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Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama 
plaćanja sa Završnim protokolom

Predmet:

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - 
pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 207.a 
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o 
poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela. Vlada je odredila Olega Butkovića, ministra mora, prometa i 
infrastrukture, Tomislava Mihotića i dr. se. Nikolinu Bmjac, državne tajnike u Ministarstvu 
mora, prometa i infrastrukture, te mr. sc. Juru Sarića i dr. se. Alena Gospočića, pomoćnike 
ministra mora, prometa i infrastrukture.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA 

 O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM  

 

 

I. USTAVNA OSNOVA 
 

Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u odredbi članka 140. stavka 

1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka 

Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I CILJ KOJI SE DONOŠENJEM ZAKONA ŽELI POSTIĆI 

 

Svjetska poštanska unija (u daljnjem tekstu: Unija) utemeljena je 9. listopada 1874. 

godine, a 1948. godine postala je specijaliziranom agencijom Ujedinjenih naroda. Sjedište 

Unije je u Bernu. Unija danas ima 192 države članice. 

 

Cilj Unije je razvoj komunikacija između država članica, djelotvornim pružanjem 

poštanskih usluga te doprinos ostvarivanju plemenitih ciljeva međunarodne suradnje na 

kulturnom, socijalnom i gospodarskom polju. 

 

Misija Unije je poticanje stalnog razvoja učinkovitih i dostupnih univerzalnih 

poštanskih usluga, kao i njihove kakvoće u cilju omogućivanja komunikacije među 

stanovništvom svijeta, i to osobito: 

- jamstvom slobodnog protoka poštanskih pošiljaka na jedinstvenom poštanskom području 

koje se sastoji od međusobno povezanih mreža 

- poticanjem primjene zajedničkih pravednih standarda i korištenjem tehnologije 

- osiguranjem suradnje i interakcije među nositeljima interesa 

- unaprjeđenjem uspješne tehničke suradnje 

- osiguranjem zadovoljavanja potreba korisnika usluga koje se stalno mijenjaju. 

 

Unija surađuje s drugim organizacijama i sudjeluje u programima Ujedinjenih naroda, 

od kojih su osobito značajni Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Program 

Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP), Međunarodni program kontrole raspačavanja droge 

(UNDCP) te odnosi s Međunarodnom telekomunikacijskom unijom (ITU), Međunarodnom 

organizacijom za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Međunarodnom organizacijom rada (ILO) te 

Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO). 

 

Unija također surađuje i s međunarodnim organizacijama i institucijama koje nisu 

osnovali Ujedinjeni narodi, kao što su Međunarodna udruga zračnog prometa (IATA), 

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO), Međunarodna organizacija za migracije 

(IOM) i Svjetska carinska organizacija (WCO). 

 

Vrhovno tijelo Unije je Kongres koji čine predstavnici država članica Unije. Prema 

Općim pravilima Unije predstavnici država članica moraju se sastati na Kongresu najkasnije 

četiri godine od dana završetka godine u kojoj je održan zadnji Kongres. 
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Upravno vijeće stalno je tijelo koje, prema aktima Unije, osigurava kontinuitet rada i 

nadzire aktivnosti Unije između dva Kongresa. Vijeće za poštansku operativu stalno je tijelo 

Unije zaduženo za tehnološka, komercijalna, tehnička i gospodarska pitanja koja su od 

značenja za sve države članice ili njihove davatelje poštanskih usluga, uključujući i najvažnija 

financijska pitanja (cijene, naknade za prekogranične poštanske usluge, tranzitni troškovi, 

naknade za prijevoz zračnim putem, naknade za poštanske pakete, poštarine za pismovne 

pošiljke predane u inozemstvu), te za pripremanje informacija, mišljenja i preporuka za 

postupanje. 

 

Izvršno tijelo Unije je Međunarodni ured. Na čelu Međunarodnog ureda je generalni 

direktor kojega bira Kongres. Generalni direktor organizira, upravlja i usmjerava rad 

Međunarodnog ureda i njegov je ovlašteni predstavnik koji obavješćuje države članice o 

usvojenim izmjenama akata Unije. Unija se financira doprinosima država članica. Službeni 

jezik Unije je francuski jezik. 

 

Republika Hrvatska je 1992. godine kod generalnog direktora Međunarodnog ureda 

položila svoju ispravu o pristupu Uniji i temeljnim aktima Unije, te je od 20. srpnja 1992. 

godine njezina punopravna članica. Na temelju pristupa (akcesije) Republika Hrvatska je, od 

20. srpnja 1992. godine, stranka sljedećih mnogostranih međunarodnih ugovora: Ustava 

Svjetske poštanske unije sa Završnim protokolom, Dodatnog protokola uz Ustav Svjetske 

poštanske unije, Drugog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, Trećeg 

dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Četvrtog dodatnog protokola uz Ustav 

Svjetske poštanske unije. 

 

Republika Hrvatska stranka je i Petog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske 

unije, sastavljenog u Seulu, 14. rujna 1994. godine, Šestog dodatnog protokola uz Ustav 

Svjetske poštanske unije, sastavljenog u Pekingu, 15. rujna 1999. godine, Sedmog dodatnog 

protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, sastavljenog u Bukureštu, 5. listopada 2004. 

godine, Općih pravila Svjetske poštanske unije, sastavljenih u Bukureštu, 5. listopada 2004. 

godine, Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, sastavljene u Bukureštu, 5. 

listopada 2004. godine i Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, sastavljenog u 

Bukureštu, 5. listopada 2004. godine (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 5/08), kao 

i Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije, sastavljenog u Ženevi, 12. 

kolovoza 2008. godine, Prvog dodatnog protokola uz Opća pravila Svjetske poštanske unije, 

sastavljenog u Ženevi, 12. kolovoza 2008. godine i Svjetske poštanske konvencije sa 

Završnim protokolom, sastavljene u Ženevi, 12. kolovoza 2008. godine, Sporazuma o 

poštanskim uslugama plaćanja, sastavljenog u Ženevi, 12. kolovoza 2008. godine (Narodne 

novine - Međunarodni ugovori, broj 1/11), Općih pravila Svjetske poštanske unije, 

sastavljenih u Dohi, 11. listopada 2012. godine, Svjetske poštanske konvencije sa Završnim 

protokolom, sastavljene u Dohi, 11. listopada 2012. godine i Sporazuma o poštanskim 

uslugama plaćanja, sastavljenog u Dohi, 11. listopada 2012. godine (Narodne novine - 

Međunarodni ugovori, broj 3/16). 

 

Na Kongresu Unije, održanom u Istanbulu, 6. listopada 2016. godine, u skladu s 

ovlastima utvrđenima Ustavom Unije, usvojen je Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja 

sa Završnim protokolom (u daljnjem tekstu: Sporazum), koji su u ime Republike Hrvatske 

potpisali Krešo Antonović, načelnik Sektora elektroničkih komunikacija i pošte u 

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i dr. sc. Marijan Bolarić, član Vijeća Hrvatske 

regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). 
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Izaslanstva država članica Europske unije, uključujući i izaslanstvo Republike 

Hrvatske su prigodom potpisivanja akata Kongresa dala izjavu o primjeni akata usvojenih na 

ovom Kongresu u skladu s obvezama koje za njih proizlaze iz Ugovora o Europskoj uniji, 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Općeg sporazuma o trgovini uslugama Svjetske 

trgovinske organizacije. 

 

U skladu s odredbom članka 25. Ustava Unije, odobrenje akata Unije podliježe 

ustavnim odredbama svake države članice. Kako bi Republika Hrvatska mogla postati 

strankom Sporazuma, predlaže se donošenje ovoga zakona. 

 

 

III. OSNOVNA PITANJA KOJA SE PREDLAŽU UREDITI ZAKONOM 
 

Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim 

protokolom, kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske 

postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. 

 

Ovim Sporazumom uređuje se sljedeće: 

- izmjene i dopune odredbi o području primjene Sporazuma 

- odredbe o imenovanje subjekata ovlaštenih za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz 

pristupanja ovom Sporazumu  

- odredbe o operativnim mogućnostima imenovanih davatelja poštanskih usluga za 

podugovaranje s drugim subjektima poštanskog sektora  

- odredbe o osiguranju pristupa drugim mrežama po pristupačnim uvjetima/cijenama 

- stupanje na snagu Sporazuma. 

 

 

IV. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u 

državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 

 

V. ZAKONI KOJIMA SE POTVRĐUJU MEĐUNARODNI UGOVORI  

 

Temelj za donošenje ovoga zakona nalazi se u članku 207.a Poslovnika Hrvatskoga 

sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 29/18), prema kojemu se zakoni kojima se, 

u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u 

jednom čitanju, a postupak donošenja pokreće se podnošenjem konačnog prijedloga zakona o 

potvrđivanju međunarodnog ugovora. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA  

O POŠTANSKIM USLUGAMA PLAĆANJA SA ZAVRŠNIM PROTOKOLOM 

 

 

Članak 1. 
 

Potvrđuje se Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom, 

sastavljen u Istanbulu, 6. listopada 2016. godine, u izvorniku na francuskom jeziku. 

 

 

Članak 2. 
 

Tekst Sporazuma iz članka 1. ovoga Zakona, u izvorniku na francuskom jeziku i u 

prijevodu na hrvatski jezik, glasi: 
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Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja 

Niže potpisani, opunomoćenici vlada država članica Unije, u skladu s člankom 22. stavkom 4. 

Ustava Svjetske poštanske unije, sklopljenog u Beču 10. srpnja 1964., jednoglasno su i u 

skladu s člankom 25. stavkom 4. Ustava, sastavili ovaj Sporazum, koji je u skladu s načelima 

Ustava, osobito kao poticaj za financijsko uključivanje i pružanje poštanske usluge 

plaćanja sigurne, dostupne i prilagođene najvećem broju korisnika na temelju sustava koji 

omogućuje interoperabilnost mreža imenovanih davatelja poštanskih usluga. 

Dio I. 

Zajednička načela koja se odnose na poštanske usluge plaćanja 

Glava I. 

Opće odredbe 

Članak prvi 

Područje primjene Sporazuma 

1. Svaka država članica na svojem državnom području pruža ili prihvaća na najbolji 

način najmanje jednu od sljedećih poštanskih usluga plaćanja: 

1.1 Poštanska uputnica (gotovinska): pošiljatelj predaje novčani iznos na pristupnoj točki 

imenovanog davatelja poštanskih usluga i traži da se primatelju isplati puni iznos u 

gotovini bez odbitaka.  

1.2 Nalog za isplatu: pošiljatelj izdaje nalog za terećenje svoga računa otvorenog kod 

imenovanog davatelja poštanskih usluga i traži da se primatelju isplati puni iznos u 

gotovini, bez odbitaka. 

1.3 Nalog za uplatu: pošiljatelj uplaćuje novčani iznos na pristupnoj točki imenovanog 

davatelja poštanskih usluga i traži da isti bude isplaćen na račun primatelja bez 

ikakvih odbitaka. 

