforme de l’UPU. Il 

est maintenant clair que la mise en œuvre de la SPD nécessitera des structures de prise de 

décisions appropriées. Dans le même temps, l’effort de réforme ne sera concluant que s’il est 

accompli selon la stratégie fixée. La Coopération avec la Commission mixte 2 du CA/CEP, qui 

s’était occupée des questions de coopération au développement, a elle aussi été renforcée 

pour assurer la mise en œuvre de la stratégie de l’UPU à tous les niveaux comme indiqué dans 

la partie concernant l’étendue de cette stratégie.

 

Processus 
d’élaboration
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L’Union a pour vocation de stimuler le développement durable des services postaux universels 

de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre les habitants de la 

planète en:

•	 garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique 

composé de réseaux interconnectés;

•	 encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la 

technologie;

•	 assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées;

•	 favorisant une coopération technique efficace;

•	 veillant à la satisfaction des besoins évolutifs de la clientèle.

Même dans le contexte actuel, cette mission reste pertinente pour le secteur postal et l’UPU. 

L’énoncé de la mission est explicite. Néanmoins, trois aspects méritent d’être mis en évidence. 

Le but principal et la raison d’être de l’UPU sont d’aider ses Pays-membres à donner aux clients 

l’accès aux services postaux dans le monde entier. Cela dit, le concept de service universel 

devrait être compris dans son sens large, car les récents changements apparus dans les modèles 

commerciaux du secteur postal font ressortir le besoin d’un service universel adapté à l’envi-

ronnement technologique d’aujourd’hui ainsi qu’aux réalités d’un marché en pleine mutation. 

Il appartient à chaque Pays-membre de définir l’étendue de son service universel.

La coopération technique demeurera un pilier important des activités de l’UPU lors du prochain 

cycle quadriennal. Le renforcement des capacités et l’assistance technique devraient être recon-

nus en tant que fondements de la coopération au développement, permettant aux Pays-membres 

d’atteindre les buts de la SPD. L’UPU devrait promouvoir l’utilisation accrue de la technologie et 

encourager la mise en œuvre de projets de développement innovants en même temps qu’une 

plus grande coopération Nord-Sud et Sud-Sud, en particulier par l’échange de ressources, de 

technologies et de connaissances. L’action de l’Union, adaptée à la dynamique régionale, devrait 

conduire à une meilleure gouvernance du secteur postal et à un renforcement du service postal 

universel au profit des particuliers, des entreprises et des gouvernements dans le monde entier.

Ce dernier aspect de la mission de l’UPU était parfois moins privilégié. Pourtant, les clients et 

leurs besoins doivent être pleinement pris en considération dans la définition des actions et 

des orientations stratégique de l’UPU pour la période 2013–2016. Depuis sa naissance en 1874, 

l’Union s’est toujours adaptée aux changements pour rester utile. Compte tenu des changements 

et des transformations qui s’accélèrent dans le monde actuel, l’Union devra agir rapidement 

pour accroître encore sa capacité de réaction et d’adaptation. 

Service universel

Coopération technique

Besoins des clients

Mission
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Dans l’énoncé de la vision de l’UPU, il est indiqué que «le secteur postal est perçu comme une 

composante essentielle de l’économie mondiale».

L’énoncé de la mission résume le travail de l’organisation et explique pourquoi celle-ci existe. 

En revanche, l’énoncé de la vision reflète plutôt des «perspectives de succès». Il indique ce que 

le monde gagnera si l’organisation accomplit sa mission et réalise ses objectifs. Dans le cas 

de l’UPU, la vision fait l’objet d’une déclaration engagée montrant clairement quelle devrait 

être la place du secteur postal après la mise en œuvre réussie de la stratégie de l’organisation.

Selon la vision proposée pour le cycle à venir, il s’agit de placer le secteur postal au cœur de 

l’économie mondiale. L’adjonction de l’expression «est perçu» représente une légère différence 

par rapport au précédent énoncé de vision. De prime abord, cela peut apparaître comme une 

modification cosmétique, mais ce changement a un sens plus profond. En effet, si tous les 

membres de la communauté postale reconnaissent clairement que le secteur postal consti-

tue une composante essentielle de l’économie mondiale, tel n’est pas forcément le cas des 

acteurs externes (gouvernements, entreprises, grand public) qui tiennent pour acquis le bon 

fonctionnement du secteur postal et ne mesurent pas nécessairement à leur juste valeur ses 

effets bénéfiques pour l’économie. En adoptant la SPD, l’UPU cherche à mettre en lumière les 

avantages apportés par le secteur postal et à positionner ce dernier en tant qu’acteur majeur 

du développement des activités économiques et sociales dans l’avenir.

Vision
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Pour l’UPU, qui combine les caractéristiques d’une organisation intergouvernementale typique 

spécialisée dans un domaine bien précis, l’analyse du contexte doit comporter deux volets. Le 

premier concerne les tendances politiques, économiques, sociales, technologiques, légales/

législatives et environnementales (PESTLE), tandis que le deuxième porte sur les tendances 

touchant la poste. 

Cette analyse se nourrit également d’autres sources de qualité telles que la Conférence stra-

tégique de l’UPU tenue à Nairobi en septembre 2010 et les enseignements tirés de la mise en 

œuvre de la stratégie 2009–2012 (SPN). 

Les résultats de l’analyse FFOM relative à l’UPU constituent l’élément final de l’analyse du 

contexte.

Une analyse plus détaillée des tendances présentées ci-dessous a été discutée durant les 

diverses sessions des organes de l’UPU. Elle sera rendue disponible en ligne en même temps 

que les sources consultées pour préparer ce document. Toutes ces analyses seront actualisées 

régulièrement durant le cycle de mise en œuvre de la stratégie.

Evolution du paysage politique et économique international
Il y a lieu de souligner l’importance croissante des marchés émergents dans l’économie mondiale, 

un facteur amplifié par l’effet de la crise économique actuelle sur les économies des pays 

industrialisés. D’après le Fonds monétaire international (FMI), les économies des pays émergents 

pourraient représenter la moitié de la production économique mondiale (à parité de pouvoir 

d’achat) en 2013. 

 Au niveau politique, la situation est plus fluide. Cependant, l’émergence de groupes tels que 

le G20 ou le BRICS et la réforme de la gouvernance du FMI pour mieux prendre en considération 

le poids des marchés émergents, sont des exemples révélateurs d’un paysage en mutation et 

de l’incertitude qui en découle.

 Dans un contexte d’incertitude, le multilatéralisme peut être mis en question. Les négociations 

bloquées concernant du cycle de Doha à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) illustrent 

le phénomène. Lancées en 2001 dans le cadre du «programme de Doha pour le développement», 

elles n’ont jusqu’ici pas abouti à des résultats significatifs. Dans le même temps, des efforts se 

sont accentués en faveur d’accords commerciaux préférentiels (conclus en dehors de l’OMC), 

même si récemment la tendance s’est modérée.  

Conséquences pour le secteur: 
•	 De nouveau modèles d’activité pour la poste peuvent également venir des pays en 

développement. 

•	 Faut-il continuer à investir dans des modèles d’affaires traditionnels du secteur 

postal? 

Conséquences pour l’UPU: 
•	 Un plus fort engagement réciproque avec des acteurs émergents est nécessaire. 

•	 Il y a un risque de perte de confiance dans le concept du multilatéralisme au profit 

d’autres modèles tels que le bilatéralisme.

Analyse PESTLE

Situation actuelle  
et orientation future

Contexte stratégique
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Technologie, Internet et clientèle
Un autre facteur majeur est celui de l’incidence de la technologie sur les comportements. Lorsque 

la dernière stratégie de l’UPU avait été adoptée, l’iPhone avait tout juste un an, l’iPad n’avait pas 

encore été lancé, et Facebook comptait à peine 100 millions d’utilisateurs (contre 800 millions 

au début de 2012). Aujourd’hui, le rythme du progrès technologique et de l’innovation est 

extrêmement rapide et s’accélère encore avec des incidences qui vont loin. La technologie facilite 

l’accès à tout au niveau mondial, tout en alimentant une demande d’informations toujours plus 

forte. Cela modifie les comportements des particuliers, des entreprises et des gouvernements 

ainsi que leurs modes de communication et de transaction.

Conséquences pour le secteur: 
•	 Il faut mieux utiliser des données des clients transmises par le réseau postal. 

•	 Il faut mieux gérer l’évolution des besoins des clients et y répondre plus 

rapidement.

Conséquences pour l’UPU:
•	 Le secteur des lettres est moins attrayant, mais il y a une opportunité importante 

à saisir dans le domaine des paquets et des colis générés par le commerce 

électronique. 

•	 Il faut s’adapter aux évolutions et aux tendances du secteur postal. 

•	 Il faut assurer la convergence des réseaux et se concentrer davantage sur la 

clientèle. 

•	 Il est nécessaire développer les normes EDI.

Facteurs humains
Des facteurs humains tels que la migration, le vieillissement et l’urbanisation doivent également 

être pris en considération dans le choix de l’orientation stratégique de l’UPU. Depuis 2007, la 

moitié de la population mondiale vit dans des villes, et la tendance s’accentue. Les migrations 

restent un facteur clé, même si leurs modèles pourraient légèrement changer dans les années 

à venir du fait de la crise économique. Enfin, la pyramide des âges de la population mondiale 

et le «vieillissement du monde» doivent également être considérés, car ils auront une incidence 

sur la façon dont les Pays-membres géreront par ordre de priorité leurs finances et leurs choix 

en matière de politique publique. 

Conséquences pour le secteur: 
•	 Coût accru de la fourniture du service universel dans les zones rurales avec peu 

d’habitants; opportunités à saisir sur le marché des services des transferts de fonds 

et d’autres services financiers postaux ainsi que dans le domaine des échanges 

générés par le commerce électronique.

Conséquences pour l’UPU:
•	 L’adressage apparaît comme un outil pour une urbanisation gérable. 

•	 Il y a lieu d’adapter l’obligation du service universel aux nouvelles conditions. 

Crises mondiales 
L’histoire est pleine d’événements inattendus qui créent un climat d’incertitude et ont des 

incidences à long terme. Avec la mondialisation, des événements locaux peuvent très souvent et 

très rapidement prendre une dimension internationale, en débouchant sur des crises planétaires 

en matière de sécurité, de finances, de santé, d’environnement ou de catastrophes naturelles. 

Ainsi, le séisme ayant frappé le Japon en 2011 a eu un impact important non seulement sur le 

pays lui-même, mais aussi sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. D’autres exemples 

de ce genre d’événements locaux qui ont rapidement eu des incidences internationales sont la 

pandémie de la grippe porcine et la crise financière mondiale. Cette dernière avait commencé 

par un défaut de paiement des crédits des propriétaires immobiliers avant de s’étendre à 

l’ensemble du système financier. Tous ces événements se sont produits en relativement peu de 

temps depuis le 24e Congrès de l’UPU (Genève 2008) et tous étaient inattendus. 

