
Chers collègues d’Europe  
et de la CEI,

Nous avons le plaisir de 
vous faire parvenir le dernier 
numéro de notre bulletin 
d’information.

BULLETIN 
D’INFORMATION

Numéro 2 – Décembre 2020

ACTUALITÉS
Point d’information 
ORE – Atelier en ligne 
de clôture de projet pour 
les opérateurs désignés 
d’Europe et de la CEI 

Projet de saisie, de 
transmission et de 
conformité des données 
électroniques préalables 
(EAD) – Atelier virtuel pour 
l’Europe et l’Asie centrale 

Mise en œuvre du 
système de déclaration en 
douane (CDS) – Missions 
d’assistance technique 
à distance (formation en 
ligne et suivi)

COVID-19 – Élaboration 
du guide de relance des 
services postaux après la 
pandémie

Événements à venir

Développement et coopération  
de l’UPU la Région Europe et Asie Centrale

Point d’information 
sur la préparation 
opérationnelle 
pour le commerce 
électronique (ORE) 
– Atelier en ligne 
de clôture de projet 
pour les opérateurs 
désignés d’Europe  
et de la CEI

Le Bureau international de l’UPU 
met actuellement en œuvre 
un projet régional stratégique 
de préparation opérationnelle 
pour le commerce électronique 
(ORE), conformément au plan de 
développement régional de l’UPU 
pour les pays d’Europe et d’Asie 
centrale pour 2017–2020.

Afin de rendre compte des 
résultats finals du projet et 
des progrès accomplis par les 
opérateurs désignés participant, 
le Bureau international a 
organisé un atelier en ligne de 
clôture le 23 novembre 2020.

Son principal objectif était 
d’assurer un suivi des résultats 
et de l’avancement du projet ORE 
concernant les points suivants:

Réalisation des feuilles de 
route et des plans d’action 
nationaux ORE.

Évaluation des progrès et de 
l’amélioration des résultats en 
matière de qualité de service 
(examen des rapports de 
performance).

Recommandations relatives aux 
principaux projets stratégiques 
régionaux visant à améliorer 
l’efficacité opérationnelle et 
promouvoir le développement 
du commerce électronique 
durant le cycle 2021–2024.

Les opérateurs désignés de 
l’Albanie, de l’Arménie, de 
l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de 
la Géorgie, du Kazakhstan, de 
la Macédoine du Nord, de la 
Moldova, de l’Ouzbékistan, de 
la Fédération de Russie, de 
la Turquie, du Turkménistan 

Contacts au Bureau 
international: 

andrei.soudakov@upu.int
youriy.spiriev@upu.int

hayet.kadi-hanifi@upu.int

mailto:andrei.soudakov%40upu.int?subject=
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Ces excellents résultats sont le 
fruit du fort intérêt et du haut 
niveau de responsabilité dont 
tous les acteurs et opérateurs 
désignés ont fait preuve ainsi 
que de leur participation active 
au projet. La coopération étroite 
et la coordination efficace avec 
les équipes de la Direction des 
opérations postales (DOP) et 
la Direction du développement 
et de la coopération (DCDEV) 
du Bureau international ont 
également joué un rôle essentiel.

Il convient également de 
noter que plusieurs activités 
régionales menées dans le cadre 
de ce projet ont été entreprises 
en étroite coopération avec 
PostEurop et la CRPT, avec le 
soutien financier de La Poste 
(France).

et de l’Ukraine ainsi que des 
représentants de PostEurop et 
de la Communauté régionale des 
postes et télécommunications 
(CRPT), ont assisté à cet atelier.

Les opérateurs désignés de 
l’Albanie, de l’Azerbaïdjan, de 
la Bosnie et Herzégovine (BH 
Pošta), de la Géorgie, de la 
Moldova, de la Fédération de 
Russie et de l’Ukraine ont atteint 
les meilleurs résultats dans 
le cadre de ce projet. Poste 
Srpske (Bosnie et Herzégovine) 
et les opérateurs désignés du 
Kirghizistan, de la Macédoine 
du Nord et de l’Ouzbékistan ont 
également réalisé des progrès 
remarquables. Les opérateurs 
désignés du Bélarus, du 
Kazakhstan et de la Turquie ont 
pour leur part reçu un certificat 
«or».

Key (principal) performance indicators 2016 
Baseline

2020  
Target

2020  
Actual status

1. Number of countries (DOs) in the region participating in the project *  
(targets, at least) 0 15 15

2. Number of countries (DOs)* in the region using up-to-date tracking systems (IPS, 
IPS.POST, IPS Cloud) (targets, at least) 8 14 15

3. Number of countries (DOs)* in the region using an electronic customs declaration 
systems (CDS, CDS.POST) (targets, at least) 0 5 8

4. Number of countries (DOs)* applying an exchange of tracking data using EMSEVT 
3 (targets, at least) 10 14 14

5. Number of countries (DOs)* in the region applying an exchange of electronic 
pre-advise of dispatch using PREDES 2.1 (targets, at least) 7 14 14

6. Number of countries (DOs)* in the region applying an exchange of electronic data 
with airlines using CARDIT 2.1 (targets, at least) 9 13 13

