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Le 25eme Congrès postal universel sʼest
terminé à Doha à lʼentière satisfaction de la
délégation Suisse. La Poste Suisse peut
également se réjouir des excellents résultats
obtenus, tant il est vrai quʼelle sʼest
fortement mobilisée pour lʼoccasion.
Outre lʼélection dʼun Vice-Directeur général,
une première après 46 ans dʼattente, La
Poste Suisse est également très honorée
dʼavoir vu son mandat de membre du
Conseil dʼexploitation postale être renouvelé
pour les 4 prochaines années.
Dans lʼensemble, les décisions prises par le
Congrès vont dans la bonne direction. La
confirmation du rôle de facilitateur du
commerce international désormais reconnu
à lʼUPU, ou encore le développement
dʼactivités extrabudgétaires nouvelles
renforcent le dynamisme et lʼesprit
dʼentreprise nécessaires également au sein
des Organisations internationales, telles que
lʼUPU. La Poste Suisse sʼen félicite.
A lʼheure où lʼUPU entre elle aussi dans lʼère
de la poste digitale et confirme son rôle
dans la poste financière, elle nʼoublie pas sa
mission dans les échanges physiques. Dans
le domaine du courrier international ou dans
celui des colis, les défis sont nombreux.

Il conviendra de mettre en place les
dispositions les plus appropriées pour que
les conditions des échanges internationaux
soient le véritable reflet des attentes dʼune
clientèle exigeante et dont les modes de
consommation ont considérablement
évolués durant cette dernière décennie. La
Poste Suisse plaide pour une UPU efficace,
dans ce domaine également.
Enfin, la nécessaire solidarité : outre la mise
en place de Fonds, La Poste Suisse soutien
des mécanismes qui ont fait leurs preuves,
comme le Fonds dʼamélioration pour la
qualité de service. Il est essentiel de
rappeler la finalité dʼun outil conçu et mis au
service de la qualité du courrier
international. La Poste Suisse, par
lʼengagement de Paul Epiney, actuel viceprésident du FAQS, sera attentive au
développement et poursuivra son
engagement durant le cycle de Doha.
Le 26e Congrès postal universel se réunira
en 2016 à lʼinvitation de la Turquie.