La sécurité est une autre question qui mérite d’être évoquée. Ces dernières années, un certain 

nombre d’attentats terroristes visant des avions ont été déjoués. Certains de ces attentats 
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devaient être perpétrés par des passager transportant des explosifs indétectables. Ces incidents 

ont conduit à un renforcement des mesures de sûreté dans les aéroports. Les attentats terroristes 

n’ont pas touché uniquement les passagers des avions. En 2010, deux paquets piégés avec le 

même type d’explosifs ont été interceptés avant d’arriver à destination. Le renforcement des 

mesures de sûreté a fortement perturbé la chaîne logistique mondiale de la poste, en dépit 

du fait que les paquets susmentionnés avaient été transportés par une société de messagerie 

express. De tels événements ont montré que le secteur postal ne pouvait pas rester à l’écart 

des discussions sur la sécurité au niveau mondial. 

Conséquences pour le secteur: 
•	 Perturbation de la chaîne logistique internationale de la poste.

Conséquences pour l’UPU:
•	 Il faut une plus grande flexibilité et des mécanismes pour réagir rapidement et 

efficacement aux crises. Une interaction est nécessaire avec d’autres organisations 

internationales pour s’assurer que celles-ci comprennent bien la nature particulière 

du secteur postal.

Régulation
Alors que la mondialisation et l’intégration des marchés s’accentuent, il est de plus en plus 

nécessaire d’avoir une régulation internationale cohérente et pertinente dans certains secteurs 

tels que celui des services financiers, par exemple.

Conséquences pour le secteur: 
•	 Augmentation possible des contraintes réglementaires dans certains domaines 

(douanes, sécurité, etc.); possibilité d’une réglementation plus stricte pour les 

opérateurs désignés exploitant des services financiers et/ou de banque postale. 

Conséquences pour l’UPU:
•	 Possibilité de promouvoir l’UPU en tant qu’organisation représentant le caractère 

unique du secteur postal et étant reconnue en tant que telle par d’autres autorités 

de régulation internationales.

Changements au niveau des volumes de courrier 
En termes de volumes d’envois postaux, deux tendances principales se dégagent. Au niveau 

mondial, la quantité des envois de la poste aux lettres a considérablement diminué au cours 

de ces dernières années. On part du principe que cette tendance se poursuivra dans un avenir 

proche. L’inverse peut être affirmé en ce qui concerne les quantités de paquets et de colis, qui 

ont bénéficié de l’essor du commerce électronique et du besoin généré par ce dernier pour la 

distribution physique (même si le progrès technologique a permis dans une certaine mesure de 

remplacer tout ce qui était jusqu’ici envoyé sous forme matérielle par un format électronique 

pouvant être téléchargé en ligne). L’évolution des volumes de courrier et de la gamme de produits 

dans le secteur postal résulte du changement des besoins de la clientèle et de la manière dont 

celle-ci utilise les services postaux. Ainsi, le secteur postal est de plus en plus étroitement associé 

au transport et à la distribution des marchandises. Cela suscite l’intérêt des autres acteurs de la 

chaîne logistique internationale tels que les douanes et les agences de sécurité des frontières.

Evolution des marchés postaux 
Des changements ont également eu lieu sur les marchés postaux. Le processus de libéralisation 

s’est poursuivi dans certaines parties du monde. Les marchés de 10 pays de l’Union européenne 

ont été ouverts en 2011. En 2013, les marchés de 11 pays supplémentaires seront ouverts. De 

nouveaux modèles de gouvernance sont apparus séparant les fonctions d’ordre opérationnel de 

celles concernant la politique, la régulation et la surveillance. La concurrence et les partenariats 

(d’aucuns appellent cette combinaison la «coopétition») font maintenant partie intégrante des 

marchés postaux. Enfin, les exigences douanières et en matière de sécurité constituent désormais 

un thème essentiel pour les opérateurs désignés. Plusieurs facteurs, dont les pressions crois-

santes liées aux questions de la sûreté de l’aviation et la sécurité transfrontalière, influenceront 

largement les relations entre les postes et les douanes.

Tendances  
du secteur postal
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Diversification pour répondre aux besoins de la clientèle
Pour faire face au déclin de leurs activités traditionnelles, plusieurs opérateurs désignés ont 

tenté de se diversifier en se lançant dans la prestation de services financiers ou électroniques/

numériques, ou encore en prenant des initiatives relatives à la chaîne de valeur physique de la 

poste (adressage, logistique, gestion de la chaîne d’approvisionnement, etc.). 

Innovation
L’innovation est devenue un aspect incontournable des marchés postaux d’aujourd’hui. Grâce 

à l’exploitation des technologies de l’information et de la communication, l’innovation peut 

amener de nouvelles procédures et des améliorations qualitatives, tout en mobilisant les clients 

et en répondant à leurs besoins. Il convient de noter que l’innovation a lieu partout dans le 

monde et n’est plus un privilège des pays à économie développée. Il faut en tirer des leçons 

au niveau mondial.

Questions environnementales
Les questions environnementales deviennent de plus en plus importantes. Le secteur postal est 

parfois perçu comme un important émetteur de gaz à effet de serre, et les clients demandent 

de plus en plus que des efforts soient faits pour réduire l’impact des activités postales sur l’envi-

ronnement. De ce fait, une nouvelle gamme de produits est proposée et des changements dans 

les procédures ont été effectués pour rendre les activités du secteur postal plus respectueuses 

de l’environnement.

Lors de cette Conférence stratégique tenue à Nairobi (Kenya) en septembre 2010, cinq idées 

clés avaient été dégagées pour aider l’UPU à définir sa nouvelle stratégie: 

•	 Les temps qui changent et les crises ne devraient pas être perçus uniquement 

comme une menace, mais aussi comme une opportunité pour se développer  

et gagner en maturité.

•	 La diversification et l’innovation sont les clés du succès.

•	 Le réseau compte.

•	 Le développement durable n’est ni un frein à la croissance ni un privilège  

des pays riches.

•	 La régulation devrait déboucher sur des règles du jeu équitables.

La SPD n’a pas été élaborée à partir de rien, mais sur la base de certains des concepts fonctionnels 

développés dans la SPN. L’expérience de ces dernières années a montré que les opérateurs 

désignés qui avaient poursuivi des activités dans les sphères physique, financière et numérique/

électronique ont généralement profité d’une base plus diversifiée par rapport aux opérateurs 

qui s’étaient concentrés sur une seule dimension du réseau postal. Le réseau tridimensionnel 

constitue donc toujours un pilier de l’approche stratégique de l’UPU. Cela correspond aux 

conclusions de la Conférence stratégique de 2010 et à celles d’autres manifestations telles que 

le forum mondial des entreprises postales tenu à Stuttgart (Allemagne) en septembre 2011. 

Lors de ce forum, un intervenant a bien résumé la situation actuelle en indiquant que l’on ne 

pouvait plus se contenter d’une approche routinière dans le secteur postal.

Les trois axes – interconnexion, gouvernance et développement – ont été repris de la SPN. Les 

interactions avec les douanes, les compagnies aériennes et d’autres prestataires ont sensiblement 

augmenté durant le dernier cycle, mettant en évidence le besoin d’interfaces interopérables 

tant au niveau opérationnel qu’institutionnel (coopération de l’UPU avec d’autres organisations 

internationales sectorielles). En outre, les changements sur le marché postal nécessitent des 

modèles de gouvernance et de régulation améliorés. Enfin, le développement du secteur postal 

dans le monde par tous les Pays-membres de l’UPU constituera toujours un principe moteur 

de la stratégie.

Conclusions de 
la Conférence 
stratégique 2010  
de l’UPU

Leçons à tirer  
du passé
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Par ailleurs, plusieurs leçons doivent être tirées de la mise en œuvre de la SPN. Elles sont décrites 

en détail dans le CONGRÈS–Doc 15, mais méritent aussi d’être brièvement rappelées ici:

•	 La	coordination	devrait	être	encouragée	à	tous	les	niveaux.

•	 On	obtient	de	meilleurs	résultats	lorsqu’on	exploite	les	points	forts	de	l’UPU.

•	 Les	gouvernements	doivent	être	davantage	associés	aux	travaux	de	l’UPU.

•	 Les	effets	concrets	du	travail	de	l’UPU	sont	parfois	difficiles	à	évaluer.

•	 La	cohérence	générale	entre	les	programmes	de	travail	et	la	stratégie	de	l’UPU	devrait	être	

améliorée.

Quant aux détails de la stratégie, les liens entre les objectifs de la SPN et les buts à atteindre 

pendant la période 2013–2016 sont expliqués dans la section «Principes de base» du cadre 

stratégique. 

 

Elle repose sur d’autres composantes des travaux relatifs au contexte stratégique et indique 

en termes simples où l’UPU se positionne quant aux tendances, quant aux développements et 

quant à l’environnement général dans lequel elle opère. Cette analyse identifie les forces et 

les faiblesses de l’organisation ainsi que les opportunités et les menaces concernant le futur 

de l’Union. 

Forces
•	 Réseau mondial de 192 pays

•	 Caractère intergouvernemental 

•	 Réseau intégré tridimensionnel 

•	 Expertise et accès à l’information

Faiblesses
•	 Structure et manque de flexibilité 

général dans le processus de prise 

de décisions

•	 Difficulté à susciter l’intérêt des 

Pays-membres 

•	 Incapacité à établir des priorités

•	 Incapacité à assurer la gestion d’un 

secteur de plus en plus complexe

Opportunités
•	 Besoin d’informations et d’expertise 

concernant le secteur postal

•	 Croissance du commerce 

électronique et du commerce 

international

•	 Nécessité d’inclure toutes les 

couches de la population

•	 Nouveaux réseaux postaux 

améliorés dans l’avenir

•	 Adressage

•	 Besoins accrus en matière 

d’interopérabilité et de normes 

internationales 

•	 Envois de publipostage avec adresse, 

services des colis et des envois 

express et services des transferts  

de fonds abordables et sécurisés

•	 Régulation internationale

Menaces
•	 Affaiblissement de la base de 

financement de l’organisation

•	 Substitution technologique et 

diversification des moyens de 

communication

•	 Les accords bilatéraux et 

l’unilatéralisme risquent de réduire 

la pertinence de l’UPU 

•	 Réseaux ne faisant pas partie de 

l’UPU 

•	 Pression sur l’obligation du service 

universel

Analyse FFOM
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Le contexte actuel doit être analysé afin de déterminer comment l’UPU peut au mieux remplir 

sa mission et refléter sa vision. Il est clair qu’une organisation comme l’UPU a de nombreux 

atouts, notamment celui de la confiance dont le secteur postal jouit. Il existe de nombreuses 

possibilités pour améliorer l’infrastructure globale et l’interopérabilité du réseau ou pour mettre 

l’accent sur la croissance et la pertinence durable (p. ex. croissance des volumes des paquets et 

des colis en parallèle avec le développement du commerce électronique). Le plan stratégique 

devrait refléter le besoin d’informations sur le secteur et souligner l’importance de disposer de 

règles et de normes communes dans le cadre réglementaire général de l’UPU. Enfin, le caractère 

intergouvernemental de l’organisation lui permet de rassembler tous les acteurs du secteur, ce 

qui constitue un avantage important en cette période de fragmentation et de transformation 

des marchés postaux. 