1.4 Poštanski transfer: pošiljatelj izdaje nalog za terećenje svoga računa otvorenog kod 

imenovanog davatelja poštanskih usluga izdavatelja i traži uplatu iste vrijednosti, bez 

odbitaka, na račun primatelja otvorenog kod imenovanog davatelja poštanskih usluga 

isplatitelja.  

1.5 COD otkupna uputnica: primatelj otkupne pošiljke predaje novac na pristupnoj točki 

imenovanog davatelja poštanskih usluga ili izdaje nalog za terećenje svoga računa, te 

zahtijeva da se puni iznos, bez odbitaka, koji je pošiljatelj naveo na COD obrascu, 

isplati pošiljatelju. 

1.6 Žurna uputnica: pošiljatelj predaje poštanski platni nalog na pristupnoj točki 

imenovanog davatelja poštanskih usluga uz zahtjev da se ista u roku od trideset 

minuta isplati primatelju u cijelosti, bez odbitaka, na njegov prvi zahtjev, na bilo 

kojoj pristupnoj točki usluzi odredišne zemlje (u skladu s popisom pristupnih točaka 

imenovanog davatelja poštanskih usluga odredišne zemlje). 

2. Postupci provedbe ovoga Sporazuma utvrđuju se Pravilnikom. 
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Članak 2. 

Definicije 

 

1. Nadležno tijelo: svako državno tijelo države članice koje, na temelju ovlasti 

dodijeljene zakonom ili propisima, nadzire aktivnosti imenovanog davatelja poštanskih usluga 

ili određenih osoba navedenih u ovom članku. Nadležno tijelo može stupiti u vezu s 

administrativnim ili pravnim tijelima uključenima u sprječavanju pranja novca i financiranja 

terorizma, a osobito s nacionalnom financijskom obavještajnom agencijom i nadzornim 

tijelima. 

2. Predujam: djelomična uplata unaprijed od strane imenovanog davatelja poštanske 

usluge izdavatelja u korist imenovanog davatelja poštanskih usluga isplatitelja u svrhu 

održanja njegove likvidnosti vezane uz poštanske usluge plaćanja. 

3. Pranje novca: konverzija ili prijenos novca znajući da dolazi od kriminalnih 

aktivnosti ili sudjelovanja u takvim aktivnostima s ciljem prikrivanja nezakonitog porijekla 

novca ili pomaganja nekoj osobi koja je sudjelovala u takvoj aktivnosti da izbjegne pravne 

posljedice svojih postupaka; pod pranjem novca se podrazumijevaju aktivnosti koje stvaraju 

novac za pranje te podliježu progonu na području druge države članice ili treće države. 

4. Razdvajanje sredstava: obvezno razdvajanje sredstava korisnika od sredstava 

imenovanog davatelja poštanskih usluga, što sprječava nenamjensko korištenje sredstava 

korisnika osim u svrhu izvršenja poštanske usluge plaćanja. 

5. Klirinška kuća: u okviru višestrane razmjene klirinška kuća postupa po međusobnim 

dugovanjima i potraživanjima koja proizlaze iz usluga koje jedan imenovani davatelj 

poštanskih usluga, usluge pruža drugome. Njezina je uloga obračunati razmjenu između 

davatelja poštanskih usluga koja se namiruju putem banke za namirenje i poduzeti potrebne 

korake u slučaju nepravilnosti tijekom namire. 

6. Kliring: sustav koji omogućava da se broj plaćanja svede na najmanju mjeru izradom 

periodičnog salda međusobnih dugovanja/potraživanja uključenih strana. Kliring uključuje 

dvije faze postupanja: utvrđivanje dvostranih salda i, nakon zbrajanja istih, izračun ukupnog 

stanja svakog subjekta u odnosu na cjelokupnu zajednicu u cilju obavljanja samo jedne 

namire dužničkog ili vjerovničkog stanja dotičnog subjekta. 

7. Zbirni račun: sakupljanje sredstava iz različitih izvora na jedan račun. 

8. Povezani račun: žiro-račun koji međusobno otvaraju imenovani davatelji poštanskih 

usluga kao dio dvostranih odnosa pomoću kojeg se namiruju međusobna dugovanja i 

potraživanja. 

9. Kriminalna aktivnost: svako sudjelovanje u počinjenju ili počinjenje kaznenog djela 

ili prekršaja, kako je utvrđeno u nacionalnom zakonodavstvu. 

10. Sigurnosni polog: deponirani iznos u obliku gotovine ili vrijednosnih papira kao 

jamstvo plaćanja između imenovanih davatelja poštanskih usluga. 

11. Primatelj: fizička ili pravna osoba koju pošiljatelj navede kao korisnika uputnice, 

naloga ili poštanskog transfera na račun.  
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12. Treća valuta: posrednička međuvaluta koja se koristi u slučaju nekonvertibilnosti 

između dviju valuta ili za namiru računa. 

13. Detaljna provjera korisnika: opća obveza imenovanog davatelja poštanskih usluga 

koja uključuje sljedeće zadatke: 

13.1 identifikaciju korisnika; 

13.2 dobivanje informacija o namjeni poštanskog naloga za plaćanje; 

13.3 nadzor poštanskog naloga za plaćanje;  

13.4 provjeru jesu li informacije o korisnicima ažurirane; 

13.5 prijavu sumnjivih transakcija nadležnim tijelima. 

14. Elektronički podaci vezani uz poštanske naloge za plaćanje: podaci koji se prenose 

elektroničkim putem od jednog imenovanog davatelja poštanskih usluga do drugog, vezano 

uz izvršenje poštanskih naloga za plaćanje, upite, promjenu ili ispravak adrese ili povrat 

novca; ove podatke unosi imenovani davatelj poštanskih usluga ili ih informacijski sustav 

upisuje automatski iz svoga informacijskog sustava i pokazuju promjenu statusa poštanskog 

platnog naloga ili zahtjeva vezano za isplatni nalog. 

15. Osobni podaci: podaci potrebni za identifikaciju pošiljatelja ili primatelja novca. 

16. Poštanski podaci: podaci potrebni za usmjeravanje i praćenje poštanskog platnog 

naloga ili za potrebe statistike, kao i za središnji klirinški sustav. 

17. Elektronička razmjena podataka (EDI): međuračunalna razmjena podataka o 

postupanjima pomoću mreža i standardnih formata usklađenih sa sustavom Unije. 

18. Pošiljatelj: fizička ili pravna osoba koja imenovanom davatelju poštanskih usluga 

daje nalog za izvršenje poštanske usluge plaćanja u skladu s aktima Unije. 

19. Financiranje terorizma: obuhvaća financiranje djela terorizma, terorista i terorističkih 

organizacija. 

20. Sredstva korisnika: iznosi koje pošiljatelj predaje imenovanom davatelju poštanskih 

usluga izdavatelju u gotovini ili za koji se iznos tereti račun pošiljatelja, otvoren kod 

imenovanog davatelja poštanskih usluga izdavatelja, ili koji iznos pošiljatelj dostavlja bilo 

kojom drugom sigurnom metodom elektroničkog bankarstva i stavlja na raspolaganje 

imenovanom davatelju poštanskih usluga izdavatelju ili bilo kojem drugom financijskom 

davatelju poštanskih usluga u svrhu isplate primatelju kojeg odredi pošiljatelj u skladu s ovim 

Sporazumom i njegovim Pravilnikom. 

21. COD otkupna uplatnica: operativni izraz koji određuje poštanski nalog za plaćanje 

koji se daje u zamjenu za uručenje otkupne pošiljke. 

22. Valuta izdavanja: valuta odredišne države ili treća valuta koju priznaje odredišna 

država u kojoj je ispostavljen poštanski nalog za plaćanje. 
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23. Imenovani davatelj poštanskih usluga izdavatelj: imenovani davatelj poštanskih 

usluga koji otprema poštanski nalog za plaćanje imenovanom davatelju poštanskih usluga 

isplatitelju, u skladu s aktima Unije. 

24. Imenovani davatelj poštanskih usluga isplatitelj: imenovani davatelj poštanskih 

usluga odgovoran za izvršenje poštanskog naloga za plaćanje u odredišnoj državi, u skladu s 

aktima Unije. 

25. Rok valjanosti: razdoblje tijekom kojeg se poštanski nalog za plaćanje treba izvršiti 

ili može otkazati. 

26. Točka pristupa usluzi: fizičko ili virtualno mjesto pristupa usluzi na kojem korisnik 

može predati ili primiti poštanski nalog za plaćanje. 

27. Naknada: iznos koji imenovani davatelj poštanskih usluga izdavatelj duguje 

imenovanom davatelju poštanskih usluga isplatitelju za isplatu primatelju. 

28. Opozivost: mogućnost pošiljatelja da opozove svoj poštanski nalog za plaćanje 

(poštansku uputnicu, nalog za prijenos) do trenutka isplate primatelju ili pri isteku roka 

valjanosti ako plaćanje nije izvršeno. 

29. Rizik druge strane: rizik od neispunjenja ugovorne obveze jedne od stranaka ugovora 

što će voditi u gubitak ili nelikvidnost. 

30. Rizik likvidnosti: rizik da druga strana ili sudionik u sustavu namire bude 

privremeno u nemogućnosti isplatiti dospjelu obvezu u cijelosti i pravovremeno. 

31. Prijavljivanje sumnjivih transakcija: obveza imenovanog davatelja poštanskih usluga 

da, na temelju nacionalnog zakonodavstva i rezolucija Unije, obavijesti svoja nadležna 

državna tijela o sumnjivim transakcijama. 

32. Praćenje i pronalaženje: sustav koji omogućava praćenje kretanja poštanskog naloga 

za plaćanje, odrediti u svakom trenutku gdje se nalazi i koji mu je status.  

33. Cijena: iznos koji pošiljatelj plaća imenovanom davatelju poštanskih usluga 

izdavatelju za poštansku uslugu plaćanja. 

34. Sumnjiva transakcija: poštanski platni nalog ili zahtjev za povrat novca s osnova 

platnog naloga, pojedinačan ili ponavljani, povezan s djelom pranja novca ili financiranja 

terorizma. 

35. Korisnik: fizička ili pravna osoba, pošiljatelj ili primatelj, koji koristi poštanske 

usluge plaćanja u skladu s ovim Sporazumom. 

Članak 3. 

Imenovanje jedne ili više pravnih osoba za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz 

pristupanja ovom Sporazumu 
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1. Države članice su obvezne obavijestiti Međunarodni ured, u roku od šest mjeseci od 

završetka Kongresa, o nazivu i adresi državnog tijela zaduženog za provedbu nacionalnih 

propisa i nadzor provedbe pružanja poštanskih usluga plaćanja. 

