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Liste des documents du Congrès

1b

Attribution des propositions d'ordre général et des documents
du Congrès aux différents organes du Congrès
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Calendrier du Congrès
a)

Ordres du jour

3

Ordre du jour de la séance plénière

4

Ordre du jour de la Commission 2 «Finances»
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Ordre du jour de la Commission 3 «Questions de politique
générale et gestion des travaux de l’Union»
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Ordre du jour de la Commission 4 «Convention»
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Ordre du jour de la Commission 5 «Services postaux
de paiement»
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Ordre du jour de la Commission 6 «Coopération
et développement»
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Rapports des organes de l'Union
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Rapport sur l’ensemble des activités du Conseil d'administration

Article 111
du Règlement général

10

Rapport sur l’ensemble des activités du Conseil d’exploitation
postale

Article 117
du Règlement général
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Rapport sur l’ensemble des activités du Comité consultatif

Article 125
du Règlement général
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Stratégie et plan d’activités de l’UPU
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Rapport quadriennal du Bureau international sur la mise en œuvre Article 107.1.28
de la Stratégie postale mondiale d’Istanbul
du Règlement général
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Stratégie postale d’Abidjan 2021–2024

Article 107.1.21
du Règlement général
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Projet de Plan d’activités d’Abidjan 2021–2024

Article 107.1.3
du Règlement général

d)
15

Coopération au développement

Politique de l’UPU en matière de coopération au développement
pour 2021–2024

Conformément à la résolution C 17/2012 du Congrès de Doha, les documents du 27e Congrès ne seront pas distribués et imprimés sur support papier à
Abidjan.
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22

Candidatures pour l'élection au Conseil d'exploitation postale
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Application du système de sanctions automatiques
au 27e Congrès
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Rapport sur les finances de l'Union
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Contributions des Pays-membres

27

Financement des obligations de la Caisse de prévoyance
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Demande de participation au Congrès présentée par l’Association
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Documents de référence concernant les principales
propositions au Congrès

34

Évaluation du besoin d’instituer un Congrès à mi-terme de façon
permanente

Résolution C 28/2016
du Congrès

35

Plan d’intégration des produits

Résolution C 15/2016
du Congrès
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Plan de rémunération intégrée
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Rapport de l’équipe spéciale sur l’ouverture de l’UPU aux acteurs
du secteur postal élargi
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Fonds pour l’amélioration de la qualité de service
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CONGRÈS–Note – Informations pratiques destinées aux Pays-membres (questions d’ordre général, administratif ou informatif)
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Liste des Pays-membres de l'Union postale universelle
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Liste des membres de la Commission 5 «Services postaux de paiement»

3

Liste des organisations invitées au Congrès d’Abidjan 2020

4

Composition du Secrétariat international du Congrès d’Abidjan 2020

5

Protocoles additionnels à la Convention postale universelle

6

Représentation aux séances du Congrès et des commissions d'un Pays-membre par la délégation
d'un autre Pays-membre

7

Langues de délibération pendant le Congrès – Choix par les Pays-membres

8

Renseignements concernant les rapports

9

Informations concernant les procédures de vote lors des réunions des commissions et des réunions
plénières

10

Discours et interventions élaborés à l'avance par écrit

11

Signature des Actes

12

Directives relatives à la présentation de nouvelles réserves aux Actes de l’Union durant le Congrès