De nombreux défis et faiblesses ont également été identifiés. La difficulté rencontrée par l’UPU 

pour susciter l’intérêt de ses Pays-membres dans certains domaines ainsi que la réduction des 

budgets des gouvernements et des opérateurs désignés sont sources de préoccupations. Par 

ailleurs, le manque de flexibilité dans la prise de décisions et les structures pourrait devenir 

problématique dans un contexte où les marchés postaux et les modèles commerciaux évoluent 

rapidement. Ces faiblesses, si elles sont ignorées, pourraient empêcher l’UPU et ses Pays-

membres de faire face de manière appropriée au changement, ce qui pourrait remettre en 

question la pertinence de l’organisation et peut-être mener les Pays-membres à moins s’investir 

dans les travaux de l’UPU et à réduire leur soutien financier. Par ailleurs, la difficulté de l’UPU à 

hiérarchiser ses activités à une ère où les demandes sont en hausse, les ressources plus rares et 

le secteur est en pleine mutation met l’organisation sous une forte pression. Le fait de vouloir 

continuer à s’investir un peu dans tous les domaines, bien que l’intention soit noble, peut mener 

à la dispersion des priorités et des ressources et empêcher une organisation à exceller dans des 

domaines d’importance cruciale.

Principes de base

Les quatre buts stratégiques 

18 Stratégie postale de Doha 2013–2016



Les quatre buts stratégiques et programmes associés de l’organisation tentent de traiter ces 

questions et de saisir pleinement les opportunités qui se présentent. 

Le terme «but» a été préféré à celui d’«objectif». Les buts désignent des énoncés de résultats 

généraux guidant les travaux de l’UPU, alors que les objectifs font référence à des résultats 

plus concrets qui appuient la réalisation des buts. Dans la SPD, les buts de l’UPU sont divisés en 

programmes qui couvriront ensuite un portefeuille d’activités. Pour chacun des programmes, 

un ou plusieurs indicateurs de performance seront définis afin de faciliter le suivi de la mise en 

œuvre de la stratégie et des résultats atteints.

Ensuite, il convient de noter qu’une approche évolutive a été adoptée pour la définition des buts. 

Ainsi, les premier et quatrième buts sont assez similaires aux premier et troisième objectifs de la 

SPN. Le troisième but sur les produits et services innovants comprend désormais de nombreux 

programmes qui faisaient partie du quatrième objectif de la dernière stratégie. La SPD contient 

également un nouveau but, le deuxième, portant sur la connaissance et l’expertise. Différentes 

analyses de l’UPU, compilées avec des informations reçues de la part des Pays-membres lors 

d’une série de table rondes, ont souligné le fait que l’organisation n’avait pas exploité au 

maximum son potentiel en tant que centre de connaissance sur le secteur postal et aurait tout à 

gagner à renforcer cette position. Un nouveau but a donc été créé afin de changer la situation. 

Enfin, il a été décidé de supprimer le but portant spécifiquement sur le «service postal universel». 

Si elle peut sembler controversée, cette décision est réellement motivée. Les services postaux 

universels sont clairement mentionnés dans l’énoncé de mission et sont la raison d’être de l’orga-

nisation. A ce titre, les buts définis devraient viser à appuyer cette mission et ne devraient pas 

être concentrés sur le service postal universel en soi. D’un point de vue pratique, les ressources 

consacrées au service postal universel au cours des derniers cycles stratégiques n’ont jamais 

excédé 2% du budget total de l’UPU, même si le service universel a été reconnu comme étant 

un objectif. De plus, dans la stratégie précédente, la plupart des activités de suivi et de recherche 

relatives au service universel étaient réparties entre cinq programmes différents. En regroupant 

toutes les activités liées au service universel dans un même programme (programme 2.2),  

la SPD vise à adopter une approche plus ciblée et intégrée. 

Quatre buts
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De la consultation des Pays-membres durant la phase 
d’élaboration de la SPD, il est clairement ressorti que la 
priorité de l’UPU devrait être d’assurer le fonctionnement 
efficace des réseaux postaux physique, électronique /
numérique et financier (poste aux lettres, paquets, colis, 
envois EMS, IFS, POST*Net, .post, etc.). 

Sur le plan physique, l’efficacité et l’intégrité de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale devraient être constam-
ment améliorées dans le cadre d’une démarche intégrée 
et coordonnée visant à traiter les problèmes concernant 
la circulation des envois postaux. Certains des problèmes 
clés concernent les menaces pour la sécurité, les exigences 
douanières, la perte de la qualité de service dans certains 
segments des marchés postaux internationaux et la néces-
sité de s’adapter aux temps qui changent et de simplifier 
la gamme de produits et services. 

L’UPU doit être tournée vers l’extérieur et au-delà de 
ses propres structures internes et définitions de service 
pour traiter les questions concernant les menaces et les 
opportunités. Par exemple, quand les clients commandent 
des marchandises sur Internet, ils ne commandent pas un 
paquet ni un colis, mais un objet. Par ailleurs, les douanes 
et les autorités chargées de la sûreté transfrontalière 
s’intéressent de plus en plus au contenu (marchandises qui 
diffèrent de celles applicables aux documents), indépen-
damment de la classification de l’UPU du flux de courrier 
dans lequel l’envoi est expédié. 

Les besoins des réseaux postaux électroniques sont 
similaires. L’intégrité des données devrait être renfor-
cée, notamment pour les messages EDI. La rapidité de 
l’échange du courrier, l’accès aux données y relatives ainsi 
que la fiabilité des données devraient également être 
optimisés. De plus, des efforts devraient être entrepris 
pour assurer l’interopérabilité des systèmes en place, 
afin de permettre une intégration complète de la chaîne 
d’approvisionnement postale mondiale, et l’intégrité de 
.post, une fois opérationnel, devrait être garantie. Enfin, la 
croissance des services financiers, si elle doit être durable, 
devrait aller de pair avec une attention portée à la qualité 
de service, l’interopérabilité et la sécurité. 

Améliorer l’inter-
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux
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Objectif général: 

Fournir les outils appropriés pour assurer un échange efficace 

et de qualité des envois postaux à l’échelle internationale, 

que ce soit pour le réseau physique, électronique/numérique 

ou financier.

Ce programme vise à améliorer la qualité générale, la fiabilité 

et l’efficacité des réseaux postaux. Dans le cas du courrier 

physique, cela implique de lancer des initiatives, telles que le 

système de contrôle mondial (GMS) ainsi que d’autres solutions 

abordables permettant de mesurer la qualité, qui aideront les 

opérateurs désignés à améliorer leurs performances. L’UPU 

devrait utiliser les données qu’elle récolte ainsi que les analyses 

en découlant, afin d’aider ses Pays-membres à améliorer leur 

qualité de service, la fiabilité et l’efficacité.

La même approche devrait être adoptée pour l’amélioration 

des services électroniques et financiers tout en mettant en 

œuvre et en conservant les caractéristiques qui font que le 

secteur postal répond aux besoins du marché et des clients 

et bénéficie de la confiance de ces derniers.

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Soutenir des améliorations dans les échanges 

postaux internationaux qui soient compatibles avec 

les exigences de la clientèle et axées sur le marché.

• Poursuivre le développement de systèmes de mesure 

de la qualité à des prix abordables et adaptés aux 

besoins des Pays-membres.

• Prendre des mesures pour améliorer la qualité.

• Veiller à ce que la qualité du service soit également 

une priorité dans le cadre du développement des 

services financiers et numériques.

Opérateurs désignés:
•	 Fournir à l’UPU les informations pertinentes 

concernant les résultats de leur mesure de la qualité 

de service.

• Jouer un rôle actif dans l’utilisation des systèmes de 

mesure de la qualité mis en place.

Régulateurs:
•	 Définir les objectifs en termes de qualité de service 

pour leurs marches postaux respectifs.

Gouvernements: 
•	 Inclure, si tel n’est pas encore le cas, la qualité 

de service dans les lois et les politiques postales 

nationales.

Indicateurs de performance:

• Nombre d’opérateurs désignés recevant la 

certification de l’UPU en matière de la qualité de 

service.

• Pourcentage de projets du Fonds pour l’amélioration 

de la qualité de service (FAQS) proposés mis en 

œuvre. 

• Pourcentage de projets du FAQS mis en œuvre et 

évalués recevant une évaluation positive.

• Nombre d’opérateurs désignés recevant une prime 

pour le suivi et la localisation des colis. 

• Nombre d’opérateurs désignés participant au 

système de contrôle du lien avec la qualité de service 

de l’UPU et atteignant leur objectif.

• Pourcentage d’envois distribués selon la norme J + 5.

Amélioration de la qualité  
de service, de la  
fiabilité et de l’efficacité 
du réseau postal

Programme 1.1
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Objectif général: 

Assurer la sûreté des transactions postales tout au long de 

la chaîne globale d’exploitation postale de façon à ce que la 

libre circulation des envois postaux soit garantie.

La sécurité et la sûreté (y compris la protection des revenus) 

de la chaîne d’exploitation postale sont essentielles pour le 

commerce et les communications au niveau international. Ce 

programme permettra à l’UPU de donner davantage d’impor-

tance à ce domaine d’activité. Sans pertinence, fiabilité et 

prévisibilité dans le réseau postal et sans actions coordonnées, 

le concept même de territoire postal unique pourrait être mis 

en péril.

Les caractéristiques du réseau postal mondial sont uniques et 

doivent être préservées. A cet égard, il est important de faire 

mieux connaître l’UPU et ses Unions restreintes auprès des 

autorités et acteurs nationaux et internationaux et collaborer 

avec ces autorités de manière intégrée. Par exemple, l’UPU et 

les Unions restreintes devraient être vues comme des organi-

sations prêtes à montrer la voie en encouragent des avancées 

sur les questions douanières, tant au niveau international 

que régional. Les Actes de l’Union doivent également être 

présentés comme une plate-forme internationale dont il faut 

tenir compte et à respecter lors de la définition des procédures 

douanières. 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Travailler avec d’autres organisations internationales  

à l’élaboration de normes de sécurité universelles 

dans le contexte d’un territoire postal unique.

•	 Poursuivre le développement de changements 

promouvant l’usage de données douanières 

électroniques, le scannage du courrier et la sécurité 

physique pour le bénéfice de la sécurité postale, 

aérienne et frontalière.

•	 Encourager la coopération entre le secteur postal  

et les organismes de régulation, y compris l’UPU et  

des organismes internationaux, régionaux et 

nationaux parties prenantes dans la sécurité et 

l’intégrité du courrier.

•	 Elaborer des plans d’action et des normes intégrant 

les préoccupations et les problématiques des 

organismes de régulation.