2. U roku od šest mjeseci od završetka Kongresa, države članice također 

dostavljaju Međunarodnom uredu naziv i adresu jednog ili više davatelja poštanskih 

usluga plaćanja službeno imenovanih za obavljanje poštanskih usluga plaćanja putem 

svoje(ih) mreže(a), pružanjem ili prihvaćanjem najmanje jedne poštanske usluge 

plaćanja, i za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz akata Unije na svojim državnim 

područjima. 

3. U slučaju izostanka obavijesti Međunarodnom uredu od neke države članice u 

navedenom roku od šest mjeseci, Međunarodni ured upućuje ponovni poziv ovoj državi 

članici. 

4. Između dva Kongresa, Međunarodni ured treba biti obaviješten što je moguće 

prije o svim izmjenama koje se tiču državnih tijela i službeno imenovanih davatelja 

poštanskih usluga. 

5. Imenovani davatelji poštanskih usluga su dužni pružati poštanske usluge plaćanja u 

skladu s ovim Sporazumom. 

Članak 4. 

Nadležnosti država članica 

 

1. Države članice poduzimaju mjere potrebne da se osigura kontinuitet poštanskih 

usluga plaćanja za slučaj neispunjenja ugovornih obveza od strane njihovih imenovanih 

davatelja poštanskih usluga, ne dovodeći u pitanje odgovornost tih davatelja poštanskih 

usluga prema drugim imenovanim davateljima poštanskih usluga na temelju akata Unije. 

2. U slučaju neispunjenja ugovorne obveze imenovanog davatelja poštanskih usluga ili 

više njih, država članica obavješćuje, putem Međunarodnog ureda, druge države članice koje 

su stranke ovoga Sporazuma, o sljedećem 

2.1 o obustavi njezinih poštanskih usluga plaćanja, od naznačenog datuma te do sljedeće 

obavijesti, 

2.2 o mjerama poduzetim u cilju ponovnog uspostavljanja usluga pod odgovornošću 

mogućeg novog imenovanog davatelja poštanskih usluga 

 

Članak 5. 

Operativne nadležnosti 

 

1. Imenovani davatelji poštanskih usluga su odgovorni za obavljanje poštanskih usluga 

plaćanja prema drugim imenovanim davateljima poštanskih usluga i korisnicima 

2. Oni su odgovorni za rizike kao što su operativni rizici iz poslovanja, rizici likvidnosti 

i rizici druge strane u poslu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom 
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3. S ciljem pružanja poštanskih usluga plaćanja, za što ih je ovlastila i obvezala njihova 

država članica kojoj pripadaju, imenovani davatelji poštanskih usluga sklapaju dvostrane ili 

mnogostrane sporazume s imenovanim davateljima poštanskih usluga po vlastitom odabiru 

4. Ne dovodeći u pitanje prethodno navedene obveze, imenovani davatelj 

poštanskih usluga može podugovarati, djelomično, međusobno povezivanje i obavljanje 

poštanskih usluga plaćanja, definiranih u ovom dokumentu kao usluge koje mu je 

povjerila država članica, s drugim pravnim osobama ugovorno vezanima uz tog 

imenovanog davatelja poštanskih usluga i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U 

tom slučaju imenovani davatelj poštanskih usluga jamči neprekinuto ispunjavanje 

svojih obveza u skladu s ovim Sporazumom i u potpunosti preuzima odgovornost za 

njegove odnose s imenovanim davateljima poštanskih usluga drugih država članica i 

Međunarodnim uredom. 

 

Članak 6. 

Vlasništvo nad sredstvima poštanskih usluga plaćanja 

 

1. Svaki novčani iznos, predan u gotovini ili za koji se tereti račun u svrhu izvršenja 

poštanskog naloga za plaćanje, pripada pošiljatelju do trenutka isplate primatelju ili doznake 

na račun primatelja, osim ako se radi o otkupnoj uputnici 

2. Tijekom razdoblja valjanosti poštanskog naloga za plaćanje pošiljatelj može ovaj 

poštanski nalog za plaćanje opozvati sve do trenutka isplate primatelju ili doznake na račun 

primatelja, osim ako se radi o otkupnoj uputnici 

3. Svaki novčani iznos, predan u gotovini ili za koji se tereti račun u svrhu izvršenja 

otkupne uputnice, pripada pošiljatelju otkupne uputnice na zahtjev za povrat novca do kada je 

nalog jednom izvršen. Otkupna uputnica je, dakle, neopoziva 

 

Članak 7. 

Sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i financijskog kriminala 

 

1. Imenovani davatelji poštanskih usluga poduzimaju sve potrebne mjere kako bi 

ispunili svoje obveze koje proizlaze iz nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva, a odnose 

se na sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i financijskog kriminala 

2. Oni obavješćuju nadležna tijela svojih država na sumnjive transakcije, u skladu s 

nacionalnim zakonima i podzakonskim propisima 

3. U Pravilniku se detaljno navode obveze imenovanih davatelja poštanskih usluga za 

identifikaciju korisnika, potrebnu provjeru i provedbu propisa protiv pranja novca, 

financiranja terorizma i financijskog kriminala 
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Članak 8. 

Tajnost i uporaba osobnih podataka 

 

1. Države članice i njihovi imenovani davatelji poštanskih usluga osiguravaju tajnost i 

sigurnost osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i, prema potrebi, u 

skladu s međunarodnim obvezama i Pravilnikom.  

2. Osobni podaci mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni u skladu s 

nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim obvezama u primjeni.   

3. Osobni podaci mogu biti dostavljeni jedino trećim stranama koje su, u skladu s 

nacionalnim zakonodavstvom, ovlaštene za pristup tim podacima. 

4. Imenovani davatelji poštanskih usluga upoznaju svoje korisnike o korištenju i 

namjeni prikupljanja njihovih osobnih podataka. 

5. Podaci potrebni za izvršenje poštanskog naloga za plaćanje su tajni. 

6. Za potrebe statistike, moguće, u svrhu mjerenja kvalitete usluga i za potrebe 

središnjeg kliringa, imenovani davatelji poštanskih usluga su obvezni Međunarodnom uredu 

Svjetske poštanske unije dostaviti poštanske podatke najmanje jednom godišnje. 

Međunarodni ured čuva tajnost svih pojedinačno dostavljenih mu podataka.  

 

Članak 9. 

Tehnološka neutralnost 

 

1. Razmjena podataka nužnih za pružanje usluga određenih ovim Sporazumom uređena 

je načelom tehnološke neutralnosti, što znači da pružanje ovih usluga ne ovisi o korištenju 

određene tehnologije. 

2. Postupci za izvršavanje poštanskih naloga za plaćanje, uključujući i uvjete za 

predaju, knjiženje i otpremu naloga te plaćanje i povrat novca po nalogu i za obradu upita te 

rok za dostupnost sredstava primatelju mogu biti različiti, ovisno o tehnologiji korištenoj za 

prijenos naloga. 

3. Poštanske usluge plaćanja mogu se pružati kombiniranjem različitih tehnologija. 

 

Poglavlje II. 

Opća načela i kakvoća usluge 

 

Članak 10. 

Opća načela 

 

1. Pristup mreži i financijska uključenost 

1.1 Imenovani davatelji poštanskih usluga poštanske usluge plaćanja pružaju putem 

svoje(ih) mreže(a) ili putem mreže bilo kojeg drugog partnera na način da osiguraju 

dostupnost ovih usluga u što većem broju i u pogledu osiguranja pristupa i 

korištenja širokog raspona cjenovno pristupačnih poštanskih usluga plaćanja. 
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1.2 Svi korisnici imaju pristup poštanskim uslugama plaćanja, bez obzira na bilo kakav 

ugovorni ili komercijalni odnos s imenovanim davateljima poštanskih usluga. 

2. Razdvajanje sredstava 

2.1 Sredstva korisnika moraju biti odvojena. Ta sredstva i transakcije koje ona ostvaruju 

moraju biti odvojena od ostalih sredstava i transakcija imenovanih davatelja 

poštanskih usluga, osobito od njihovih vlastitih sredstava. 

2.2 Odredbe u vezi s naknadama između imenovanih davatelja poštanskih usluga su 

odvojene od odredbi koje se odnose na sredstva korisnika. 

3. Valuta izdavanja i valuta isplate poštanskih platnih naloga 

3.1 Iznos poštanskih platnih naloga izražava se i plaća u valuti odredišne države ili u bilo 

kojoj drugoj valuti koju odredi odredišna država. 

4. Neporecivost 

4.1 Prijenos poštanskih platnih naloga elektroničkim putem podliježe načelu 

neporecivosti, što znači da imenovani davatelj poštanskih usluga izdavatelj ne dovodi 

u pitanje postojanje ovih naloga, a imenovani davatelj poštanskih usluga isplatitelj ne 

poriče primitak naloga, ako je poruka u skladu s tehničkim normama koje se 

primjenjuju. 

4.2 Neosporivost poštanskih platnih naloga prenesenih elektronskim putem mora biti 

osigurana tehničkim sredstvima, bez obzira na sustav koji koriste imenovani davatelji 

poštanskih usluga. 

5. Izvršenje poštanskih platnih naloga  

5.1 Poštanski platni nalozi preneseni između imenovanih davatelja poštanskih usluga 

moraju biti izvršeni u skladu s odredbama ovoga Sporazuma i nacionalnim 

zakonodavstvom. 

5.2 U mreži imenovanih davatelja poštanskih usluga, u slučaju kada dvije države 

članice koriste istu valutu, iznos koji pošiljatelj predaje imenovanom davatelju 

poštanskih usluga izdavatelju jednak je iznosu koji imenovani davatelj poštanskih 

usluga isplatitelj isplaćuje primatelju. U suprotnom, iznos se preračunava, ovisno 

o slučaju, kod izdavanja i/ili pri isplati primjenom važećeg tečaja. 

5.3 Isplata u gotovini primatelju ne ovisi o tome je li imenovani davatelj poštanskih 

usluga isplatitelj primio odgovarajuća sredstva od pošiljatelja. Isplata mora biti 

izvršena, na temelju poštivanja obveza imenovanog davatelja poštanskih usluga 

izdavatelja prema imenovanom davatelju poštanskih usluga isplatitelju koje se tiču 

uplata predujmova, redovitog plaćanja računa, punjenja povezanog računa ili 

plaćanja putem središnjeg sustava prijeboja i naplate. 
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5.4 Plaćanje na račun primateljeva računa od strane imenovanog davatelja 

poštanskih usluga koji isplaćuje sredstva uvjetovano je primitkom 

odgovarajućih sredstava od pošiljatelja kako bi ih imenovani davatelj 

poštanskih usluga izdavatelj stavio na raspolaganje imenovanom davatelju 

poštanskih usluga isplatitelju. Taj iznos može doći s povezanog računa 

imenovanog davatelja poštanskih usluga izdavatelja ili iz središnjeg sustava 

prijeboja i naplate. 

6. Određivanje cijena 

6.1 Imenovani davatelj poštanskih usluga izdavatelj određuje cijenu poštanskih usluga 

plaćanja. 

