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Pour information: 

– Aux autorités de régulation 

– Aux opérateurs désignés 

 Berne, le 2 septembre 2016 

 

 

Référence: 3100(DREM.GRA)1107 

Objet: Congrès d’Istanbul 2016 – Décision prise lors de la session extraordinaire du Conseil d’admi-

nistration tenue le 29 août 2016 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Faisant suite à ma lettre 2009(DCSC)1100 du 11 août 2016, envoyée à tous les Pays-membres de l’Union, 

j’ai le plaisir de vous informer que le Conseil d’administration (CA) s’est réuni en session extraordinaire le 

29 août 2016 pour examiner les questions relatives à la sécurité en Turquie, et notamment à Istanbul, ville 

devant accueillir le 26
e
 Congrès postal universel.  

 

Lors de cette session, la Turquie a fourni au CA un rapport complet sur toutes les mesures ayant été mises 

en place pour garantir la sûreté et la sécurité de tous les participants au Congrès. En outre, le Département 

de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies (UNDSS) a présenté son évaluation de la situation en 

matière de sécurité en Turquie et dans les villes d’Istanbul et d’Antalya en particulier. UNDSS a estimé que 

le Congrès de l’UPU pouvait avoir lieu à Istanbul aux dates prévues, à condition que les autorités turques 

compétentes unissent leurs efforts pour mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires, tel que 

prévu dans les normes des Nations Unies. A cette fin, le Bureau international sera en contact avec UNDSS 

et les autorités turques.  

 

Après avoir écouté les exposés de la délégation turque et d’UNDSS, le CA a décidé à l’unanimité que le 

Congrès serait maintenu aux dates et lieu prévus. Le Congrès se tiendra donc à Istanbul, à l’hôtel Hilton 

Bomonti, du 20 septembre au 7 octobre 2016.  

 

Ainsi, je souhaite rappeler aux Pays-membres de l’Union qu’ils doivent de toute urgence: 

– informer le Bureau international de la composition de leur délégation;  

– s’assurer que tous leurs délégués ont bien rempli le bulletin d’inscription sur le site Web du Congrès; 

– déposer les pouvoirs de leurs délégués auprès de la Commission 1 (Vérification des pouvoirs) du 

Congrès dès l’ouverture du Congrès, conformément à l’article 3
2
 du Règlement intérieur des Congrès.    

 
1
 Voir CONGRÈS–Note 3. 

2
 Voir http://congres2016.upu.int/amerique-latine/pays-membres/pouvoirs-et-procurations/ 
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A titre d’information, tous les documents et notes d’information du Congrès sont accessibles sur le site Web 

de l’UPU (https://documents.upu.int/Pages/Default.aspx?RootBodyID=17&BodyID=17&Year=2016).  

 

Les délégués peuvent s’inscrire via le site Web du Congrès (http://congres2016.upu.int/accueil/), qui contient 

de nombreuses informations utiles sur cet événement. 

 

Je vous remercie de votre soutien et de votre coopération indispensables au bon déroulement de ce 

26
e
 Congrès et me réjouis de vous rencontrer à Istanbul dès le 20 septembre prochain.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.  

 

 

 Le Secrétaire général, 

 

Signé 

 

Bishar A. Hussein 
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