•	 Elaborer des programmes soutenant les opérateurs 

désignés dans la mise en œuvre de normes de 

sécurité. Ces programmes devraient inclure des 

méthodes concernant l’examen des processus des 

opérateurs désignés et fournir une assistance  

dans le développement de plans de continuité et 

de suivi des opérations.

•	 Partager les pratiques exemplaires dans le domaine 

de la sécurité entre les opérateurs désignés.

•	 Comprendre et modéliser les impacts économiques 

des changements dans les modèles de sécurité.

•	 Développer et soutenir la formation régionale,  

la connaissance et l’expertise en ce qui concerne  

les questions liées à la sécurité.

Amélioration de l’intégrité 
et de la sécurité du 
courrier et facilitation des 
procédures douanières
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Opérateurs désignés:
•	 Initier des améliorations dans le domaine de  

la sécurité, par exemple par la création d’unités  

de sécurité postale.

•	 Identifier des solutions optimales pour accroître 

l’intégrité, la fiabilité et la sécurité des services 

postaux qui soient complémentaires aux spécificités 

du secteur postal en tant que méthode de  

maintien d’un concept d’un territoire postal unique.

•	 Prendre les mesures nécessaires pour garantir  

un service postal fiable.

•	 Appliquer les règles de sécurité en stricte conformité 

avec les règlements.

•	 Sensibiliser les employés postaux aux questions  

de sécurité et leur donner la formation appropriée.

Régulateurs:
•	 Envisager la sécurité comme un aspect clé  

de la mesure de la qualité.

•	 Etablir des lignes directrices de sécurité.

Gouvernements: 
•	 Tenir compte des besoins et des spécificités du 

secteur postal dans la définition de mesures de 

sécurité dans les domaines du transport, de la 

logistique et de la douane.

 
Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés recevant une 

attestation de sécurité pour leur bureau d’échange.

•	 Nombre d’opérateurs désignés ayant mis en place 

une unité de sécurité reconnue par l’autorité 

nationale de sécurité.

•	 Nombre d’examens de sécurité accomplis  

par l’UPU et améliorations mises en place comme 

conséquence de ses examens.

•	 Nombre d’examens d’aéroports internationaux  

et  / ou de transit conduits, problèmes identifiés et 

améliorations effectuées.

Programme 1.2
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Objectif général: 

Mettre en place les normes et réglementations nécessaires de 

manière à ce que les marchés postaux puissent fonctionner 

efficacement tout en éliminant les spécifications obsolètes, 

inutiles et coûteuses.

Ce programme comprend deux parties. La première porte sur 

la régulation du secteur au niveau des politiques sectorielles. 

Compte tenu de l’évolution du monde postale, la gouvernance 

du secteur est plus importante que jamais. Grâce à des régle-

mentations adéquates et pertinentes, et à travers l’intégration, 

par les gouvernements, d’une politique du secteur postal à 

leurs politiques de développement nationales, l’UPU et ses 

Pays-membres peuvent garantir la libre circulation des envois 

postaux entre les Pays-membres, même lorsque les marchés 

sont ouverts à la concurrence et comprennent plusieurs 

acteurs. 

Au niveau technique, des normes devraient être élaborées pour 

maintenir le territoire postal unique. Ces normes devraient être 

le résultat de la coopération entre les opérateurs désignés, 

les intervenants du secteur (p. ex. les fabricants de matériel 

de traitement du courrier et les compagnies aériennes), les 

autres organismes de réglementation tels que les douanes et 

les autorités de l’aviation civile ainsi que d’autres organismes 

de normalisation comme l’Organisation internationale de 

normalisation et le Comité européen de normalisation. 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Faciliter l’intégration complète des normes pour 

assurer l’interopérabilité des différents systèmes de 

données.

•	 Faire en sorte que les politiques postales adoptées 

par les Pays-membres répondent aux critères du 

territoire postal unique.

•	 Procéder à la réforme des réglementations obsolètes 

et inutiles.

•	 Elaborer des normes pour l’ensemble du secteur.

•	 Assurer la liaison avec d’autres organisations actives 

dans le domaine de la normalisation.

•	 Promouvoir l’utilisation active des normes de l’UPU, 

particulièrement dans les opérations techniques.

 

Elaboration de normes 
et de réglementations 
adéquates
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Opérateurs désignés:
•	 Participer activement à l’élaboration des normes à 

l’UPU et appliquer ces normes.

•	 Participer activement à l’élaboration et à la fourniture 

de messages EDI de grande qualité. 

Régulateurs:
•	 Faire en sorte que les politiques postales telles que 

définies par les gouvernements soient appliquées.

•	 Partager les pratiques exemplaires au niveau de 

l’UPU.

•	 Utiliser des systèmes de mesure normalisés.

Gouvernements: 
•	 Se référer à l’UPU lors de la définition de politiques 

postales.

•	 Elaborer des politiques postales offrant des 

conditions-cadres équitables, tout en reconnaissant 

les exigences uniques pour exécuter l’obligation de 

service universel.

•	 Définir des politiques de normalisation saines pour 

les réseaux postaux et de livraison.

 
Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés transmettant des 

messages EDI normalisés.

•	 Nombre de pays avec un cadre législatif en place 

et mis à jour en ligne avec la réalité de leur secteur 

postal.

Programme 1.3
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Objectif général: 

Tirer parti des avantages offerts par les technologies de l’infor-

mation et de la communication pour améliorer l’efficacité et 

des opérations postales à tous les niveaux.

Ce programme portera sur les manières d’utiliser les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication afin 

d’améliorer le fonctionnement des réseaux postaux dans le 

monde. En d’autres termes, il se concentrera sur la façon 

dont ces technologies peuvent être utilisées pour favoriser 

l’amélioration de l’accès aux services postaux, la qualité, 

l’efficacité des processus et la satisfaction de la clientèle. 

Pour les lettres et les colis, des solutions abordables mais 

toutefois efficaces pour les opérateurs désignés ont déjà été 

développées par le Centre de technologies postales (CTP) de 

l’UPU. Le développement de ce type de support personnalisé 

opérationnel devrait être poursuivi, et d’autres produits répon-

dant aux besoins des opérateurs et de leurs clients devraient 

être développés.

En termes de services financiers, la modernisation des services 

postaux des transferts d’argent à travers l’utilisation accrue 

des technologies de l’information et de la communication  

et de la technologie de téléphonie mobile devrait être 

poursuivie. 

 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Faciliter l’intégration, afin de promouvoir 

l’interopérabilité des différents systèmes de données.

•	 Promouvoir une plus grande utilisation et des 

échanges accrus entre les opérateurs désignés de 

messages électroniques relatifs à la qualité de service 

(p. ex. messages de préavis d’expédition PREDES et 

RESDES).

•	 Poursuivre le développement de solutions 

informatiques visant à améliorer la qualité qui soient 

abordables pour tous les Pays-membres de l’UPU.

•	 Identifier les domaines où les technologies de 

l’information et de la communication pourraient 

améliorer la fourniture des services financiers 

postaux.

•	 Faciliter et améliorer les échanges postaux 

internationaux et transfrontaliers en favorisant les 

activités électroniques conçues à cet effet.

Opérateurs désignés:
•	 Augmenter les montants devant être investis dans les 

technologies de réseau afin de relier tous les bureaux 

de poste dans un réseau mondial, conduisant à 

une sécurité améliorée et un meilleur service à la 

clientèle.

•	 Accroître l’utilisation de messages EDI de qualité.

Gouvernements: 
•	 Renforcer la coopération politique, la coopération 

technique et les projets de développement 

entre les organisations douanières, postales et 

de télécommunication locales afin de renforcer 

l’économie locale.

Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés participant au 

système IBIS pour les lettres.

Utilisation accrue des technologies 
de l’information et de la 
communication afin d’améliorer 
l’accessibilité et la performance

Programme 1.4
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Objectif général: 

Progresser vers la fourniture à la population mondiale d’un 

système d’adressage conforme aux normes définies par l’UPU.

Au cours du cycle 2009–2012, l’adressage a gagné en 

importance pour l’UPU, le secteur postal et la communauté 

internationale en général. La mise en œuvre de la SPD devrait 

viser à consolider ce qui a été réalisé jusqu’à présent et posi-

tionner l’adressage en tant que sujet clé pour les décideurs 

postaux à travers le monde.

Le programme 1.5 couvre à la fois les questions politiques 

et techniques. En termes de politique, les pays sans système 

d’adressage devraient pouvoir bénéficier d’une assistance 

dans la définition des solutions les plus appropriées devant 

être mises en place. Une approche multipartite, impliquant 

les gouvernements, les opérateurs désignés, les clients et la 

société civile devrait être adoptée dans la définition de ces 

politiques.

D’un point de vue technique, le CTP contribuera à la traduction 

des politiques en produits et services relatifs à l’adressage, 

aidant de ce fait les opérateurs désignés et les gouvernements 

à mettre en œuvre leurs politiques. Des solutions innovantes, 

telles que les systèmes d’adressage reliant les identités 

numériques et physiques ou en utilisant des techniques telles 

que le positionnement GPS, devraient être dûment prises en 

considération. 

 

 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Définir des normes d’adressage et encourager 

l’échange de pratiques exemplaires.

•	 Fournir une assistance aux pays souhaitant mettre en 

place un système d’adressage.

Opérateurs désignés:
•	 Travailler avec les gouvernements et les régulateurs à 

l’établissement d’un système d’adressage.

•	 Maintenir et mettre à jour le registre d’adressage où 

il existe déjà.

Régulateurs:
•	 Envisager de traiter l’adressage comme un domaine 

de mesure de la qualité de service.

Gouvernements: 
•	 Reconnaître l’importance de l’adresse pour le 

développement économique.

Indicateur de performance:

•	 Nombre de pays dont la norme d’adressage postale 

est conforme à la norme S42 de l’UPU.

Promotion de l’adressage 
dans les systèmes 
postaux nationaux

Programme 1.5
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Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

L’une des possibilités identifiées dans le cadre de l’analyse 
FFOM concerne la nécessité, pour les gouvernements, les 
décideurs, les organisations internationales, les banques 
de développement, les organisations non gouverne-
mentales, etc., de pouvoir accéder à des informations 
concernant le secteur postal mondial. Cette nécessité est 
d’autant plus forte en cette période de profonde transfor-
mation du secteur. Le deuxième but de la SPD consiste à 
profiter des connaissances et de l’expertise de l’UPU afin 
de positionner l’organisation en tant que forum privilégié 
pour échanger des idées et des pratiques exemplaires et 
pour élaborer des outils d’analyse tels que les statistiques 
relatives au secteur postal. B
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Objectif général: 

Faire que le secteur postal soit visible pour les gouvernements, 

les décideurs et le public en général.

L’UPU devrait s’efforcer de sensibiliser les décideurs, la 

clientèle et le public en général aux avantages économiques 

et sociaux apportés par le secteur postal en menant des 

activités concrètes. Il pourrait notamment s’agir d’élaborer 

des publications ciblées, de sensibiliser les gouvernements 

et les autres organisations internationales et d’informer le 

public en général.