6.2 Ova se naknada može uvećati za cijenu svake neobvezne ili dodatne usluge koju 

zatraži pošiljatelj. 

7. Izuzeće od plaćanja naknade 

7.1 Odredbe Svjetske poštanske konvencije koje se odnose na izuzeće od plaćanja 

poštarine na poštanske pošiljke namijenjene ratnim zarobljenicima i civilnim 

zatočenicima u primjeni su i na poštanske usluge plaćanja za ovu kategoriju 

primatelja. 

8. Naknada imenovanom davatelju poštanskih usluga isplatitelju 

8.1 Imenovani davatelj poštanskih usluga isplatitelj prima naknadu od imenovanog 

davatelja poštanskih usluga izdavatelja za izvršenje poštanskih platnih naloga. 

9. Učestalost namire između imenovanih davatelja poštanskih usluga 

9.1 Učestalost namire između imenovanih davatelja poštanskih usluga koja se tiče iznosa 

isplaćenih ili doznačenih primatelju u ime pošiljatelja može se razlikovati od 

učestalosti koja se odnosi na namiru naknade između imenovanih davatelja 

poštanskih usluga. Namira isplaćenih iznosa primateljima ili doznačenih na njihove 

račune vrši se najmanje jednom mjesečno 

10. Obveza obavješćivanja korisnika 

10.1 Korisnici imaju pravo na sljedeće informacije koje će biti objavljene i dostupne svim 

pošiljateljima: uvjeti pružanja poštanskih usluga plaćanja, cijene, naknade, devizni 

tečaj i uvjeti pretvaranje valute, uvjeti za primjenu odgovornosti i kontakt-adrese 

službi za obavijesti i pritužbe. 

10.2 Pristup ovim obavijestima je besplatan. 

 

Članak 11. 

Kakvoća usluge 

 

1. Imenovani davatelji poštanskih usluga mogu odlučiti o označavanju poštanske usluge 

plaćanja zajedničkim žigom. 
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2. Vijeće za poštansku operativu utvrđuje ciljeve, elemente i norme za poštanske usluge 

plaćanja proslijeđene elektroničkim putem. 

3. Imenovani davatelji poštanskih usluga moraju primijeniti minimalan broj elemenata i 

normi kakvoće usluge kod poštanskog platnog naloga proslijeđenog elektroničkim putem. 

Poglavlje III. 

Načela elektroničke razmjene podataka 

 

Članak 12. 

Interoperabilnost 

 

1. Mreže 

1.1 S ciljem razmjene podataka potrebnih za obavljanje poštanske usluge plaćanja 

između svih imenovanih davatelja poštanskih usluga kao i nadzora kvalitete usluga, 

imenovani davatelji poštanskih usluga koriste sustav elektroničke razmjene podataka 

(EDI) Unije ili bilo koji drugi sustav kojim se osigurava interoperabilnost poštanskih 

usluga plaćanja u skladu s ovim Sporazumom. 

 

Članak 13. 

Osiguravanje sigurnosti elektroničkih razmjena 

 

1. Imenovani davatelji poštanskih usluga su odgovorni za pravilno funkcioniranje 

njihove opreme. 

2. Zaštita elektroničkog prijenosa podataka mora osigurati vjerodostojnost i cjelovitost 

prenesenih podataka. 

3. Imenovani davatelji poštanskih usluga osiguravaju transakcije u skladu s 

međunarodnim normama 

 

Članak 14. 

Praćenje i pronalaženje 

 

1. Sustavi koje koriste imenovani davatelji poštanskih usluga moraju dopuštati praćenje 

obrade poštanskog platnog naloga i opoziv istoga (naloga) od strane pošiljatelja, do trenutka 

isplate odgovarajućeg iznosa primatelju ili doznake iznosa na račun primatelja, ili, ako je za 

određeni slučaj prikladno, do povrata novca pošiljatelju. 
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Dio II. 

Pravila koja uređuju poštanske usluge plaćanja 

Poglavlje I. 

Obrada poštanskih platnih naloga 

 

Članak 15. 

Predaja, preuzimanje i prijenos poštanskih platnih naloga 

 

1. Uvjeti za predaju, preuzimanje i prijenos poštanskih platnih naloga utvrđeni su 

Pravilnikom. 

2. Rok valjanosti poštanskih platnih naloga nije moguće produljivati. Rok je utvrđen 

Pravilnikom. 

 

Članak 16. 

Provjera i stavljanje sredstava na raspolaganje 

 

1. Nakon provjere identiteta primatelja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i nakon 

provjere točnosti podataka dobivenih od primatelja, imenovani davatelj poštanskih usluga 

isplatitelj vrši isplatu u gotovini. Po nalogu za uplatu (uplatnica) ili poštanskom transferu 

(virman), isplata se vrši doznakom na račun primatelja. 

2. Rokovi za stavljanje sredstava na raspolaganje utvrđuju se dvostranim i 

mnogostranim sporazumima između imenovanih davatelja poštanskih usluga 

 

Članak 17. 

Najveći iznos 

 

1. Imenovani davatelji poštanskih usluga obavješćuju Međunarodni ured Svjetske 

poštanske unije o najvećim iznosima dopuštenim za slanje ili primanje u skladu s njihovim 

nacionalnim zakonodavstvom. 

 

Članak 18. 

Povrat novca 

 

1. Opseg povrata novca 

1.1 Povrat novca u okviru poštanske usluge plaćanja obuhvaća puni iznos poštanskog 

platnog naloga u valuti države izdavanja. Iznos novca koji se vraća bit će jednak 

iznosu koji je korisnik pošiljatelj platio ili za koji je bio terećen njegov račun. Cijena 

poštanske usluge plaćanja dodaje se iznosu novca koji se vraća u slučaju greške 

imenovanog davatelja poštanskih usluga. 

1.2 Nije moguć povrat novca kod otkupne uputnice. 
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 Poglavlje II. 

Potražnice i odgovornost 

 

Članak 19. 

Potražnice 

 

1. Potražnice se razmatraju unutar razdoblja od šest mjeseci nakon onoga dana koji 

slijedi dan preuzimanja poštanskog platnog naloga. 

2. Imenovani davatelji poštanskih usluga, u skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom, imaju pravo od korisnika naplatiti naknadu za potražnice po poštanskim 

platnim nalozima. 

 

Članak 20. 

Odgovornost imenovanih davatelja poštanskih usluga prema korisnicima 

 

1. Postupanje sa sredstvima 

1.1 Osim u slučaju otkupne uputnice, imenovani davatelj poštanskih usluga izdavatelj 

odgovoran je pošiljatelju za iznos novca koji mu je predan na šalteru ili za koji je 

teretio račun pošiljatelja sve dok: 

1.1.1 poštanski platni nalog bude uredno isplaćen; 

1.1.2 sredstva budu doznačena na račun primatelja; 

1.1.3 sredstva budu vraćena pošiljatelju u gotovini ili doznakom na njegov račun.  

1.2 Kod otkupne uputnice, imenovani davatelj poštanskih usluga pošiljatelj bit će 

odgovoran primatelju za iznos novca koji je primio na šalteru ili terećenjem računa 

pošiljatelja sve dok otkupna uputnica bude uredno isplaćena primatelju u gotovini ili 

doznačena na račun primatelja. 

 

Članak 21. 

Međusobne obveze i odgovornosti imenovanih davatelja poštanskih usluga 

 

1. Svaki imenovani davatelj poštanskih usluga odgovoran je za vlastite pogreške. 

2. Uvjeti i opseg odgovornosti utvrđeni su u Pravilniku. 

 

Članak 22. 

Izuzeće od odgovornosti imenovanih davatelja poštanskih usluga 

 

1. Imenovani davatelji poštanskih usluga ne odgovaraju: 

1.1 u slučaju kašnjenja u izvršenju usluge; 
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1.2 kada, zbog oštećenja podataka u vezi s poštanskom uslugom plaćanja, uzrokovanog 

višom silom, nije moguće utvrditi izvršenje poštanskog platnog naloga, osim ako se 

dokaz njihove odgovornosti može izvesti na drugi način; 

1.3 kada je šteta uzrokovana pogreškom ili nemarom pošiljatelja, osobito u vezi s 

njegovom obvezom pružanja točnih podataka koji priliježu njegovom poštanskom 

platnom nalogu, uključujući zakonitost porijekla novca koji se šalje kao i svrhu 

poštanskog platnog naloga; 

1.4 u slučaju pljenidbe predanog novca; 

1.5 kada se radi o novcu ratnih zarobljenika ili civilnih zatvorenika; 

1.6 kada korisnik nije podnio potražnicu u roku utvrđenom ovim Sporazumom; 

1.7 kada je protekao rok za potraživanje po poštanskim uslugama plaćanja u državi 

izdavanja. 

 

Članak 23. 

Rezerve vezane uz odgovornost 

 

1. Odredbe vezane uz odgovornost propisane u člancima 20. do 22. ne mogu biti 

predmetom rezervi, osim u slučaju dvostranog sporazuma. 

 

Poglavlje III. 

Financijski odnosi 

 

Članak 24. 

Obračunska i financijska pravila 

 

1. Obračunska pravila 

1.1 Imenovani davatelji poštanskih usluga postupaju u skladu s pravilima obračuna 

utvrđenima Pravilnikom. 

2. Priprema mjesečnih i općih računa 

2.1 Imenovani davatelj poštanskih usluga isplatitelj priprema i ispostavlja mjesečni račun 

za svakog imenovanog davatelja poštanskih usluga izdavatelja prikazujući iznose 

plaćene za poštanske platne naloge. Mjesečni računi su uključeni, u istim razmacima, 

u konačni obračun koji sadrži predujmove i koji služi za konačno poravnanje. 

3. Predujam 

3.1 U slučaju neravnoteže u razmjenama između imenovanih davatelja poštanskih 

usluga, imenovani davatelj poštanskih usluga izdavatelj uplaćuje predujam 

imenovanom davatelju poštanskih usluga isplatitelju najmanje jednom mjesečno, na 

početku obračunskog razdoblja. U slučaju povećane učestalosti obračuna, kada je 

razdoblje obračuna smanjeno na trajanje do jednog tjedna, davatelji poštanskih 

usluga se mogu dogovoriti o izostavljanju predujma. 
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4. Jedinstveni račun 

4.1 U načelu svaki imenovani davatelj poštanskih usluga ima jedan objedinjeni račun za 

sredstva korisnika. Ta se sredstva koriste isključivo za izravnanje poštanskih platnih 

naloga isplaćenih primateljima ili za povrat novca pošiljateljima za neizvršene 

poštanske platne naloge. 

4.2 Kada imenovani davatelj poštanskih usluga izdavatelj uplaćuje predujmove, oni se 

doznačuju na objedinjeni račun namijenjen za imenovanog davatelja poštanskih 

usluga isplatitelja. Ti predujmovi služe isključivo za isplate primateljima. 

