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Référence: 2150(DPRM.URS)1080 

Objet: organisation du 27e Congrès postal universel – État d’avancement et informations sur la plate-

forme de votes et les mesures sanitaires et de sûreté 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Bureau international a tenu régulièrement informés les Pays-membres de l’Union de l’évolution de l’orga-

nisation du 27e Congrès par le biais d’une page Web dédiée au Congrès (https://www.upu.int/fr/Union-postale-

universelle/À-propos-de-l’UPU/Organes/Congrès) et aux lettres connexes. 

 

En outre, lors de la session S9 du Conseil d’administration (CA), en avril de cette année, le Bureau international 

a présenté le document CA 2021.1–Doc 12c aux membres et observateurs du CA, contenant des informations 

sur diverses questions à examiner afin d’organiser le 27e Congrès de manière hybride (à savoir participation 

en personne et à distance), si le Congrès en décide ainsi lors de sa plénière d’ouverture. Il s’agissait des 

informations sur les plates-formes technologiques et les mesures sanitaires et de sécurité devant être mises 

en œuvre pour assurer le bon déroulement du Congrès sur cette base. 

 

Conformément à la décision prise par le CA lors de la session S9, j’ai le plaisir de vous informer que le Bureau 

international a maintenant acquis la plate-forme de vote basée sur Internet requise pour la tenue du 27e Congrès. 

Sous réserve de la décision du Congrès susmentionnée, cette plate-forme de vote devrait être utilisée pour 

toutes les décisions nécessitant un vote (y compris pour toutes les élections obligatoires). Le prestataire de 

services a été sélectionné conformément aux règles financières de l’Union, à la suite d’une analyse du marché, 

d’une procédure d’adjudications publiques et d’un examen indépendant effectué par l’auditeur interne de l’UPU 

(une importante société de consultants indépendants). Des détails sur la plate-forme de vote et sa mise en œuvre 

par le Bureau international sont désormais disponibles sur la page Web dédiée au Congrès ainsi qu’une adresse 

de contact pour toute autre question technique concernant la plate-forme. 

 

Je vous informe également que les informations les plus récentes sur les mesures sanitaires et de sécurité 

mises en place lors du 27e Congrès sont également disponibles sur la page Web du Congrès. 

 

Les Pays-membres de l’Union sont donc invités à consulter régulièrement cette page Web pour obtenir les 

dernières mises à jour et informations sur les préparatifs du Congrès. 

 

https://www.upu.int/fr/Union-postale-universelle/À-propos-de-l’UPU/Organes/Congrès
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Enfin, le Bureau international continuera à coopérer étroitement avec le Gouvernement ivoirien pour assurer la 

réussite du 27e Congrès.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 

 

 Le Directeur général, 

(Signé) 

Bishar A. Hussein 

 