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU: 
•	 Organiser des campagnes visant à promouvoir le rôle 

du secteur postal.

•	 Définir des moyens de mieux présenter les activités 

de l’UPU et du secteur postal en termes de leur 

contribution à la croissance économique.

Opérateurs désignés:
•	 Interagir avec les gouvernements pour leur faire 

prendre conscience du rôle des services postaux.

Régulateurs:
•	 Sans objet.

Gouvernements: 
•	 Tenir compte du rôle joué par le secteur postal lors 

de l’élaboration des politiques publiques.

•	 Considérer le secteur postal et les opérateurs 

désignés au-delà de leur rôle fondamental de 

transporteurs de courrier.

Indicateurs de performance:

•	 Nombre de pays disposant de politiques publiques 

spécifiques pour le secteur postal.

Plus grande sensibilité 
au rôle du secteur 
postal 

Programme 2.1
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Objectif général: 

Moderniser et renforcer le service universel à travers le monde.

Ce programme regroupe toutes les activités liées au service 

postal universel. L’UPU se trouve dans une position idéale 

pour fournir aux gouvernements, aux régulateurs et à d’autres 

organes une plate-forme leur permettant de discuter de l’évo-

lution du service postal universel et des pratiques exemplaires 

y relatives. En outre, l’UPU continuera à suivre l’état du service 

postal universel sur le territoire de ses Pays-membres. 

Compte tenu des changements récents dans la technologie et 

des conditions du marché, les discussions dans ce domaine ne 

devraient pas occulter des problématiques telles que l’adap-

tation de l’obligation de service universel aux conditions du 

marché de sorte qu’elle demeure viable et pertinente au XXIe 

siècle. L’UPU devrait également informer ses Pays-membres 

sur la meilleure façon de réformer leur service universel.

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Organiser des débats sur la portée et la définition  

de l’obligation de service postal universel.

•	 Conseiller les Pays-membres sur la définition de  

leur obligation de service postal universel.

Opérateurs désignés:
•	 Remplir les obligations de service universel.

•	 Contribuer aux discussions sur la modernisation  

de l’obligation de service postal universel.

Régulateurs:
•	 Veiller à ce que l’obligation de service universel  

soit respectée.

Gouvernements: 
•	 Concevoir un service universel tenant compte  

des tendances dans les développements 

technologiques.

Indicateurs de performance:

•	 Nombre de pays dans lesquels le service postal 

universel est défini par la loi.

•	 Nombre de pays mettant en œuvre des mécanismes 

de financement pour le service universel.

Renforcement de la capacité  
des membres à mettre 
en œuvre et à gérer 
leur service universel

Programme 2.2
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Objectif général: 

Rendre disponibles des données clés et des analyses sur le 

secteur postal.

L’UPU devrait exploiter les données dont elle dispose et les 

informations qu’elle obtient de ses Pays-membres pour publier 

des études sur le secteur postal, comme cela a été fait lors du 

cycle précédent avec l’étude sur l’impact de la crise écono-

mique et financière sur les activités des opérateurs désignés. 

Un observatoire du secteur postal pourrait pour ce faire être 

mis en place. Ces études devraient répondre aux besoins 

des Pays-membres de l’UPU, y compris les gouvernements, 

les opérateurs désignés et les régulateurs, et le partage des 

résultats avec une plus large communauté d’acteurs (autres 

organisations internationales, universités, public en général, 

etc.) devrait permettre de leur fournir des informations utiles 

sur le secteur postal. 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Mettre en place un observatoire du secteur postal.

•	 Rationaliser le processus d’élaboration des études à 

l’UPU. 

•	 Partager et publier les résultats desdites études.

Opérateurs désignés:
•	 Partager l’information selon les besoins. 

Régulateurs:
•	 Partager l’information selon les besoins.

Gouvernements: 
•	 Mettre en place des politiques postales tenant 

compte de la nécessité de partager des informations.

•	 Utiliser les informations publiées par l’UPU et 

formuler des commentaires. 

Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés ayant mis en œuvre 

une stratégie de gestion des relations avec la 

clientèle.

•	 Nombre d’études de marché et d’études sectorielles 

publiées en réponse aux besoins des clients et des 

parties prenantes

Réalisation d’études de  
marché et d’études sectorielles 
en réponse aux besoins  
des clients et des acteurs

Programme 2.3
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Objectif général: 

Etablir des procédures statistiques et comptables (comptabi-

lité analytique) et veiller à ce qu’elles soient utilisées par les 

opérateurs désignés. 

Le caractère évolutif des marchés postaux rend nécessaire 

l’obtention d’informations neutres et fiables sur l’état du 

secteur postal. L’UPU devrait renforcer son accès aux données 

afin d’être en mesure de publier des statistiques complètes 

et officielles sur le secteur et ainsi de devenir le point de 

référence en matière de faits et de chiffres concernant la 

poste. 

Des statistiques fiables sont également utiles aux opérateurs 

désignés dans leurs activités quotidiennes. De même, les 

opérateurs désignés ont besoin de procédures comptables 

(comptabilité analytique) appropriées pour mieux évaluer leurs 

coûts et améliorer leur efficacité. 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Développer des indicateurs statistiques pertinents.

•	 Aider les Pays-membres à mettre en place des 

procédures de comptabilité analytique. 

•	 Coopérer en matière de méthodologie statistique et 

de partage des données avec les grands organismes 

internationaux chargés d’élaborer les indicateurs 

relatifs aux infrastructures et les indices de 

développement. 

•	 Améliorer la collecte des données.

•	 Allouer des ressources au renforcement des capacités 

pour la mise en œuvre de normes comptables 

internationales.

•	 Diffuser des informations sur les pratiques 

exemplaires pour l’application des systèmes de 

comptabilité analytique.

 
 

Opérateurs désignés:
•	 Opérateurs désignés:

•	 Partager des données avec l’UPU selon ses requêtes 

et ses besoins.

•	 Introduire des systèmes de comptabilité analytique 

permettant de connaître les coûts des différents 

services et de leurs composants.

Régulateurs:
•	 Partager des données avec l’UPU selon ses requêtes 

et ses besoins.

•	 Effectuer le suivi des investissements dans 

l’infrastructure postale. 

•	 Favoriser l’utilisation des normes comptables 

internationales. 

Gouvernements: 
•	 Reconnaître l’importance de disposer de statistiques 

impartiales sur le secteur.

•	 Inclure des indicateurs postaux parmi les 

indicateurs plus généraux permettant de mesurer le 

développement des infrastructures.

Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés disposant d’un 

système de comptabilité analytique.

Elaboration de 
procédures statistiques 
et comptables 
(comptabilité analytique) 

Programme 2.4
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Objectif général: 

La coopération avec les parties prenantes est renforcée et la 

valeur de leur contribution est maximisée.

Comme l’a montré l’analyse du contexte, le secteur postal 

d’aujourd’hui est beaucoup plus complexe que par le passé, 

puisqu’il implique de multiples parties prenantes et intérêts. 

Les activités d’une multitude d’entreprises sont directement 

liées au secteur postal. En outre, la technologie moderne a 

amené les clients à interagir davantage avec les opérateurs 

désignés et à vouloir donner leur avis sur les produits qui 

leur sont proposés. Cette situation nécessite l’adoption d’une 

approche intégrative multipartite.

Par conséquent, l’UPU devrait servir de forum permettant à 

l’ensemble des parties concernées de discuter de l’évolution 

du secteur et créer des opportunités de partenariats, y compris 

entre des entités publiques et privées. L’UPU a déjà fait un pas 

dans cette direction avec la création du Comité consultatif il 

y a une dizaine d’années. Cependant, si le Comité consultatif 

a apporté une contribution précieuse sur un certain nombre 

de sujets, des questions concernant notamment sa repré-

sentativité et son financement doivent être abordées afin de 

maximiser l’apport des acteurs externes à l’UPU. 

 

Mesures possibles pouvant être prises 
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Mettre en place des processus et des politiques 

permettant à d’autres acteurs de participer aux 

travaux de l’UPU. 

•	 Exploiter l’expertise des autres parties prenantes.

Régulateurs:
•	 Encourager les interactions entre les opérateurs 

désignés et les autres parties prenantes.

Gouvernements: 
•	 Tenir compte des intérêts des acteurs du secteur 

postal élargi dans l’élaboration de la politique 

postale. 

•	 Examiner les possibilités éventuelles de partenariats 

entre des entités publiques et privées en faveur du 

développement postal. 

Indicateurs de performance:

•	 Nombre de pays/d’opérateurs désignés bénéficiant 

de partenariats opérationnels entre des entités 

publiques et privées initiés par l’UPU.

Partage d’expertises et 
d’informations pour favoriser  
la coopération entre  
les parties concernées

Programme 2.5
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Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le 
réseau tridimensionnel)

Un certain nombre de tendances et d’évolutions génèrent 
des opportunités pour l’UPU et le secteur. Au cours des der-
nières années, les volumes de lettres ont connu un déclin 
au niveau mondial. Ce phénomène est principalement lié 
aux avancées technologiques, qui sont des catalyseurs du 
changement dans la manière dont les gens communiquent 
et font des affaires. Cependant, la technologie ouvre éga-
lement l’accès aux marchés mondiaux aux consommateurs 
et aux commerçants. Le secteur postal est bien placé pour 
appuyer cette transformation du marché dans la mesure 
où il permet la distribution des biens commandés en ligne 
grâce aux services postaux traditionnels. Cela, combiné 
à la vaste portée du réseau postal international, permet 
aux gouvernements des Pays-membres de progresser en 
termes d’objectifs des politiques publiques relatifs au 
développement et au soutien de la croissance économique 
et de l’inclusion sociale régionales basées sur les petites 
entreprises et le commerce. 

Au cours du cycle de Nairobi, on a constaté que, en règle 
générale, les opérateurs désignés qui avaient diversifié 
leurs activités et investi dans les trois dimensions (phy-
sique, financière et électronique) du réseau postal s’en 
étaient mieux sortis que les autres. L’UPU devrait donc 
encourager ce type d’approche et aider ses Pays-membres 
à profiter des nouvelles opportunités offertes en diversi-
fiant leurs produits et services. Elle devrait aussi favoriser 
l’innovation dans les trois dimensions du réseau postal. 
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Objectif général: 

Conseiller les opérateurs désignés sur la manière de diversifier 

leurs produits et services. 

Ce programme couvre les travaux menés par l’UPU afin d’aider 

ses Pays-membres à développer des produits innovants ou à 

améliorer ceux existant déjà (publipostage, distribution de 

paquets et de colis). 

L’amélioration des services postaux existants par l’ajout de 

nouveaux éléments et/ou l’introduction de nouveaux services 

peut entraîner des difficultés quant au choix des services à 

intégrer à la palette proposée aux clients. L’UPU peut aider ses 

Pays-membres à transformer leurs modèles d’affaires. L’UPU 

devrait également influencer les politiques postales de ses 

Pays-membres de manière à ce que ces derniers permettent 

aux opérateurs désignés d’innover et de diversifier leurs 

services. 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU: 
•	 Mettre en place des processus de suivi de 

l’innovation dans le secteur postal.