5. Sigurnosni polog 

5.1 Uplata sigurnosnog pologa može se zahtijevati u skladu s uvjetima predviđenima 

Pravilnikom. 

 

Članak 25. 

Namira i kliring 

 

1. Centralizirani prijeboj 

1.1 Namira između imenovanih davatelja poštanskih usluga može proći kroz središnju 

klirinšku kuću, na način utvrđen u Pravilniku te se obavlja s objedinjenih računa 

imenovanih davatelja poštanskih usluga. 

2. Dvostrana namira 

2.1 Obračun na temelju stanja općeg računa 

2.1.1 Općenito, imenovani davatelji poštanskih usluga koji nisu članovi centraliziranog 

klirinškog sustava namiruju svoje račune na temelju salda cjelokupnog računa. 

2.2 Povezani račun 

2.2.1 Kada imenovani davatelji poštanskih usluga imaju žiro-instituciju, mogu si otvoriti 

uzajamno povezani račun s kojeg namiruju uzajamna dugovanja i potraživanja koja 

se odnose na poštanske usluge plaćanja. 

2.2.2 Kada imenovani davatelj poštanskih usluga isplatitelj nema žiro-instituciju, povezani 

račun može biti otvoren kod druge financijske institucije. 

2.3 Valuta namire 

2.3.1 Namira se vrši u valuti države odredišta ili u trećoj valuti koju dogovore imenovani 

davatelji poštanskih usluga. 
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Dio III. 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 26. 

Stavljanje rezervi na Kongresu 

 

1. Svaka rezerva koja nije spojiva s ciljem i svrhom Unije nije dopuštena. 

2. Kao opće pravilo, države članice koje ne dijele svoje stajalište s drugim državama 

članicama trebaju se u najvećoj mogućoj mjeri potruditi, da usklade svoja mišljenja s 

mišljenjem većine. Rezerve se stavljaju samo u slučaju bezuvjetne nužnosti i moraju biti 

valjano opravdane. 

3. Svaka rezerva na članke ovoga Sporazuma podnosi se Kongresu u obliku prijedloga 

pisanog na jednom od radnih jezika Međunarodnog ureda u skladu s mjerodavnim odredbama 

Poslovnika Kongresa. 

4. Kako bi proizveli učinak, svaki prijedlog u vezi s rezervama mora odobriti većina 

koja je potrebna za izmjenu i dopunu članka na koji se rezerva odnosi. 

5. U načelu, rezerve se prihvaćaju na temelju uzajamnosti između države članice koja je 

stavila rezervu i drugih država članica. 

6. Rezerve na ovaj Sporazum su ugrađene u njegov Završni protokol na temelju 

prijedloga koje je odobrio Kongres. 

 

Članak 27. 

Završne odredbe 

 

1. U svim slučajevima koji nisu izrijekom uređeni ovim Sporazumom gdje god je to 

moguće analogijom se primjenjuju odredbe Konvencije. 

2. Članak 4. Ustava ne primjenjuje se na ovaj Sporazum. 

3. Uvjeti za prihvaćanje prijedloga koji se odnose na ovaj Sporazum i njegov Pravilnik: 

3.1 Kako bi postali izvršni, prijedlozi podneseni Kongresu, a odnose se na ovaj 

Sporazum, moraju biti odobreni većinom glasova država članica koje su prisutne i 

glasuju, i imaju pravo glasa, te koje su stranke ovoga Sporazuma. Najmanje polovica 

onih država članica koje imaju predstavnika na Kongresu i imaju pravo glasa, moraju 

biti prisutni u trenutku glasovanja. 

3.2 Kako bi postali izvršni, prijedlozi koji se odnose na Pravilnik ovoga Sporazuma 

moraju biti odobreni od većine članica Vijeća za poštansku operativu koje su 

prisutne na glasovanju i glasuju, a koje imaju pravo glasa te koje su potpisnice ovoga 

Sporazuma ili su mu pristupile. 
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3.3 Kako bi postali izvršni, prijedlozi podneseni između dva Kongresa, koji se odnose na 

ovaj Sporazum, moraju imati: 

3.3.1 dvije trećine glasova, od kojih je najmanje polovica država članica koje su stranke 

Sporazuma i koje imaju pravo glasa, sudjelovala u glasovanju, ako se radi o 

dodavanju novih odredaba; 

3.3.2 većinu glasova, pri čemu je najmanje polovica država članica koje su stranke 

Sporazuma i koje imaju pravo glasa, sudjelovala u glasovanju, ako se radi o 

izmjenama i dopunama odredaba ovoga Sporazuma; 

3.3.3 većinu glasova ako se radi o tumačenju odredaba ovoga Sporazuma. 

3.4 Bez obzira na odredbe u točki 3.3.1, svaka država članica čije nacionalno 

zakonodavstvo još nije usklađeno s predloženim dodatkom, ima mogućnost uputiti 

pisanu izjavu generalnom direktoru Međunarodnog ureda kojom će ukazati da nije u 

mogućnosti prihvatiti taj dodatak, u roku od devedeset dana računajući od dana 

obavješćivanja o istom. 

 

Članak 28. 

Stupanje na snagu i trajanje Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja 

 

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. siječnja 2018. i ostaje na snazi do stupanja na 

snagu akata sljedećeg Kongresa. 

U potvrdu toga opunomoćenici vlada država ugovornica potpisali su ovaj Sporazum u jednom 

izvorniku koji se pohranjuje kod generalnog direktora Međunarodnog ureda. Međunarodni 

ured Svjetske poštanske unije svakoj stranci dostavlja po jednu njegovu presliku. 

Sastavljeno u Istanbulu, 6. listopada 2016. godine 
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Završni protokol uz Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja 

 
 
U trenutku potpisivanja Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sklopljenim na 

današnji dan, niže potpisani opunomoćenici sporazumjeli su se kako slijedi: 

 

Članak I 

Operativne nadležnosti 

 

1. U pogledu Francuske u članku 5.4. i u primjeni članaka 3. i 4. Sporazuma o 

poštanskim uslugama plaćanja, svaki francuski imenovani davatelj poštanskih usluga 

može obavljati poštanske usluge plaćanja isključivo s davateljima poštanskih usluga 

država članica koje su potpisnice Sporazuma. 

 

2. U slučaju kada neki od davatelja poštanskih usluga nije imenovani davatelj 

poštanskih usluga, smije vršiti isplatu samo naloga ispostavljenih od imenovanog 

francuskog davatelja poštanskih usluga. Za sklapanje zamjenskog ugovora s nekim od 

imenovanih francuskih davatelja poštanskih usluga, taj davatelj poštanskih usluga će 

morati prijedlog ugovora upotpuniti kopijom izjave o isključivom pravu na izvršenje 

naloga poštanskih usluga plaćanja izdanom od nadležnog tijela one države članice na 

koju se odnosi, prema svom nahođenju. 

 

3. Iste odredbe se primjenjuju na principu uzajamnosti za sve davatelje 

poštanskih usluga na francuskom državnom teritoriju prema bilo kojem davatelju 

poštanskih usluga u Francuskoj koji budu htjeli stupiti u partnerstvo s imenovanim 

davateljima poštanskih usluga drugih država članica, potpisnica Sporazuma o 

poštanskim uslugama plaćanja. 
 

 

U potvrdu toga, niže navedeni opunomoćenici su sastavili ovaj Protokol, koji ima jednaku 

snagu i valjanost kao i njegove odredbe u tekstu Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, 

i potpisane su u jednom izvorniku pohranjenom kod generalnog direktora Međunarodnog 

ureda. Svakoj stranci će po jedan primjerak kopije dostaviti Međunarodni ured Svjetske 

poštanske unije. 

 

 

Sastavljeno u Istanbulu, 6. listopada 2016. godine 
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Arrangement concernant les services postaux de paiement 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union, vu 

l’article 22.4 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 

1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté 

l’Arrangement ci-après, qui s’inscrit dans les principes de ladite Constitution, notamment 

pour encourager l’inclusion financière et mettre en œuvre un service postal de paiement 

sécurisé, accessible et adapté au plus grand nombre d’utilisateurs sur la base de systèmes 

permettant l’interopérabilité des réseaux des opérateurs désignés. 

Partie I 

Principes communs applicables aux services postaux de paiement 

Chapitre I 

Dispositions générales 

 

Article premier 

Portée de l’Arrangement 

 

1. Chaque Pays-membre met tout en œuvre pour que l’un au moins des services postaux 

de paiement ci-après soit fourni ou admis sur son territoire: 

1.1 Mandat en espèces: l’expéditeur remet des fonds au point d’accès au service de 

l’opérateur désigné et demande le paiement en espèces du montant intégral et sans 

retenue aucune au destinataire. 

1.2 Mandat de paiement: l’expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par 

l’opérateur désigné et demande le paiement du montant intégral en espèces au 

destinataire, sans retenue aucune. 

1.3 Mandat de versement: l’expéditeur remet des fonds au point d’accès au service de 

l’opérateur désigné et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans 

retenue aucune. 

1.4 Virement postal: l’expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l’opérateur 

désigné et demande l’inscription d’un montant équivalent au crédit du compte du 

destinataire tenu par l’opérateur désigné payeur, sans retenue aucune. 

1.5 Mandat de remboursement: le destinataire de l’envoi contre remboursement paie au 

point d’accès au service de l’opérateur désigné ou ordonne le débit de son compte et 

demande le paiement du montant intégral défini par l’expéditeur de l’envoi, sans 

retenue aucune, à l’expéditeur de l’envoi contre remboursement. 

1.6 Mandat urgent: l’expéditeur remet l’ordre postal de paiement au point d’accès au 

service de l’opérateur désigné et demande sa transmission, dans un délai ne 

dépassant pas trente minutes, et le paiement, à la première demande du destinataire, 

du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire en tout point d’accès au 

service du pays de destination (conformément à la liste des points d’accès au service 

du pays de destination). 
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2. Le Règlement fixe les mesures nécessaires à l’exécution du présent Arrangement.  

 

Article 2 

Définitions 

 

1. Autorité compétente: toute autorité nationale d’un Pays-membre supervisant, en 

vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, l’activité de l’opérateur désigné ou 

des personnes visées par le présent article. L’autorité compétente peut saisir les autorités 

administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les 

autorités de surveillance.  

2. Acompte: versement partiel et anticipé effectué par l’opérateur désigné émetteur au 

profit de l’opérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de 

paiement de l’opérateur désigné payeur. 

3. Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectué par une entité 

ou un individu sachant que ces devises proviennent d’une activité criminelle ou d’un acte de 

participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser l’origine illicite des devises ou 

aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux 

conséquences légales de son action; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel 

même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire 

d’un autre Pays-membre ou sur celui d’un pays tiers. 

4. Cantonnement: séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de 

l’opérateur désigné qui empêche l’emploi des fonds des utilisateurs à d’autres fins que 

l’exécution des opérations des services postaux de paiement. 

