
 

 

 

 
18.06.2021 

CORRIGENDUM 
 
 
Décisions du Congrès extraordinaire de Genève 2019 
 
 
Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle 
 
Article II (art. 28bis ajouté) 
Frais terminaux. Autodéclaration des taux pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et 
les petits paquets (E) 
 
Le § 1 est remplacé par le paragraphe suivant: 

1. En commençant par les taux en vigueur à partir de 2021 et nonobstant les articles 29 et 30, les 
opérateurs désignés peuvent notifier au Bureau international, au plus tard le 1er juin de l’année précé-
dant celle d’application des taux autodéclarés, (…). 
 
Le § 6quinquies.1 est remplacé par le paragraphe suivant: 
6quinquies.1 Les frais susmentionnés sont exclusivement alloués selon la méthodologie suivante:  

16 millions de CHF sont alloués à un fonds affecté de l’Union pour la mise en œuvre de 
projets concernant les données électroniques préalables et la sécurité postale, selon les 
termes d’une lettre d’accord conclue entre l’opérateur désigné concerné et l’Union, et  
24 millions de CHF sont alloués à un fonds affecté de l’Union pour financer les engage-
ments à long terme de l’Union, tels que définis par le Conseil d’administration, selon les 
termes d’une lettre d’accord conclue entre l’opérateur désigné concerné et l’Union. 

 
Le § 6sexies est remplacé par le paragraphe suivant: 

6sexies. Si un opérateur désigné choisit d’autodéclarer ses taux conformément aux dispositions sous 
6bis, ou si un opérateur désigné applique sur une base réciproque un taux autodéclaré conformément 
aux dispositions sous 6quater, cet opérateur désigné devrait, au moment d’introduire ces taux, envisa-
ger de rendre accessible aux opérateurs désignés d’origine des Pays-membres de l’UPU, sur une base 
non discriminatoire, des frais proportionnellement ajustés au volume et à la distance, dans la mesure 
du possible, et déjà publiés dans le cadre du service intérieur du pays de destination pour des services 
équivalents, en vertu d’un accord commercial bilatéral réciproquement acceptable, selon les règles de 
l’autorité nationale de régulation. 
 
 
Convention postale universelle 
 
Article 28bis 
 
Le § 1 est remplacé par le paragraphe suivant: 

1. En commençant par les taux en vigueur à partir de 2021 et nonobstant les articles 29 et 30, les 
opérateurs désignés peuvent notifier au Bureau international, au plus tard le 1er juin de l’année précé-
dant celle d’application des taux autodéclarés, (…). 
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Le § 6quinquies.1 est remplacé par le paragraphe suivant: 
6quinquies.1 Les frais susmentionnés sont exclusivement alloués selon la méthodologie suivante:  

16 millions de CHF sont alloués à un fonds affecté de l’Union pour la mise en œuvre de 
projets concernant les données électroniques préalables et la sécurité postale, selon les 
termes d’une lettre d’accord conclue entre l’opérateur désigné concerné et l’Union, et  
24 millions de CHF sont alloués à un fonds affecté de l’Union pour financer les engage-
ments à long terme de l’Union, tels que définis par le Conseil d’administration, selon les 
termes d’une lettre d’accord conclue entre l’opérateur désigné concerné et l’Union. 

 
Le § 6sexies est remplacé par le paragraphe suivant: 

6sexies. Si un opérateur désigné choisit d’autodéclarer ses taux conformément aux dispositions sous 
6bis, ou si un opérateur désigné applique sur une base réciproque un taux autodéclaré conformément 
aux dispositions sous 6quater, cet opérateur désigné devrait, au moment d’introduire ces taux, envisa-
ger de rendre accessible aux opérateurs désignés d’origine des Pays-membres de l’UPU, sur une base 
non discriminatoire, des frais proportionnellement ajustés au volume et à la distance, dans la mesure 
du possible, et déjà publiés dans le cadre du service intérieur du pays de destination pour des services 
équivalents, en vertu d’un accord commercial bilatéral réciproquement acceptable, selon les règles de 
l’autorité nationale de régulation. 
 