•	 Actualiser et faire évoluer les services postaux 

existants pour répondre aux besoins du secteur.

•	 Elaborer des modèles de diversification  

pouvant être adaptés aux circonstances locales  

et régionales.

Opérateurs désignés:
•	 Mettre en place des unités d’innovation.

•	 Améliorer les services existants grâce à l’innovation.

•	 Diversifier la gamme de produits pour répondre  

aux besoins des clients.

Régulateurs:
•	 Travailler avec les opérateurs désignés sur la portée 

des nouveaux services postaux.

Gouvernements: 
•	 Mettre en place des politiques en faveur de 

l’innovation dans le domaine des services postaux.

•	 Réduire au minimum les contraintes sur le  

type d’activités que les opérateurs postaux peuvent 

déployer tout en garantissant une concurrence  

loyale. 

Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés mettant en  

œuvre chacun des nouveaux services (catégories  

à définir).

Modernisation  
et diversification  
des produits  
et services postaux

Programme 3.1
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Objectif général: 

Faire en sorte que les technologies de l’information et de 

la communication soient utilisées pour créer de nouveaux 

produits et services répondant aux besoins des clients.

Ce programme vise à aider les opérateurs désignés à s’appuyer 

sur les nouvelles technologies pour développer de nouveaux 

produits et services.

L’évolution du domaine .post et des services y associés est une 

composante essentielle de ce programme.

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU: 
•	 Allouer des ressources suffisantes à l’infrastructure 

.post. 

•	 Continuer à promouvoir l’utilisation des services 

postaux électroniques.

Opérateurs désignés:
•	 Participer activement au projet «.post».

Régulateurs:
•	 Contribuer à l’élaboration de la réglementation  

de l’infrastructure .post. 

Gouvernements: 
•	 Considérer l’infrastructure .post comme un moyen  

de fournir des services de cyberadministration.

Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés proposant au  

moins un service électronique.

Stimulation de la croissance  
du marché grâce à  
l’utilisation des nouvelles 
technologies

Programme 3.2
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Objectif général: 

Mettre en place des mesures visant à appuyer la croissance 

du commerce électronique international. 

Ce programme vise à faire en sorte que les postes apportent 

une réponse à la croissance du commerce électronique. 

Il existe une possibilité immédiate de développement des 

services postaux traditionnels tels que ceux des paquets et des 

colis. Les efforts doivent toutefois être mieux intégrés, et ce 

par une meilleure harmonisation des services de la poste aux 

lettres et des colis existants définis par l’UPU, afin de répondre 

aux exigences des clients et des marchés et de les exploiter au 

mieux. Il faut également faire le nécessaire pour que la chaîne 

logistique postale mondiale soit compatible avec le commerce 

électronique. Si l’UPU tarde à agir, elle risque de passer à côté 

des possibilités offertes actuellement par le marché. 

Outre l’exécution des commandes, l’intégration des services 

postaux, non seulement au sein des services postaux phy-

siques mais aussi dans les trois dimensions du réseau postal, 

représente une opportunité de taille pour les opérateurs 

désignés souhaitant bénéficier de l’intégralité du cycle du 

commerce électronique (commande, exécution et paiement).

Les mesures prises pour favoriser le commerce électronique 

international appuieront également le développement com-

mercial et économique. En effet, le commerce électronique 

génère des opportunités pour les gouvernements (en parti-

culier dans les pays en développement et les pays les moins 

avancées) souhaitant développer le commerce et l’activité 

économique dans les régions reculées. Les communautés étant 

connectées au monde grâce à la technologie, le secteur postal 

peut les aider à exploiter le potentiel que représente cette 

nouvelle connexion en facilitant le commerce électronique. 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU: 
•	 Répondre de manière efficace aux besoins des 

acteurs du marché et de la chaîne logistique pour 

offrir des services fiables de distribution des envois 

du commerce électronique international.

•	 Soutenir les efforts visant à développer des solutions 

pour le commerce électronique en mettant à profit  

le réseau tridimensionnel de l’UPU. 

Opérateurs désignés:
•	 Développer des produits appropriés permettant 

d’appuyer le commerce électronique international, 

sur la base des normes fixées par l’UPU. 

Régulateurs:
•	 Sans objet. 

Gouvernements: 
•	 Faciliter les contacts entre les opérateurs désignés 

et les organismes gouvernementaux concernés 

(douanes, sécurité, transport).

Indicateurs de performance:

•	 Nombre de pays offrant des services de commerce 

électronique. 

Facilitation du 
commerce électronique 
international 

Programme 3.3

37Stratégie postale de Doha 2013–2016, But 3



 
Objectif général: 

Renforcer le secteur postal dans ses trois dimensions.

Ce programme vise à promouvoir le développement des pro-

duits et services existants dans les trois dimensions du réseau 

postal. Il s’agit notamment de faire évoluer et d’améliorer 

International Postal System (IPS) et International Financial 

System (IFS) afin de répondre aux besoins des Pays-membres. 

Comme la dimension numérique sera principalement couverte 

par le programme 3.2, on devrait accorder une attention 

particulière à la croissance des services financiers postaux 

dans le cadre de ce programme.

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU: 
•	 Continuer à développer les services financiers 

postaux.

•	 Continuer à développer IPS pour répondre aux 

besoins évolutifs. 

Opérateurs désignés:
•	 Stimuler la croissance des mandats de poste  

à travers le réseau de l’UPU. 

Régulateurs:
•	 Sans objet.

Gouvernements: 
•	 Reconnaître l’importance du réseau postal  

dans le domaine des transferts de fonds.

Indicateurs de performance:

•	 Nombre d’opérateurs désignés utilisant les 

applications liées à .post.

•	 Nombre d’opérateurs désignés utilisant IFS.

•	 Nombre d’opérateurs désignés utilisant IPS.

Poursuite du  
développement des 
réseaux postaux  
dans les trois dimensions 

Programme 3.4
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Favoriser le 
développement 
durable du 
secteur postal

L’une des conclusions clés de la Conférence stratégique 
2010 de l’UPU était que le développement durable doit 
conserver son importance pour l’UPU et le secteur postal. 
Dans ce contexte, le développement durable devrait être 
considéré dans son sens le plus large, c’est-à-dire comme 
incluant non seulement les questions environnementales 
et sociales, mais aussi la durabilité des modèles écono-
miques postaux. 

39



Programme 4.1

 
Objectif général: 

Mettre en place des systèmes de rémunération justes et 

efficaces. 

La mise en place de systèmes de rémunération justes et 

appropriés entre les opérateurs désignés, dans le respect 

des besoins et des conditions du marché, constitue la base 

d’un réseau postal international efficace et durable. Des sys-

tèmes de rémunération qui bénéficient à certains opérateurs 

désignés mais en pénalisent d’autres ne sont pas un modèle 

viable sur le long terme. S’il n’est pas réglé, ce problème peut 

mettre en péril la pérennité d’un réseau universel. Des mesures 

doivent être prises pour harmoniser et améliorer les systèmes 

de rémunération pour les différents produits postaux (p. ex. 

poste aux lettres, paquets, colis et EMS). 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU: 
•	 Adopter une approche intégrée des systèmes de 

rémunération.

•	 Mettre en place des systèmes de rémunération 

adaptés aux besoins de l’ensemble des Pays-membres 

de l’UPU. 

•	 Mener des études et des analyses concernant 

l’établissement de systèmes de rémunération 

efficaces et justes.

•	 Etablir des comparaisons avec les systèmes de 

rémunération appliqués dans les réseaux non postaux 

pour la prestation des services.

•	 Mettre en place des systèmes de rémunération non 

discriminatoires.

Opérateurs désignés:
•	 Participer activement aux systèmes de rémunération.

Régulateurs:
•	 Veiller à ce que les acteurs actifs sur les marchés 

postaux respectent les règles définies par l’UPU.

•	 Définir le cadre réglementaire en matière de 

tarification.

Gouvernements: 
•	 Reconnaître les spécificités des systèmes de 

rémunération postale.

•	 Privilégier en priorité les systèmes de rémunération 

de l’UPU qui sont justes, équilibrés et ne 

désavantagent aucun Pays-membre.

Indicateurs de performance:

•	 Nombre de pays participant au système cible de 

l’UPU pour la poste aux lettres.

•	 Nombre d’opérateurs désignés recevant toutes 

les primes pour les éléments de service dans le cadre 

des quotes-parts territoriales d’arrivée.

Amélioration des  
systèmes de  
rémunération entre  
les opérateurs désignés 
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Programme 4.2

 
Objectif général: 

Adapter les structures de l’UPU, ainsi que les cadres réglemen-

taires nationaux, aux besoins évolutifs des marchés.

Cet objectif couvre deux aspects: premièrement, il s’agit de 

faire en sorte que l’UPU et sa structure restent pertinents 

pour les Pays-membres, alors que les gouvernements tendent 

à considérer les services postaux comme une activité com-

merciale n’ayant pas une plus grande importance que les 

autres. Deuxièmement, il s’agit de faciliter un large échange 

d’opinions et de pratiques exemplaires relatives aux évolutions 

des marchés postaux. 

En ce qui concerne le premier aspect, les activités de l’UPU 

devraient permettre de répondre aux besoins de ses Pays-

membres. L’organisation des organes de l’UPU doit être 

alignée sur celle du Bureau international afin d’appuyer la mise 

en œuvre efficace de la SPD. Etant donné que les conditions 

évoluent, on pourrait procéder chaque année à un examen 

de la structure et des activités de l’UPU, en même temps que 

l’examen annuel de la stratégie de l’UPU.

Le deuxième aspect concerne la nécessité pour les Pays-

membres eux-mêmes d’adapter le cadre réglementaire 

existant à l’évolution du marché et de la technologie. L’UPU 

devrait suivre l’évolution de la réglementation des marchés 

postaux à travers le monde et jouer le rôle de plate-forme 

d’échange et de diffusion d’informations. Cette partie du 

programme est liée au programme 1.3 concernant les normes 

et la réglementation.

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Adapter en permanence la structure de l’UPU aux 

besoins du marché. 

•	 Fournir une plate-forme de discussion sur la réforme 

des marchés postaux.

 

•	 S’associer aux bailleurs de fonds internationaux pour 

aider les Pays-membres à financer la réforme.

•	 Collecter et mettre à disposition des informations 

complètes concernant les exemples de projets  

de réforme nationaux réussis et les conclusions tirées. 

Opérateurs désignés:
•	 Participer aux discussions à l’UPU.

•	 Envisager de déployer des activités de renforcement 

des capacités pour les employés du secteur  

postal afin de répondre à l’évolution des marchés 

postaux. 

Régulateurs:
•	 Participer aux discussions à l’UPU.

•	 Tenir compte de l’évolution des marchés et de la 

technologie.

•	 Observer et suivre le processus de réforme postale.