5. Chambre de compensation: dans le cadre d’échanges multilatéraux, une chambre de 

compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un 

opérateur en faveur d’un autre. Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre 

opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi qu’à prendre les 

dispositions nécessaires en cas d’incidents de règlement. 

6. Compensation: système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à 

effectuer par l’établissement d’un solde périodique des débits et crédits des partenaires 

intéressés. La compensation comprend deux phases: déterminer les soldes bilatéraux puis, par 

l’addition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la 

communauté pour ne faire qu’un seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de 

l’établissement considéré. 

7. Compte centralisateur: agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un 

compte unique. 

8. Compte de liaison: compte courant postal que s’ouvrent réciproquement des 

opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les 

créances réciproques sont liquidées. 

9. Criminalité: tout type de participation à la perpétration d’un crime ou d’un délit, au 

sens de la législation nationale. 

10. Dépôt de garantie: montant déposé, sous forme d’espèces ou de titres, pour garantir 

les paiements entre opérateurs désignés. 
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11. Destinataire: personne physique ou morale désignée par l’expéditeur comme le 

bénéficiaire du mandat ou du virement postal. 

12. Monnaie tierce: monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre 

deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes. 

13. Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir général des opérateurs désignés, 

comprenant les devoirs suivants: 

13.1 identifier les utilisateurs; 

13.2 se renseigner sur l’objet de l’ordre postal de paiement;  

13.3 surveiller les ordres postaux de paiement;  

13.4 vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs;  

13.5 signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes.   

14. Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement: données transmises 

par voie électronique, d’un opérateur désigné à un autre, concernant l’exécution des ordres 

postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction d’adresse, ou un 

remboursement; ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées 

automatiquement par leur système d’information et indiquent un changement d’état de l’ordre 

postal de paiement ou de la demande relative à l’ordre.   

15. Données personnelles: informations nécessaires à l’identification de l’expéditeur ou 

du destinataire.  

16. Données postales: données nécessaires pour l’acheminement et le suivi de 

l’exécution de l’ordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de 

compensation centralisée. 

17. Echange de données informatisé (EDI): échange, d’ordinateur à ordinateur, de 

données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés 

compatibles avec le système de l’Union. 

18. Expéditeur: personne physique ou morale donnant l’ordre à un opérateur désigné 

d’effectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de l’Union. 

19. Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, 

des terroristes et des organisations terroristes. 

20. Fonds des utilisateurs: sommes remises par l’expéditeur à l’opérateur désigné 

émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de l’expéditeur tenu dans les livres de 

l’opérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé, mises à disposition 

par l’expéditeur à l’opérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de 

paiement à un destinataire spécifié par l’expéditeur, conformément au présent Arrangement et 

à son Règlement. 

21. Mandat de remboursement: terme opérationnel employé pour désigner un ordre 

postal de paiement donné en échange de la livraison d’un envoi contre remboursement. 

22. Monnaie d’émission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par 

le pays de destination dans laquelle l’ordre postal de paiement est émis. 

23. Opérateur désigné émetteur: opérateur désigné transmettant un ordre postal de 

paiement à l’opérateur désigné payeur, conformément aux Actes de l’Union. 
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24. Opérateur désigné payeur: opérateur désigné chargé d’exécuter l’ordre postal de 

paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de l’Union. 

25. Période de validité: période pendant laquelle l’ordre postal de paiement peut être 

valablement exécuté ou révoqué. 

26. Point d’accès au service: lieu physique ou virtuel où l’utilisateur peut déposer ou 

recevoir un ordre postal de paiement. 

27. Rémunération: somme due par l’opérateur désigné émetteur à l’opérateur désigné 

payeur pour le paiement au destinataire. 

28. Révocabilité: possibilité pour l’expéditeur de rappeler son ordre postal de paiement 

(mandat ou virement) jusqu’au moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le 

paiement n’a pas été effectué.  

29. Risque de contrepartie: risque lié à la défaillance d’une des parties à un contrat. Se 

traduit par un risque de perte ou d’illiquidité. 

30. Risque de liquidité: risque qu’une contrepartie ou un participant à un système de 

règlement se trouve dans l’impossibilité temporaire de s’acquitter en totalité d’une obligation 

à son échéance. 

31. Signalement de transactions suspectes: obligation de l’opérateur désigné, fondée sur 

la législation nationale et les résolutions de l’Union, de communiquer à  ses autorités 

nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes. 

32. Suivi et localisation: système permettant de suivre le parcours d’un ordre postal de 

paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état d’exécution. 

33. Tarif: montant payé par un expéditeur à l’opérateur désigné émetteur pour un service 

postal de paiement. 

34. Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement 

relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de 

blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 

35. Utilisateur: personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les 

services postaux de paiement conformément au présent Arrangement. 

 

Article 3 

Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de 

l’adhésion au présent Arrangement 

 

1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la 

clôture du Congrès, le nom et l’adresse de l’organe gouvernemental chargé d’effectuer la 

régulation gouvernementale et le contrôle des questions de la prestation des services 

postaux de paiement. 

2. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les 

six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés 

officiellement pour assurer l’exploitation des services postaux de paiement au moyen de 

leur(s) réseau(x), en fournissant ou admettant au moins un service postal de paiement, et 

pour remplir les obligations découlant des Actes de l’Union sur leurs territoires. 
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3. En l’absence de notification de la part d’un Pays-membre dans ce délai de six 

mois, le Bureau international adresse un rappel à ce Pays-membre. 

4. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux 

et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les 

meilleurs délais. 

5. Les opérateurs désignés fournissent les services postaux de paiement, conformément 

au présent Arrangement. 

 

 

Article 4 

Attributions des Pays-membres 

 

1. Les Pays-membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer la continuité 

des services postaux de paiement, en cas de défaillance de leur(s) opérateur(s) désigné(s), sans 

préjudice de la responsabilité de cet ou de ces opérateurs vis-à-vis des autres opérateurs 

désignés en vertu des Actes de l’Union. 

2. En cas de défaillance de son ou de ses opérateurs désignés, le Pays-membre informe, 

par l’intermédiaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au présent 

Arrangement 

2.1 de la suspension de ses services postaux de paiement internationaux à compter de la 

date indiquée et jusqu’à nouvel avis, 

2.2  des mesures prises pour rétablir ses services sous la responsabilité d’un nouvel 

opérateur désigné éventuel 

 

Article 5 

Attributions opérationnelles 

 

1. Les opérateurs désignés sont responsables de l’exécution des services postaux de 

paiement vis-à-vis des autres opérateurs et des utilisateurs 

2. Ils répondent des risques, tels que les risques opérationnels, les risques de liquidité et 

les risques de contrepartie, conformément à la législation nationale 

3. En vue de la mise en oeuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur 

est confiée par leur Pays-membre respectif, les opérateurs désignés concluent des accords 

bilatéraux ou multilatéraux avec les opérateurs désignés de leur choix 

4. Sans préjudice des obligations énoncées ci-dessus, un opérateur désigné a la 

possibilité de sous-traiter, en partie, l’interconnexion et l’exploitation des services 

postaux de paiement, définis ici comme étant confiés par son Pays-membre, à d’autres 

entités liées par contrat avec cet opérateur désigné et conformément à la législation 

nationale. A cet égard, l’opérateur désigné garantit l’exécution continue de ses 

obligations conformément au présent Arrangement et assume l’entière responsabilité de 

ses relations avec les opérateurs désignés des autres Pays-membres et le Bureau 

international. 
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Article 6 

Appartenance des fonds des services postaux de paiement 

 

1. Toute somme d’argent, remise en espèces ou débitée d’un compte en vue de 

l’exécution d’un ordre postal de paiement, appartient à l’expéditeur jusqu’au moment où elle 

est payée au destinataire ou portée au crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de 

remboursement 

2. Pendant la période de validité de l’ordre postal de paiement, l’expéditeur peut le 

révoquer jusqu’au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au 

crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement 

3. Toute somme d’argent, remise en espèces ou débitée d’un compte en vue de 

l’exécution d’un mandat de remboursement, appartient à l’expéditeur de l’envoi contre 

remboursement une fois que le mandat a été émis. L’ordre de paiement est donc irrévocable 

 

Article 7 

Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière 

 

1. Les opérateurs désignés mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs 

obligations découlant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à 

la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité 

financière 

2. Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les transactions suspectes, 

conformément aux lois et réglements nationaux 

3. Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui 

concerne l’identification de l’utilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures d’exécution 

de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du 

terrorisme et la criminalité financière 

 

Article 8 

Confidentialité et utilisation des données personnelles 

 

1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés assurent la confidentialité et la 

sécurité des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, 

des obligations internationales et du Règlement. 

2. Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles 

ont été recueillies conformément à la législation nationale et aux obligations internationales 

applicables. 

3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’à des tiers autorisés par 

la législation nationale applicable à accéder à ces données. 

4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l’utilisation qui est faite de leurs 

données personnelles et de la finalité de leur collecte. 

5. Les données nécessaires à l’exécution de l’ordre postal de paiement sont 

confidentielles. 
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6. A des fins statistiques, éventuellement, pour l’évaluation de la qualité de service et la 

compensationcentralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau 

international de l’Union postale universelle au moins une fois par an des données postales. Le 

Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles. 

 

Article 9 

Neutralité technologique 

 

1. L’échange des données nécessaires à la prestation des services définis dans le présent 

Arrangement est régi par le principe de la neutralité technologique, ce qui signifie que la 

fourniture de ces services ne dépend pas de l’utilisation d’une technologie particulière. 

2. Les modalités d’exécution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions 

de dépôt, de saisie, d’envoi, de paiement, de remboursement, de traitement des réclamations 

ou de délai de mise à disposition des fonds auprès des destinataires, peuvent varier en 

fonction de la technologie utilisée pour la transmission de l’ordre postal de paiement. 

3. Les services postaux de paiement peuvent être fournis en combinant différentes 

technologies. 

Chapitre II 

Principes généraux et qualité de service 

 

Article 10 

Principes généraux 

 

1. Accessibilité par le réseau et inclusion financière 

1.1 Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans 

leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer 

l’accessibilité de ces services au plus grand nombre et en vue d’assurer l’accès à un 

large éventail de services postaux de paiement, ainsi que leur utilisation, à des 

prix abordables. 

1.2 Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de 

l’existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l’opérateur désigné. 

2. Séparation des fonds 

2.1 Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu’ils génèrent sont 

séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres. 

2.2 Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des 

règlements liés aux fonds des utilisateurs. 

3. Monnaie d’émission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement 

3.1 Le montant de l’ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de 

destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination. 
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4. Non-répudiabilité 

4.1 La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au 

principe de non-répudiabilité, au sens duquel l’opérateur désigné émetteur ne peut 

mettre en cause l’existence desdits ordres et l’opérateur désigné payeur ne peut nier 

les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes 

techniques applicables. 

4.2 La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique 

doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les 

opérateurs désignés. 

5. Exécution des ordres postaux de paiement 

5.1 Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être 

exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation 

nationale. 