7. Number of countries (DOs)* in the region who applies an exchange of customs 
information with postal partners using ITMATT (targets, at least) 2 11 12

8. Number of countries (DOs)* in the region who has set up Phase 1 of the integration 
product plan (IPP) (targets, at least) 1 10 10

9. Number of countries (DOs)* in the region participating in the GMS module for 
incoming and end-to-end (targets, at least) 5 10 10

10. Number of countries (DOs)* in the region who have received the UPU certification 
(targets, at least) 2 4 3

Un tableau récapitulant les principaux objectifs atteints dans le cadre de ce projet figure ci-dessous 
(en anglais).
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Projet de l’UPU 
concernant la saisie, 
la transmission et 
la conformité des 
données électroniques 
préalables – Atelier 
virtuel pour l’Europe  
et l’Asie centrale

Le principal objectif de ce projet 
est de permettre aux opérateurs 
désignés des pays d’Europe et 
d’Asie centrale de saisir et de 
transmettre des EAD de manière 
conforme aux exigences de 
l’UPU en la matière en prévision 
de l’entrée en vigueur de 
nouvelles règles en janvier 2021.

Pour aider les pays à 
s’adapter à ces changements 
réglementaires, l’équipe de 
projet de l’UPU a organisé un 
atelier virtuel sur les EAD le 
30 octobre 2020. Les chefs 
nationaux de projet et les 
coordonnateurs nationaux du 
Fonds pour l’amélioration de la 
qualité de service (FAQS) des 
opérateurs désignés de l’Albanie, 
de l’Arménie, de la Bosnie et 
Herzégovine, de la Hongrie, du 
Kirghizistan, de la Macédoine 
du Nord, de la Moldova, du 
Monténégro, de l’Ouzbékistan, 
de la Serbie, du Turkménistan 
et de l’Ukraine ont assisté à cet 
atelier.

Ces opérateurs désignés 
devraient mettre en place le 
CDS ou l’application mobile 
correspondante d’ici à la fin de 
2020.

Un rapport complet sur cet 
atelier est disponible sur le site 
SharePoint associé.

COVID-19 – 
Élaboration du guide 
de relance des 
services postaux 
après la pandémie

Au vu des interruptions majeures 
et des restrictions affectant 
les opérations postales en 
raison de la pandémie de 
COVID-19 et afin de favoriser 
la reprise des activités des 
postes (notamment dans 
les pays en développement), 
des experts du programme 
«Europe, Communauté des États 
indépendants et formation» de la 
DCDEV élaborent actuellement 

un guide de relance des services 
postaux après la pandémie en 
coopération étroite avec l’équipe 
spéciale interdirectionnelle 
mise en place pour traiter cette 
question.

Ce guide vise à aider les 
Pays-membres à atténuer les 
effets de cette pandémie et 
de toute pandémie future sur 
le secteur postal et à garantir 
la reprise rapide des services 
postaux après une telle crise.

Ce guide est actuellement 
en cours de finalisation et 
sa publication (en anglais) 
est prévue pour le début de 
décembre 2020.



Événements à venir
Organisation par la DOP et 
la DCDEV d’un atelier ORE 
à distance – Réalisation 
des objectifs associés aux 
principaux indicateurs de 
performance, prochaines 
étapes du projet ORE en 
2021 et pour le prochain 
cycle

Finalisation de la traduction 
en russe du cours de 
formation TRAINPOST sur 
le transport postal afin de 
compléter le processus de 
formation ORE

Le programme «Europe, 
Communauté des 
États indépendants et 
formation» de l’UPU 
souhaite réaffirmer son 
engagement continu 
envers la région. Nous 
travaillons en coopération 
étroite avec PostEurop, 
le Comité européen de 
réglementation postale et 
la CRPT à la préparation 
du prochain cycle de 
coopération 2021–2024 
et à l’optimisation des 
ressources disponibles 
pour la région.

UNION POSTALE UNIVERSELLE
Bureau international

Weltpoststrasse 4
Case postale 312
3000 BERNE 15

SUISSE

Tél: +41 31 350 31 11
Courrier électronique: info@upu.int
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Mise en œuvre du CDS – Missions 
d’assistance technique à distance pour  
le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan  
et le Turkménistan (formation en ligne  
et suivi)

Dans le cadre du projet 
sur les EAD, la DCDEV et 
le Centre de technologies 
postales ont mis en place 
des missions d’assistance 
technique à distance. 
Des formations ont été 
organisées en ligne 
via Microsoft Teams 
sous la coordination 
du coordonnateur du 
programme «Europe, 
Communauté des États 
indépendants et formation» 
et d’un expert de PostEurop.

Il a été convenu que des mesures de suivi seraient mises en œuvre 
pour Turkmenpost, avec l’aide du coordonnateur régional de projet, 
une fois que la situation épidémiologique le permettrait.

Les activités ci-après sont également prévues:

Monténégro – Approbation du conseil requise (suivi en cours).

Serbie – Intégration du CDS dans le système local (assistance 
technique uniquement, pas de formation requise) – Décembre 
2020.