Gouvernements:
•	 Organiser une réforme englobant tous les acteurs 

du secteur postal ainsi que les acteurs non postaux 

concernés.

•	 Fixer des objectifs politiques pour le processus de 

réforme aux niveaux national et régional.

•	 Ajuster les exigences relatives à la réforme en 

fonction de l‘évolution actuelle de la technologie  

et des marchés. 

•	 Encourager l’UPU à s’adapter aux nouvelles 

conditions du marché.

•	 Inscrire la réforme postale dans un cadre plus  

large de politiques de développement, de commerce 

et d’infrastructure.

 Indicateurs de performance:

•	 Nombre de forums organisés sur le thème de  

la réglementation.

•	 Niveau de satisfaction des participants auxdits 

forums. 

Renforcement de la capacité 
de l’UPU à répondre de 
manière appropriée aux 
besoins évolutifs du marché 
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Programme 4.3

 
Objectif général: 

Exploiter le réseau postal mondial pour favoriser l’inclusion.

Le réseau postal est un atout qui peut être exploité pour 

accroître l’inclusion financière et sociale. Ce programme 

consiste à utiliser le réseau postal pour promouvoir et favoriser 

l’inclusion financière, ainsi que la fourniture de services gou-

vernementaux et de communication de base aux populations 

des régions reculées. 

 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU: 
•	 Faire de l’inclusion un domaine de travail clé.

Opérateurs désignés:
•	 Tenir compte des objectifs en matière d’inclusion lors 

du développement de nouveaux produits et services.

•	 Utiliser leur réseau pour fournir des services inclusifs.

Régulateurs:
•	 Développer des moyens permettant de mesurer 

l’inclusion par le secteur postal.

Gouvernements: 
•	 Reconnaître le rôle du secteur postal dans la 

promotion de l’inclusion. 

Indicateurs de performance:

•	 Nombre de transactions (par pays) effectuées via le 

réseau postal de paiement électronique de l’UPU.

•	 Nombre de visites sur les sites Web des opérateurs 

désignés.

Promotion de l’inclusion de  
tous les segments de la population 
grâce à un accès amélioré et/
ou ciblé aux services postaux
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Programme 4.4

 
Objectif général: 

Mettre en place un cadre permettant le développement 

durable du secteur postal. 

Ces dernières années, l’UPU a élargi ses activités dans le 

domaine de l’environnement en promouvant les pratiques 

exemplaires et en évaluant l’impact du secteur postal sur l’en-

vironnement. Dans ce domaine, la création de synergies avec 

d’autres organisations devrait être encouragée. Parallèlement 

à cela, l’UPU a, en coopération avec d’autres organisations des 

Nations Unies et dans le cadre des Objectifs du millénaire pour 

le développement, utilisé le réseau postal pour sensibiliser le 

public à des questions sociales essentielles, comme la lutte 

contre le VIH/sida. En outre, l’UPU pourrait également utiliser 

le réseau pour traiter les questions nouvellement apparues, 

telles que la réduction des risques liés aux catastrophes 

naturelles. Ce type d’activités devrait occuper une place de 

choix dans le programme de l’UPU relatif au développement 

durable. Enfin, l’UPU devrait continuer à promouvoir le dia-

logue social et les conditions de travail décentes au sein du 

secteur postal. 

Mesures possibles pouvant être prises  
par les entités ci-après:

Organes de l’UPU:
•	 Surveiller l’impact des activités postales sur 

l’environnement et sensibiliser l’ensemble des acteurs 

à cette problématique.

•	 Soutenir les initiatives relatives à la dimension sociale 

du développement durable.

•	 Veiller à ce que les produits et services fournis par 

l’UPU soient utilisés de manière durable.

•	 Introduire un mécanisme de développement des 

politiques qui rendra le secteur postal plus résilient 

aux catastrophes naturelles.

Opérateurs désignés:
•	 Mettre en œuvre des campagnes visant à accroître 

la responsabilité environnementale et sociale et la 

responsabilité des entreprises.

•	 Fournir des données concernant leur empreinte 

carbone.

•	 Intégrer la planification d’urgence en cas de 

catastrophe naturelle aux politiques appliquées à 

l’ensemble de l’entreprise.

Régulateurs:
•	 Sans objet.

Gouvernements:
•	 Reconnaître les mesures prises par le secteur postal 

pour réduire son empreinte carbone.

 Performance indicator:

•	 Volume moyen des émissions de CO2 liées au trafic 

postal total des opérateurs désignés à l’échelle 

mondiale.

Promotion de la protection de 
l’environnement, de la responsabilité 
sociale et de la résilience aux 
catastrophes naturelles 
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Le cadre stratégique décrit plus haut sera mis en œuvre par l’intermédiaire d’une série d’outils.

•	 Au niveau mondial, un plan d’action quadriennal sera élaboré afin de planifier 

les principaux investissements et actions nécessaires pour atteindre les buts 

stratégiques. En outre, un programme et budget sera défini chaque année et 

déterminera les ressources et les activités prévues pour mettre en œuvre la 

stratégie. Ces documents seront élaborés sur la base de la SPD et des résolutions 

approuvées – et classées par ordre de priorité – par le 25e Congrès.

•	 Au niveau régional, chaque région pourra définir ses priorités dans le contexte de 

la stratégie. Ces priorités, qui sont résumées dans les tableaux visuels ci-joints, 

constitueront la base des plans de développement régional qui seront élaborés. 

Contrairement aux autres cycles, les plans de développement régional devraient 

être finalisés au plus tard au cours du premier semestre de la période de mise en 

œuvre de la stratégie. 

•	 L’évolution devant s’accélérer continuellement, le document présentant la stratégie 

devrait faire l’objet d’un examen annuel d’une journée visant à évaluer et à 

actualiser le contexte stratégique sous-tendant la SPD. Ces évaluations pourraient 

ensuite entraîner des ajustements du programme et budget annuel.

Le processus qui a conduit à l’élaboration de cette stratégie a nécessité une coopération accrue 

entre la Commission mixte 4 du CA/CEP, d’une part, et la Commission 1 du CA, chargée de la 

réforme, d’autre part, étant entendu que la stratégie prime. La mise en œuvre efficace de la 

SPD nécessitera la mise en place de structures organisationnelles et décisionnelles adaptées à 
l’UPU afin de déployer les activités d’une manière intégrée. Plus spécifiquement, le CA et le CEP 

devraient organiser leurs travaux de manière à optimiser la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 

avant tout. Par conséquent, lorsque ces deux organes tiendront leurs réunions inaugurales après 

le Congrès, ils devraient tenir dûment compte de la stratégie de l’Union et des travaux menés 

par les Commissions susmentionnées lorsqu’ils définiront leurs structures organisationnelles. 

Outils

Structure des organes 
de l’UPU

Mise en œuvre 
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Priorités régionales

45



Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux 

 Priorités:

   1 Améliorer la qualité 
de service du courrier 
intérieur et international – 
Encourager l’utilisation  
du FAQS

   2 Atteindre la norme 
globale de qualité de 
service (J + 5 pour 80% 
du courrier) – Accroître 
l’utilisation des outils  
de suivi de l’UPU et 
le service de contrôle 
mondial

   3 Renforcer la sécurité 
des envois postaux et 
supprimer les possibilités 
d’utilisation des réseaux 
postaux pour l’envoi des 
objets dangereux 

   4 Promouvoir les systèmes 
d’adressage et l’utilisation 
des codes postaux

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Priorités:

   1 Former les cadres en 
matière de statistiques 
et de la recherche sur 
le marché postal pour 
répondre aux besoins des 
clients 

   2 Développer des modèles 
économiques pour la 
détermination des coûts et 
la fixation des prix

   3 Publicité sur les activités 
postales en vue de la 
promotion des nouvelles 
prestations

   4 Promouvoir la coopération 
entre les opérateurs 
désignés

   5 Développer des stratégies 
appropriées pour le 
développement des 
capacités du personnel

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Priorités:

   1 Poursuivre le développe-
ment et la modernisation 
des transferts  
électroniques d’argent

   2 Stimuler la croissance  
des opérateurs désignés 
par le développement  
du commerce électro-
nique, des colis  
et des petits paquets

   3 Poursuivre le développe-
ment des réseaux postaux 
dans les trois dimensions 
pour la diversification des 
produits et services

   4 Plaider pour la garantie 
de l’Etat et le financement 
public du développement 
de l’infrastructure postale

   5 Développer l’inclusion 
financière à travers les 
services financiers postaux

Favoriser le  
développement  
durable

 Priorités:

   1 Renforcer la sensibilisation 
surle développement  
durable et la responsabi-
lité socialeen développant 
des stratégies et  
des activités adaptées

   2 Etablir des systèmes pour 
une bonne gouvernance 
et assurer la transparence 
des coûts et des prix et la 
qualité de service

   3 Promouvoir le dialogue 
social et assurer le 
développement durable 
sur le plan international
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Afrique
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Priorités de premier niveau
Priorités de deuxième niveau



Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux 

 Priorités:

   1 Améliorer les processusde 
la chaîne opérationnelle 
nationale et internationale 
et promouvoir la mise en 
œuvre de plans de qualité 
ainsi que la participation 
des opérateurs désignés 
dans les contrôles de la 
qualité et de la sécurité 

   2 Encourager l’utilisation 
dans la région des normes 
définies par l’UPU et pro-
mouvoir la mise en œuvre 
d’un cadre réglementaire 
approprié pour le secteur

   3 Promouvoir l’utilisation 
des systèmes technolo-
giques de l’UPU et encou-
rager le développement 
de nouveaux systèmes 
pour une performance 
optimale des opérations 

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Priorités:

   1 • Améliorer la capacité de 
l’offre ainsi que la gestion 
du service postal universel 
et des autres services 
postaux en donnant une 
continuité aux processus 
de réforme du secteur 
postal 

 • Promouvoir une plus 
grande prise de conscience 
de toutes les parties pre-
nantes concernant le rôle 
du secteur postal et son 
potentiel pour le dévelop-
pement économique et 
social

 • Mener des études de 
marché et sectorielles 
permettant de mieux 
connaître le secteur postal

   2 Renforcer les échanges 
d’informations et l’exper-
tise technique permettant 
de promouvoir la coopé-
ration entre les parties 
prenantes

   3 Développer les procédures 
statistiques et comptables 
(comptabilité analytique)

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Priorités:

   1 Mener une étude sur les 
obstacles à la croissance 
des colis internationaux 
et formuler un plan pour 
définir les actions clés 
permettant d’établir des 
conditions favorisant sa 
croissance

   2 Dresser une liste pratique 
de contrôle de plani-
fication et des guides 
spécifiques de mise en 
place afin de soutenir le 
développement de nou-
veaux services

   3 Développer une base 
régionale de l’offre 
de produits et services 
existants des opérateurs 
désignés, y compris une 
analyse des éléments 
généraux de réussite

Favoriser le  
développement  
durable

 Priorités:

   1 Améliorer la gestion 
dans le but d’accroître la 
visibilité du secteur, en 
mettant l’accent sur trois 
domaines qui composent 
la durabilité: le capital 
humain, la commercialisa-
tion et l’environnement/
responsabilité sociale

   2 Promouvoir l’utilisation 
des réseaux postaux 
comme plate-forme per-
mettant l’accès le  
plus approprié aux services  
en tant que facteur 
d’inclusion

   3 Améliorer et adapter  
la régulation, avec clarté, 
transparence et équité 
dans les relations entre 
opérateurs désigné-
sin relations between 
operators
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Matrice des  
priorités régionales:  
Amérique latine
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Priorités de premier niveau
Priorités de deuxième niveau



Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux  

 Priorités: 

   1 Amélioration de la qualité 
de service, de la fiabilité  
et de l’efficacité  
des réseaux postaux 

 2 Amélioration de l’intégrité 
et de la sécurité du  
courrier et facilitation  
des procédures douanières 

 3 Utilisation accrue des tech-
nologies de l’information 
et de la communication 
afin d’améliorer l’accessibi-
lité et la performance 

 4 Elaboration de normes et 
de réglementations adé-
quates 

 5 Promotion de l’adressage 
dans les systèmes postaux 
nationaux 

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Priorités: 

   1 Réalisation d’études de 
marché et d’études secto-
rielles en réponse  
aux besoins des clients  
et des acteurs 

   2 Renforcement de la capa-
cité des membres à mettre 
en œuvre et à gérer  
leur service universel

   3 Plus grande sensibilisation 
au rôle du secteur postal 

   4 Elaboration de procédures 
statistiques et comptables 
(comptabilité analytique) 

   5 Partage d’expertises et 
d’informations pour favo-
riser la coopération entre 
les parties concernées 

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Priorités: 

   1 Modernisation et diver-
sification des produits et 
services postaux 

   2 Stimulation de la crois-
sance du marché grâce à 
l’utilisation des nouvelles 
technologies 

   3 Facilitation du commerce 
électronique international 

   4 Poursuite du développe-
ment des réseaux postaux 
dans les trois dimensions 

Favoriser le  
développement  
durable

 Priorités: 

   1 Amélioration des systèmes 
de rémunération entre  
les opérateurs désignés 

   2 Promotion de la protection 
de l’environnement, de  
la responsabilité sociale et 
de la résilience aux  
catastrophes naturelles 

   3 Renforcement de la capa-
cité de l’UPU à répondre de 
manière appropriée  
aux besoins évolutifs du 
marché 

   4 Promotion de l’inclusion 
de tous les segments de la 
population grâce à un  
accès amélioré et/ou ciblé 
aux services postaux 

Matrice des  
priorités régionales:  
Asie /  Pacifique
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Priorités de premier niveau
Priorités de deuxième niveau



Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux 

 Priorités: 

   1 Amélioration de la qualité 
de service et de l’efficacité 
du réseau postal

   2 Renforcement de la sûreté 
du courrier international 
au niveau régional, pro-
tection des envois postaux 
et lutte contre toute ten-
tative d’utiliser les canaux 
postaux pour envoyer 
des objets interdits et 
dangereux

   3 Amélioration de la qualité 
de service du courrier  
intérieur et international

   4 Promotion de la coopéra-
tion entre les opérateurs 
désignés grâce à des 
infrastructures partagées, 
le cas échéant

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Priorités: 

   1 Développement des 
ressources humaines par la 
formation

   2 Etablissement d’un 
accord avec une université 
ouverte de la région pour 
obtenir des programmes 
de formation

   3 Formation du personnel à 
l’application des nouvelles 
technologies pour qu’il 
maîtrise les outils opéra-
tionnels, techniques et 
technologiques innovants 
dans les domaines clés de 
l’activité postale

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Priorités: 

   1 Développement et perfec-
tionnement des services de 
paiement électronique

   2 Développement du com-
merce électronique

   3 Expansion du marché 
postal par l’introduction de 
services postaux financiers, 
électroniques et logistiques 
et par la diversification des 
services postaux 

   4 Utilisation des avantages 
de l’infrastructure postale, 
afin de diversifier l’offre  
de produits et services pro-
posée parle réseau postal

   5 Fourniture d’accès aux 
services de paiement 
électronique efficaces, 
fiables, sûrs et à des prix 
abordables

Favoriser le  
développement  
durable

 Priorités: 

   1 Meilleure compréhension 
de l’importance de la 
réforme du secteur postal 
au sein du gouvernement

   2 Modernisation et réforme 
du secteur postal

   3 Accroissement de l’inves-
tissement dans les tech-
nologies et le développe-
ment de l’infrastructure 
postale

   4 Amélioration de la fiabilité 
des services et assistance 
dans la lutte contre le 
blanchiment d’argent

Matrice des  
priorités régionales:  
Caraïbes
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Priorités de premier niveau
Priorités de deuxième niveau



Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux 

 Priorités: 

   1 Amélioration de la qualité 
de service, de la fiabilité et 
de l’efficacité des réseaux 
postaux

   2 Encourager l’utilisation 
accrue des technologies 
de l’information et de 
la communication afin 
d’améliorer l’accessibilité 
et la performance

   3 Promotion de l’adressage 
dans les systèmes postaux 
nationaux 

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Priorités: 

   1 Formation des cadres et 
fourniture d’informations 
techniques et d’expertise 
pour assurer l’interaction 
entre les Pays-membres 
et permettre à ceux-ci 
de mieux profiter de la 
coopération

   2 Elaboration de procédures 
statistiques et comptables 
(comptabilité analytique)

   3 Réalisation d’études 
de marché et d’études 
sectorielles en réponse aux 
besoins des clients

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Priorités: 

   1 Développement et moder-
nisation des transferts de 
fonds 

   2 Modernisation et diversifi-
cation du service des colis 
postaux 

   3 Poursuite du développe-
ment des réseaux postaux 
dans les trois dimensions

Favoriser le  
développement  
durable

 Priorités: 

 La région n’a identifié 
aucune priorité pour ce 
but

 

Matrice des  
priorités régionales:  
Pays et observateurs 
arabes
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Priorités de premier niveau
Priorités de deuxième niveau



Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux

 Priorités: 

   1 Amélioration de la qualité 
de service et de l’efficacité 
du réseau postal

   2 Participation au système  
de contrôle mondial

   3 Amélioration de la qualité 
de service du courrier  
intérieur et international

   4 Respect de la norme de 
qualité universelle de  
service de J + 5 pour 80% 
des envois

   5 Renforcement de la sûreté 
du courrier internatio-
nal au niveau régional, 
protection des envois 
postaux et lutte contre 
toute tentative d’utiliser 
les canaux postaux pour 
envoyer des objets interdits 
et dangereux

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Priorités: 

   1 Modernisation et réforme 
du secteur postal 

   2 Formation du personnel à 
l’application des nouvelles 
technologies pour qu’il 
maîtrise les outils opéra-
tionnels, techniques et 
technologiques innovants 
dans les domaines clés de 
l’activité postale

   3 Mise en œuvre de solutions 
avancées d’évaluation  
des produits, de modèles 
commerciaux et de 
méthodes de gestion 

   4 Elaboration de principes 
de gestion basés sur les 
résultats

   5 Promotion de la coopéra-
tion entre les opérateurs 
désignés

   6 Exploitation du potentiel 
scientifique du secteur 
pour le développement 
et la mise en œuvre de 
services postaux innovants

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Priorités: 

   1 Développement du  
commerce électronique

   2 Développement et amélio-
ration des services  
de paiement électronique

   3 Expansion du marché 
postal par l’introduction de 
services postaux financiers, 
électroniques et logistiques 
et par la diversification des 
services postaux 

   4 Développement d’une  
nouvelle vision et de ser-
vices adaptés

   5 Utilisation des avantages 
de l’infrastructure postale 
afin de diversifier l’offre de 
produits et services propo-
sée par le réseau postal

   6 Développement de services 
(p. ex. EMS CRPT)

Favoriser le  
développement  
durable

 Priorités: 

   1 Activités de marketing  
et de publicité, visant  
à promouvoir des services 
électroniques et financiers, 
des services pour les entre-
prises ainsi que des services 
de cyberadministration

   2 Amélioration des perfor-
mances dans les domaines 
du marketing et des ventes

   3 Accroissement de l’investis-
sement dans les technolo-
gies et le développement  
de l’infrastructure postale

   4 Amélioration de la fiabilité 
des services et assistance 
dansla lutte contre le blan-
chiment d’argent

   5 Fourniture d’accès aux ser-
vices de paiement électro-
nique efficaces, fiables, sûrs 
et à des prix abordables

Matrice des  
priorités régionales:  
Europe et pays de  
la Communauté  
des Etats indépendants  
Pays-membres de la Communauté 
régionale des postes et 
télécommunications – CRPT
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Priorités de premier niveau
Priorités de deuxième niveau



Améliorer l’inter
opérabilité  
des réseaux postaux 
internationaux  

 Priorités: 

   1 Amélioration de la qualité 
de service, de la fiabilité 
et de l’efficacité du réseau 
postal

   2 Amélioration de l’intégrité 
et de la sécurité du courrier

   3 Utilisation accrue des TIC 
afin d’améliorer l’accessibi-
lité et la performance

   4 Développement de normes 
et de réglementations 
adéquates

   5 Promotion de l’adressage 
dans les systèmes postaux 
nationaux 

Apporter des connais-
sances techniques et  
une expertise concernant 
le secteur postal

 Priorités: 

   1 Renforcement de la capa-
cité des membres à mettre 
en œuvre et à gérer  
leur service universel

   2 Réalisation d’études de 
marché et d’études secto-
rielles en réponse  
aux besoins des clients

   3 Elaboration de procédures 
statistiques et comptables 
(comptabilité analytique)

   4 Partage d’expertises et 
d’informations pour favori-
ser la coopération entre  
les parties concernées 

   5 Plus grande sensibilisation 
au rôle du secteur postal

Promouvoir les produits 
et services innovants 
(en développant le réseau 
tridimensionnel)

 Priorités: 

   1 Modernisation et diver-
sification des produits et 
services postaux

   2 Facilitation du commerce 
électronique international

   3 Stimulation de la crois-
sance du marché grâce à 
l’utilisation des nouvelles 
technologies

   4 Poursuite du développe-
ment des réseaux postaux 
dans les trois dimensions

Favoriser le  
développement  
durable

 Priorités: 

   1 Amélioration des systèmes 
de rémunération entre les 
opérateurs désignés

   2 Renforcement de la capa-
cité de l’UPU à répondre 
de manière appropriée aux 
besoins évolutifs du marché

 3 Promotion de l’inclusion 
de tous les segments de la 
population grâce à un accès 
amélioré et/ou ciblé aux 
services postaux 

   4 Promotion de la protection 
de l’environnement, de  
la responsabilité sociale et 
de la résilience aux  
catastrophes naturelles

Matrice des  
priorités régionales:  
Europe et pays de  
la Communauté  
des Etats indépendants  
Pays-membres de PostEurop
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