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UNE  
AMBITION

AN AMBITION

PROJE-C-T 

Une transformation positive et durable 
A positive, sustainable transformation 

La préservation d’une véritable unicité et intégrité  
de l’Union postale universelle 

Preserving true unity and integrity  
of the Universal Postal Union 

Une coopération profitable et décentralisée  
au service de chaque Pays-membre 

Profitable, decentralized cooperation  
at the service of each member country 

Une gestion multilatérale inclusive et efficace
Efficient and inclusive multilateral management 

Une ouverture de l’organisation pour trouver  
des solutions pragmatiques 

Opening the organization to find  
pragmatic solutions 

[…]
Permettez ainsi que je vienne vous soumettre en quelques lignes ma vision pour 
notre famille postale, mais également mes convictions profondes.

Au moment de penser notre futur, au moment de nous réunir pour débattre et 
décider d’une nouvelle feuille de route et d’écrire ensemble une nouvelle histoire, 
il est essentiel de choisir une direction éclairée basée sur des faits avérés, sur des 
valeurs solides et des résultats concrets.

Ces résultats tangibles furent incontestablement mon objectif premier durant ces 
vingt-cinq dernières années passées dans le secteur postal à de multiples niveaux 
de compétences et responsabilités. Pour ne citer que quelques exemples relative-
ment récents, nous pouvons nous souvenir des réformes des finances en 2011 qui 
ont permis à l’UPU de changer toute sa philosophie de gestion, mais également 
de moderniser les questions relatives aux audits, dès lors plus efficaces, et surtout 
plus transparents. Il est effectivement capital pour moi de garder cette transpar-
ence au sein de la gouvernance de l’UPU […]

[…]
Allow me, then, to briefly present my vision for our postal family, as well as some of 
my core beliefs.

As we ponder our future, as we meet to debate and decide on our new roadmap, 
and write our new story together, we must choose a clear direction based on proven 
truths, strong values and concrete results.

It is these tangible results that have, without question, been my primary objective 
during these past 25 years spent in the postal sector, working at various levels and 
with varied responsibilities. To mention just a few relatively recent examples, we may 
recall the 2011 financial reforms that enabled the UPU to change its entire manage-
ment philosophy, while modernizing our approach to audits, which are now more 
effective and, above all, more transparent. In my view it is vital that this transparency 
is maintained within the UPU’s governance […]

Berne, 12 2019

LETTRE AUX PAYS-MEMBRES  
DE L’UPU

LETTER TO MEMBER COUNTRIES 
OF THE UPU
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UNE  
STRATÉGIE CLAIRE
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INNOVATION  

COOPÉRATION 

DIVERSITÉ-Y

Réforme du système de financement – Reform of the financing system

Utilisation des données – Improved data integration and utilization 

Recherche – Research 

Généralisation de l’approche donateurs et partenariats  –  
Extension of the donors and partners approach

Décentralisation – Decentralization

Formation – Training 

Géographique – Geographical

Linguistique – Linguistic 

Des genres – Gender 

3
AXES

FOR A - 
POUR UNE 
UNION
THAT IS

SÛRE
SECURE 

DURABLE
SUSTAINABLE

ASSAINIE   
HEALTHY

EN CROISSANCE    
GROWING

DÉCENTRALISÉE   
DECENTRALIZED

A CLEAR STRATEGY



UN
PARCOURS DE VIE SOLIDE

A SOLID TRACK RECORD

25
ans

Pascal
CLIVAZ
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Universal Postal Union 
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DES  
RÉSULTATS RECONNUS

A CONCRETE VISION already in action
UNE VISION CONCRÈTE déjà à l’œuvre

FINANCES

La réforme de l’Union est en cours, avec 
notamment la modification du système 
des contributions, le raccourcissement des 
processus décisionnels, une redéfinition 
des produits postaux ou encore une 
réflexion en profondeur quant à la 
définition d’un service postal universel ou 
à la possibilité (et à la manière) d’intégrer 
des partenaires et un savoir-faire issus du 
privé.

FINANCES

Reform of the Union is under way, including 
modifications to the contribution system, 
streamlining of decision-making process, 
redefinition of postal products, and an 
in-depth examination of the definition 
of the universal postal service and the 
possibility (and method) of bringing on 
board partners and know-how from the 
private sector.