5.2 Dans le réseau des opérateurs désignés, dans le cas où les deux Pays-membres 

utilisent la même monnaie, la somme remise à l’opérateur désigné émetteur par 

l’expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l’opérateur désigné 

payeur. Dans le cas contraire, la somme est convertie, selon les cas, à l’émission 

et/ou au paiement moyennant l’application d’un taux de change établi. 

5.3 Le paiement en espèces au destinataire n’est pas lié à la réception par l’opérateur 

désigné payeur des fonds correspondants de l’expéditeur. Il doit être effectué, sous 

réserve du respect par l’opérateur désigné émetteur de ses obligations envers 

l’opérateur désigné payeur relatives à des acomptes, au règlement régulier des 

comptes, à l’approvisionnement du compte de liaison ou au règlement via le 

système de compensation et de règlement centralisé. 

5.4 Le paiement porté au crédit du compte du destinataire par l’opérateur désigné 

payeur requiert au préalable la réception des fonds correspondants de 

l’expéditeur, que l’opérateur désigné émetteur doit mettre à la disposition de 

l’opérateur désigné payeur. Ces fonds peuvent provenir du compte de liaison de 

l’opérateur désigné émetteur ou d’un système de compensation et de règlement 

centralisé. 

6. Tarification 

6.1 L’opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement. 

6.2 Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis 

par l’expéditeur. 

7. Exonération tarifaire 

7.1 Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l’exonération de 

taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés 

civils s’appliquent aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires. 

8. Rémunération de l’opérateur désigné payeur 

8.1 L’opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l’opérateur désigné émetteur 

pour l’exécution des ordres postaux de paiement. 
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9. Périodicité des règlements entre opérateurs désignés 

9.1 La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au 

destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente 

de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le 

règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte 

est effectué au moins une fois par mois 

10. Obligation d’information des utilisateurs 

10.1 Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et 

communiquées à tout expéditeur: conditions de fourniture des services postaux de 

paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en oeuvre de 

la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations. 

10.2 L’accès à ces informations est gratuit. 

 

Article 11 

Qualité de service 

 

1. Les opérateurs désignés peuvent décider d’identifier les services postaux de paiement 

au moyen d’une marque collective. 

2. Le Conseil d’exploitation postale définit les objectifs, les éléments et les normes de 

qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique. 

3. Les opérateurs désignés doivent appliquer un nombre minimal d’éléments et de 

normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie 

électronique. 

 

Chapitre III 

Principes liés aux échanges de données informatisés 

 

Article 12 

Interopérabilité 

 

1. Réseaux 

1.1 Pour assurer l’échange des données nécessaires à l’exécution des services postaux de 

paiement entre tous les opérateurs désignés et la supervision de la qualité de service, 

ceux-ci utilisent le système d’échange de données informatisé (EDI) de l’Union ou 

tout autre système permettant d’assurer l’interopérabilité des services postaux de 

paiement conformément au présent Arrangement. 

 

Article 13 

Sécurisation des échanges électroniques 

 

1. Les opérateurs désignés sont responsables du bon fonctionnement de leurs 

équipements. 
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2. La transmission électronique des données doit être sécurisée pour assurer 

l’authenticité des données transmises et leur intégrité. 

3. Les opérateurs désignés doivent sécuriser les transactions, conformément aux normes 

internationales 

 

Article 14 

Suivi et localisation 

 

1. Les systèmes utilisés par les opérateurs désignés doivent permettre le suivi du 

traitement de l’ordre postal de paiement et sa révocabilité par l’expéditeur, jusqu’au moment 

où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, ou, le 

cas échéant, remboursé à l’expéditeur. 

 

Partie II 

Règles applicables aux services postaux de paiement 

Chapitre I 

Traitement des ordres postaux de paiement 

 

Article 15 

Dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement 

 

1. Les conditions de dépôt, de saisie et de transmission des ordres postaux de paiement 

sont définies dans le Règlement. 

2. La durée de validité des ordres postaux de paiement est non prorogeable. Elle est 

fixée dans le Règlement. 

 

Article 16 

Vérification et mise à disposition des fonds 

 

1. Après vérification de l’identité du destinataire conformément à la législation 

nationale et après vérification de la conformité des informations fournies par le destinataire, 

l’opérateur désigné payeur effectue le paiement en espèces. Pour un mandat de versement ou 

un virement, il porte le montant au crédit du compte du destinataire. 

2. Les délais de mise à disposition des fonds sont fixés dans les accords multilatéraux 

ou bilatéraux entre opérateurs désignés 

 

Article 17 

Montant maximal 

 

1. Les opérateurs désignés communiquent au Bureau international de l’Union postale 

universelle les montants maximaux à l’expédition et à la réception fixés conformément à leur 

législation nationale. 
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Article 18 

Remboursement 

 

1. Etendue du remboursement 

1.1 Le remboursement dans le cadre des services postaux de paiement porte sur la 

totalité de l’ordre postal de paiement en monnaie du pays d’émission. Le montant à 

rembourser est égal au montant versé par l’expéditeur ou à celui débité de son 

compte. Le tarif du service postal de paiement est ajouté au remboursement en cas de 

faute d’un opérateur désigné. 

1.2 Le remboursement d’un mandat de remboursement n’est pas possible. 

 

Chapitre II 

Réclamations et responsabilités 

 

Article 19 

Réclamations 

 

1. Les réclamations sont admises dans un délai de six mois à compter du lendemain du 

jour de l’acceptation de l’ordre postal de paiement. 

2. Les opérateurs désignés, sous réserve de leur législation nationale, ont le droit de 

percevoir sur leurs clients des frais de réclamation pour les ordres postaux de paiement. 

 

Article 20 

Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs 

 

1. Traitement des fonds 

1.1 Sauf dans le cas des mandats de remboursement, l’opérateur désigné émetteur est 

responsable visà-vis de l’expéditeur des sommes remises au guichet ou débitées du 

compte de l’expéditeur jusqu’au moment où: 

1.1.1 l’ordre postal de paiement aura été régulièrement payé; 

1.1.2 ou le compte du bénéficiaire aura été crédité; 

1.1.3 ou ces sommes auront été remboursées à l’expéditeur en espèces ou par inscription 

au crédit de son compte. 

1.2 Dans le cas des mandats de remboursement, l’opérateur désigné émetteur est 

responsable vis-à-vis du bénéficiaire des sommes remises au guichet ou débitées du 

compte de l’expéditeur jusqu’au moment où le mandat de remboursement aura été 

régulièrement payé ou la somme aura été portée au crédit du compte du bénéficiaire. 

 

Article 21 

Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux 

 

1. Chaque opérateur désigné est responsable de ses propres erreurs. 
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2. Les modalités et l’étendue de la responsabilité sont fixées dans le Règlement. 

 

Article 22 

Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés 

 

1. Les opérateurs désignés ne sont pas responsables: 

1.1 en cas de retard dans l’exécution du service; 

1.2 lorsque, par suite de la destruction des données relatives aux services postaux de 

paiement résultant d’un cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de 

l’exécution d’un ordre postal de paiement, à moins que la preuve de leur 

responsabilité n’ait été autrement administrée; 

1.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur, 

notamment en ce qui concerne son devoir de fournir des informations correctes à 

l’appui de son ordre postal de paiement, y inclus sur la licéité de la provenance des 

fonds remis ainsi que des motifs de l’ordre postal de paiement; 

1.4 en cas de saisie des fonds remis; 

1.5 lorsqu’il s’agit de fonds de prisonniers de guerre ou d’internés civils; 

1.6 lorsque l’utilisateur n’a formulé aucune réclamation dans le délai fixé dans le présent 

Arrangement; 

1.7 lorsque le délai de prescription des services postaux de paiement dans le pays 

d’émission est écoulé. 

 

Article 23 

Réserves concernant la responsabilité 

 

1. Les dispositions concernant la responsabilité prescrites aux articles 20 à 22 ne 

peuvent pas faire l’objet de réserves, sauf en cas d’accord bilatéral. 

 

Chapitre III 

Relations financières 

 

Article 24 

Règles comptables et financières 

 

1. Règles comptables 

1.1 Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement. 

2. Etablissement des comptes mensuels et généraux 

2.1 L’opérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un 

compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les 

comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte 

général incluant les acomptes et donnant lieu à un solde. 
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3. Acompte 

3.1 En cas de déséquilibre des échanges entre opérateurs désignés, l’opérateur désigné 

émetteur verse à l’opérateur désigné payeur, au moins une fois par mois en début de 

période, un acompte. Dans le cas où l’augmentation de la fréquence du règlement des 

échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs 

peuvent convenir de renoncer à cet acompte. 

4. Compte centralisateur 

4.1 En principe, chaque opérateur désigné dispose d’un compte centralisateur dédié aux 

fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à l’opérateur 

désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser 

aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés. 

4.2 Lorsque l’opérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du 

comptecentralisateur dédié de l’opérateur désigné payeur. Ces acomptes servent 

exclusivement aux paiements aux destinataires. 

5. Dépôt de garantie 

5.1 Le versement d’un dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues 

dans le Règlement. 

 

Article 25 

Règlement et compensation 

 

1. Règlement centralisé 

1.1 Les règlements entre opérateurs désignés peuvent passer par une chambre de 

compensation centralisée, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils 

s’effectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés. 

2. Règlement bilatéral 

2.1 Facturation sur la base du solde du compte général 

2.1.1 En général, les opérateurs désignés qui ne sont pas membres d’un système de 

compensation centralisée règlent leurs comptes sur la base du solde du compte 

général. 

2.2 Compte de liaison 

2.2.1 Lorsque les opérateurs désignés disposent d’institutions de chèques postaux, ils 

peuvent s’ouvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont 

liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de 

paiement. 

2.2.2 Lorsque l’opérateur désigné payeur ne dispose pas d’une institution de chèques 

postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d’un autre établissement 

financier. 

2.3 Monnaie de règlement 

2.3.1 Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une 

monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés. 
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Partie III 

Dispositions transitoires et finales 

 

Article 26 

Réserves présentées lors du Congrès 

 

1. Toute réserve incompatible avec l’objet et le but de l’Union n’est pas autorisée. 

2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de 

vue par les autres Pays-membres doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à 

l’opinion de la majorité. Les réserves ne doivent être faites qu’en cas de nécessité absolue et 

être dûment motivées. 

3. Toute réserve à des articles du présent Arrangement doit être soumise au Congrès 

sous la forme d’une proposition rédigée dans une des langues de travail du Bureau 

international conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur des Congrès. 

4. Pour être effective, toute réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la 

majorité requise dans chaque cas pour la modification de l’article visé par la réserve. 

5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-

membre l’ayant émise et les autres Pays-membres. 

6. Les réserves au présent Arrangement sont insérées dans son Protocole final sur la 

base des propositions approuvées par le Congrès. 

