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Référence: 4570(DOT.PSFP)1132
Objet: création du Groupe de fournisseurs des services postaux de paiement

Madame, Monsieur,
Par sa résolution C 21/2012, le Congrès de Doha a chargé le Conseil d’exploitation postale (CEP) de «prendre toutes les décisions et mesures nécessaires afin d’assurer le développement et la gestion efficaces du
réseau mondial de l’UPU de services postaux de paiement électronique sur la base de l’expérience acquise
dans le contexte des activités de la Coopérative EMS et de la Coopérative télématique».
Le Congrès de Doha 2012 a décidé de faire du développement du réseau postal mondial de paiement
électronique (RPMPE), qui apporte une valeur ajoutée à de nombreux Pays-membres et à leurs habitants,
une de ses priorités stratégiques. Par conséquent, il est devenu urgent de mettre en place, au sein de l’UPU,
une structure pour garantir le développement du RPMPE et la coordination d’un certain nombre d’activités
entre ses utilisateurs.
Les services postaux de paiement sont généralement très rentables et contribuent largement aux recettes
des opérateurs désignés. Avec le déclin continu des volumes de transaction des services traditionnels dans
de nombreuses régions, les paiements et autres services financiers occupent désormais une place encore
plus importante pour assurer la viabilité des opérateurs désignés. Dans un grand nombre de pays, la contribution des services financiers postaux représente plus de 50% des recettes de la poste; dans nombre
d’entre eux, elle dépasse 70%.
Etant donné que plus de 70 opérateurs désignés sont des utilisateurs du RPMPE, sa structure de gestion
actuelle doit être réformée. En effet, il ne confère pas actuellement l’attention et la réactivité nécessaires au
développement de produits et de services dans un environnement de marché des services de paiement
dynamique et fortement concurrentiel.
Comme l’a demandé le CEP lors de ses sessions 2013.2 et 2014.1, les documents relatifs à la création du
Groupe de fournisseurs des services postaux de paiement (GFSPP) ont été préparés par les Pays-membres
du Groupe ad hoc de la Commission 5 du CEP sur la création du groupe d’utilisateurs des services postaux
de paiement, en collaboration étroite avec un certain nombre de Pays-membres de toutes les régions du
monde ainsi qu’avec l’Union postale des Amériques, de l’Espagne et du Portugal et le Bureau international.
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Ces documents seront soumis pour approbation à la plénière du CEP 2014.2 sous le point 7 de son ordre du
jour ainsi qu’à la Commission 1 du Conseil d’administration (CA). Le Bureau international accorde la plus
grande priorité à la traduction et à la publication de ces documents.
J’invite tous les Pays-membres du CA et du CEP ainsi que les observateurs concernés à examiner ces
documents importants en vue de préparer leurs délégations à participer activement aux réunions d’octobre
et novembre du CA et du CEP de sorte qu’une décision puisse être prise sur la création du GFSPP.
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Veuillez noter qu’il est extrêmement important que vous informiez le programme «Services financiers postaux» du Bureau international, au plus tard le 27 octobre 2014, de la décision provisoire ou définitive de
votre opérateur désigné de rejoindre le futur GFSPP au moyen du bulletin figurant en annexe 2. Veuillez
également trouver en annexe 1 une note de synthèse sur la création du GFSPP.
J’appelle également les Unions restreintes à coordonner et appuyer de leur côté l’action stratégique pour la
création du GFSPP.
Les documents sur cette question seront diffusés et publiés sur le site Web de l’UPU dès que possible.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Le Directeur général,

Bishar A. Hussein