UNE NOUVELLE DONNE POUR UN AVENIR DURABLE
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EXE-A-MPLES…

TECHNOLOG-Y-IE

Premier nom de domaine de premier niveau dédié au 
secteur postal avec une plate-forme totalement sécurisée. 
The first top-level domain dedicated to the postal sector, 
with a 100% secure platform.

MULTILATÉR ALISM-E 

La résolution de la crise d’une éventuelle sortie de l’UPU des États-
Unis d'Amérique dès 2018, puis au Congrès extraordinaire de Genève 
en septembre 2019
www.youtube.com/watch?v=3kIQC2sQ77c.

“In his own statement, the Deputy Director General of the UPU Pascal 
Clivaz said, 'We are a family and we proved that yesterday. Together 
we have proved the value of multilateralism'.”  
news.upu.int/no_cache/nd/upu-third-extraordinary-congress-wraps-with-strong-solidarity-
message/

GO-U-VERNANCE

Contributions of the postal 
sector and the UPU with the 
adoption of the UN 2030 
Development Agenda and the 
17 Sustainable Development 
Goals (SDGs).

«M. Clivaz a rappelé au personnel comment les efforts 
en vue de la réalisation de ces 17 objectifs permettaient 
d’améliorer l’accès à la nourriture, d’apporter une 
éducation de qualité, d’améliorer la fourniture d’eau 
potable et l’assainissement, d’apporter la paix et la 
justice et d’aller vers un monde meilleur pour tous  
en surmontant les nombreux obstacles en chemin.»
news.upu.int/no_cache/nd/building-bridges-building-lives/

OPTION

FO R V IC TO RY
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DES VALEURS  
ET UN ENGAGEMENT 
CONSTANTS                              

CONSTANT VALUES AND 
COMMITMENT 
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De son raid humanitaire en Afrique à l’âge de 15 ans, à ses multiples expériences professionnelles 
en passant par ses rencontres privées, Pascal a toujours cru en la force de l’Union et en la puissance 
du travail. Suivant sa ligne de conduite, cet homme de cœur à la tête froide s’applique à remplir 
ses responsabilités et à protéger les membres de sa famille, qu’elle soit petite ou grande. 
From his humanitarian expedition to Africa at the age of 15, through his countless professional 
experiences and private encounters, Pascal’s belief in the strength of the Union and the power of 
work has been constant. True to this personal philosophy, he seeks to be guided by a warm heart 
and a cold head in meeting his responsibilities and protecting family members – whether 
big or small.

SENS DES  
RESPONSABILITÉS

SENSE OF  
RESPONSIBILITIES

PERSÉVÉRANCE  
DANS LE TRAVAIL 

PERSEVERANCE  
IN WORK

ÉQUITÉ
FAIRNESS

PRÉNOM FIRST NAME – PASCAL
NOM LAST NAME – CLIVAZ 
NATIONALIT-É-Y –  suisse - swiss
NAISSANCE DATE OF BIRTH – 16.08.1968
ÉTAT CIVIL - CIVIL STATUS – marié - married
2 enfants - children
ÉTUDES  - STUDIES – juriste - law degree, 
université de Fribourg.
LANGUES  - LANGUAGES – Français | 
English  | Deutsch | Italiano | Español

LE BANQUIER Entre 2001 et 2005,  
il préside le Conseil d’administration d’une 
banque régionale suisse et double en quatre ans 
la somme de bilan. Actuellement, il préside le 
Comité des placements de l’UPU, qui gère une 
fortune passée de 199 millions de CHF en 2005 
à 257 millions de CHF en juillet 2019. 

THE BANKER Between 2001 and 2005, 
he chaired the Board of Directors of a Swiss 
regional bank, doubling the balance sheet total 
in four years. He currently chairs the UPU’s 
Investment Committee, overseeing growth in 
assets from 199 million CHF in 2005 to 257 
million CHF in July 2019.

LE DIPLOMATE  
Il rencontre les dirigeants  
de la planète et contribue aux 
réflexions globales, notamment 
lors de la COP 21, ou encore à 
la réforme des Nations Unies 
(de 2008 à nos jours). Il est 
également très heureux d’avoir 
pu participer, avec tous les 
acteurs de la grande famille 
postale, à la sauvegarde de 
l’unicité de l’UPU (lors du dernier 
Congrès extraordinaire à Genève 
en septembre 2019) ainsi qu’au 
dégagement de 40 millions de 
CHF qui bénéficieront à tous les 
Pays-membres de l’Union. 

THE DIPLOMAT  
He meets with world leaders and 
contributes to global discussions, 
most notably at COP 21, and 
reform of the United Nations 
(2008 to date). He is also 
delighted to have been able to 
participate – with all the actors 
of the great postal family – in the 
efforts to preserve the unity of 
the UPU (at the last Extraordinary 
Congress in Geneva, September 
2019), as well as in securing an 
injection of 40 million CHF from 
which all Union member countries 
will benefit.

LE STR ATÈGE 
Responsable de quatre stratégies 
de l’UPU (Nairobi, Doha, 
Istanbul et Abidjan), il inaugure 
un processus de consultation 
innovant en instaurant dès 2004 
des tables rondes régionales  
ou une conférence ministérielle, 
approche qui est encore en 
vigueur et qui permet une large 
participation des Pays-membres 
et des acteurs au processus 
stratégique de l’UPU. 

THE STR ATEGIST 
Responsible for four UPU 
strategies (Nairobi, Doha, 
Istanbul, Abidjan), he launched an 
innovative consultation process in 
2004 with the creation of regional 
round tables or ministerial 
conferences, an approach that 
is still in place and allows for 
broad participation by member 
countries and stakeholders in the 
UPU’s strategic process.

LE FINANCIER 
Il réforme complètement 
la gestion des finances de 
l’UPU (2005–2012) et inscrit 
l’organisation au nombre 
des premières organisations 
des Nations Unies certifiées 
en 2011. Il poursuit par une 
réforme de l’audit externalisé et 
indépendant. 

THE FINANCIER  
He completely reformed the 
UPU’s financial management 
(2005–2012), allowing the UPU 
to be among the first United 
Nations organizations to be 
certified in 2011. He is driving 
these efforts forward with reform 
of the organization’s outsourced, 
independent auditing.

L’ADMINISTRATEUR  Membre 
durant dix ans du Conseil d’administration, 
il contribue au repositionnement 
stratégique de la plus grande coopérative 
vitivinicole de Suisse (2003–2013). 

THE ADMINISTRATOR  
As a member of the Board of Directors for 
10 years, he contributed to the strategic 
repositioning of Switzerland’s biggest wine 
cooperative (2003–2013).

LE DÉFENSEUR Sa formation de juriste, 
ainsi que les causes qu’il a plaidées, reflètent 
profondément sa véritable nature, celle d’un 
homme qui se bat contre les injustices et les 
inégalités de tout ordre. C’est dans cet esprit 
qu’il a mené la réforme de la justice à l’UPU en 
2019. 

THE DEFENDER His training as a 
lawyer, as well as the cases he has argued, 
profoundly reflect his true nature as a man who 
fights against injustices and inequalities of all 
kinds. It was in this spirit that he led the UPU’s 
legal reforms in 2019.

UPU
family

HONNEUR
HONOUR



RENDEZ-VOUS À  
SEE YOU SOON IN
ABIDJAN

Chers Pays-membres,      
Chère famille postale, 
Chères amies,
Chers amis,

pas de grands discours, vous me connaissez déjà, mais simplement 
l’assurance que je poursuivrai mon engagement à votre service dans 
le respect de mes valeurs. Parce que je crois au changement, je crois 
à une certaine destinée et à la force de la volonté, je vous donne 
rendez-vous en août 2020 à Abidjan pour vivre, ENSEMBLE, une UPU 
forte, grandie, durable, pour construire un avenir serein.

Dear Member Countries,     
Dear Postal Family,
Dear Friends,

I will not bore you with a long spiel, as you all know me already.  
I will simply say that I remain committed to serving you in 
accordance with the values that I hold dear. I believe in change,  
I believe in both a form of destiny and in strength of will. I therefore 
hope to see you in Abidjan in August 2020, so that, together, we can 
build a UPU that is bigger, better, stronger and sustainable, creating the 
foundation for a harmonious future.

… ET EN AVANT VERS DE NOUVELLES AVENTURES…

UPU
2020