 

Article 27 

Dispositions finales 

 

1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n’est pas 

expressément réglé par le présent Arrangement. 

2. L’article 4 de la Constitution n’est pas applicable au présent Arrangement. 

3. Conditions d’approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son 

Règlement: 

3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au 

présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres 

présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l’Arrangement. La 

moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de 

vote doivent être présents au moment du vote. 

3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement du présent 

Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil 

d’exploitation postale présents et votants ayant le droit de vote et qui sont signataires 

de cet Arrangement ou y ont adhéré. 

3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives 

au présent Arrangement doivent réunir: 
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3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à 

l’Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s’il s’agit de 

l’adjonction de nouvelles dispositions; 

3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à 

l’Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s’il s’agit de 

modifications aux dispositions du présent Arrangement; 

3.3.3 la majorité des suffrages, s’il s’agit de l’interprétation des dispositions du présent 

Arrangement. 

3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation 

nationale est encore incompatible avec l’adjonction proposée a la faculté de faire une 

déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu’il ne lui 

est pas possible d’accepter cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter 

de la date de notification de celle-ci. 

 

Article 28 

Mise à exécution et durée de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement 

 

1. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2018 et demeurera en 

vigueur jusqu’à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. 

 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le 

présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau 

international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union 

postale universelle. 

 

Fait à Istanbul, le 6 octobre 2016. 
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Protocole final de l’Arrangement concernant les services 

postaux de paiement 
 

 

Au moment de procéder à la signature de l’Arrangement concernant les services 

postaux de paiement conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont 

convenus de ce qui suit: 

 

Article I 

Attributions opérationnelles 

 

1. En ce qui concerne la France et en référence à l’article 5.4 et en application des 

articles 3 et 4 de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement, tout 

opérateur désigné français ne peut ouvrir des services postaux de paiement qu’avec des 

opérateurs de Pays-membres signataires de l’Arrangement. 

 

2. Dans le cas où un de ces opérateurs n’est pas un opérateur désigné, il ne pourra 

que payer les ordres reçus de l’opérateur désigné français. Pour conclure un contrat 

d’échange avec un opérateur désigné français, cet opérateur devra au préalable fournir 

la copie de la déclaration de sa participation à l’exécution exclusive des ordres de 

services postaux de paiement faite aux autorités compétentes du Pays-membre concerné 

qui pourrait, à son gré, l’assortir d’une autorisation. 

 

3. Ces mêmes dispositions s’appliqueront par réciprocité sur le territoire national 

français à tout opérateur en France qui souhaiterait entrer en partenariat exclusivement 

avec des opérateurs désignés d’autres Pays-membres signataires de l’Arrangement 

concernant les services postaux de paiement. 

 

 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la 

même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de 

l’Arrangement concernant les services postaux de paiement, et ils ont signé en un exemplaire 

qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise 

à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle 

 

 

Fait à Istanbul, le 6 octobre 2016. 
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Članak 3. 

 

Provedba ovoga Zakona u djelokrugu je središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 

poslove poštanskih usluga. 

 

 

Članak 4. 

 

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum iz članka 1. ovoga Zakona nije na 

snazi za Republiku Hrvatsku, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu 

s odredbom članka 30. stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora 

(Narodne novine, broj 28/96). 

 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Člankom 1. Zakona potvrđuje se Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim 

protokolom, u skladu s člankom 140. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske i člankom 18. 

Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), čime 

se iskazuje formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana Sporazumom o poštanskim 

uslugama plaćanja sa Završnim protokolom, na temelju čega će ovaj pristanak biti izražen i na 

međunarodnoj razini. 

 

Članak 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim 

protokolom, u izvorniku na francuskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik. 

 

Člankom 3. Zakona utvrđuje se da je provedba ovoga Zakona u djelokrugu središnjeg tijela 

državne uprave nadležnog za poslove poštanskih usluga. 

 

Člankom 4. Zakona utvrđuje se da na dan stupanja na snagu ovoga Zakona Sporazum o 

poštanskim uslugama plaćanja sa Završnim protokolom nije na snazi za Republiku Hrvatsku, 

te da će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s odredbom članka 30. 

stavka 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. 

 

Člankom 5. uređeno je stupanje na snagu Zakona. 
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Prilog: - preslika teksta Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja sa 

Završnim protokolom, u izvorniku na francuskom jeziku 
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Arrangement concernant les services postaux de paiement

Les soussignes, Plenipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union, vu I'article 22.4 de la 
Constitution de l’Union postale universelle conclue a Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un common accord et 
sous reserve de I’article 25.4 de ladite Constitution, arrete I’Arrangement ci-apres, qui s’inscrit dans les 
principes de ladite Constitution, notamment pour encourager I’inclusion financiere et mettre en oeuvre un 
service postal de paiement securise, accessible et adapte au plus grand nombre d’utilisateurs sur la base de 
systemes permettant I’interoperabilite des reseaux des operateurs designes.

Partie I
Principes communs applicables aux services postaux de paiement 

Chapitre I
Dispositions generates

Article premier
Portee de I’Arrangement

1. Chaque Pays-membre met tout en oeuvre pour que I’un au moins des services postaux de paiement
ci-apres soit fourni ou admis sur son territoire:

1.1 Mandat en especes: I’expediteur remet des fonds au point d’accšs au service de l’opšrateur dšsignš 
et demande le paiement en especes du montant integral et sans retenue aucune au destinataire.

1.2 Mandat de paiement: I’expediteur ordonne le debit de son compte tenu par I’operateur designe et 
demande le paiement du montant integral en especes au destinataire, sans retenue aucune.

1.3 Mandat de versement: I’expediteur remet des fonds au point d’accšs au service de I’operateur designe 
et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans retenue aucune.

1.4 Virement postal: l’expšditeur ordonne le debit de son compte tenu par l’operateur dšsignš et demande 
I’inscription d’un montant equivalent au credit du compte du destinataire tenu par l’opšrateur dšsignš 
payeur, sans retenue aucune.

1.5 Mandat de remboursement: le destinataire de I’envoi contre remboursement paie au point d’acces au 
service de l’operateur dšsignš ou ordonne le dšbit de son compte et demande le paiement du montant 
intšgral dšfini par l’expšditeur de I'envoi, sans retenue aucune, š l’expšditeur de I’envoi contre 
remboursement.

1.6 Mandat urgent: l’expšditeur remet I’ordre postal de paiement au point d’accšs au service de 
l’opšrateur dšsignš et demande sa transmission, dans un delai ne dšpassant pas trente minutes, et le 
paiement, a la premišre demande du destinataire, du montant intšgral et sans retenue aucune au 
destinataire en tout point d’accšs au service du pays de destination (conformšment a la liste des 
points d’accšs au service du pays de destination).

2. Le Ršglement fixe les mesures nšcessaires a l’exšcution du present Arrangement.
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Article 2 
Definitions

1. Autorite competente: toute autorite nationale d’un Pays-membre supervisant, en vertu de pouvoirs 
conferes par la loi ou la reglementation, I’activite de I’operateur designe ou des personnes visees par le 
present article. L’autorite competente peut saisir les autorites administratives ou judiciaires concernees par 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de 
renseignement financier et les autorites de surveillance.

2. Acompte: versement partiel et anticipe effectue par l'opšrateur designć emetteur au profit de 
I’operateur designe payeur pour soulager la tresorerie des services postaux de paiement de I’operateur 
designe payeur.

3. Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectue par une entite ou un individu 
sachant que ces devises proviennent d’une activite criminelle ou d’un acte de participation a une telle 
activite, pour dissimuler ou deguiser I’origine illicite des devises ou aider toute personne ayant participe a la 
poursuite de cette activite a se soustraire aux consequences legales de son action; le blanchiment de 
capitaux doit etre considere comme tel meme lorsque les activites produisant les biens a blanchir sont 
poursuivies sur le territoire d’un autre Pays-membre ou sur celui d’un pays tiers.

4. Cantonnement: separation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de I’operateur designe qui 
empeche I’emploi des fonds des utilisateurs a d’autres fins que I’execution des operations des services 
postaux de paiement.

5. Chambre de compensation: dans le cadre d’echanges multilateraux, une chambre de compensation 
traite les dettes et creances reciproques resultant de prestations fournies par un operateur en faveur d’un 
autre. Sa fonction consiste š comptabiliser les echanges entre op6rateurs, dont le reglement est effectue via 
une banque de reglement, ainsi qu’a prendre les dispositions necessaires en cas d’incidents de reglement.

6. Compensation: systeme permettant de redu ire au minimum le nombre de paiements a effectuer par 
I’etablissement d’un solde periodique des debits et credits des partenaires interessšs. La compensation 
comprend deux phases: determiner les soldes bilateraux puis, par I’addition des soldes bilateraux, calculer la 
position globale de chacun vis-a-vis de la communaute pour ne faire qu’un seul reglement selon la position 
debitrice ou cršditrice de I’etablissement considere.

7. Compte centralisateur: agregation de fonds provenant de differentes sources sur un compte unique.

8. Compte de liaison: compte courant postal que s’ouvrent reciproquement des operateurs designes 
dans le cadre de relations bilatšrales et au moyen duquel les dettes et les creances reciproques sont 
liquidšes.

9. Criminalite: tout type de participation a la perpetration d’un crime ou d’un delit, au sens de la 
legislation nationale.

10. D6pćt de garantie: montant depose, sous forme d’especes ou de litres, pour garantir les paiements 
entre operateurs designes.

11. Destinataire: personne physique ou morale designee par I'expediteur comme le beneficiaire du 
mandat ou du virement postal.

12. Monnaie tierce: monnaie interm6diaire utilis6e en cas de non-convertibilite entre deux monnaies ou a 
des fins de compensation/reglement des comptes.

13. Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir general des općrateurs designćs, comprenant les 
devoirs suivants:

13.1 identifier les utilisateurs;
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13.2 se renseigner sur I’objet de I’ordre postal de paiement;

13.3 surveiller les ordres postaux de paiement;

13.4 verifier le caractere actuel des informations concernant les utilisateurs;

13.5 signaler les operations suspectes aux autorites competentes.

14. Donnees electroniques relatives aux ordres postaux de paiement: donnees transmises par voie 
electronique, d'un operateur designe a un autre, concernant (’execution des ordres postaux de paiement, 
une reclamation, une modification ou une correction d’adresse, ou un remboursement; ces donnees sont 
saisies par les operateurs designes ou generees automatiquement par leur systeme d’information et 
indiquent un changement d’etat de I’ordre postal de paiement ou de la demande relative a I’ordre.

15. Donnees personnelles: informations necessaires a I’identification de I’expediteur ou du destinataire.

16. Donnees postales: donnees necessaires pour I’acheminement et le suivi de (’execution de I’ordre 
postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le systeme de compensation centralisee.

17. Echange de donnees informatise (EDI): echange, d’ordinateur š ordinateur, de donnees concernant 
des operations, au moyen des reseaux et des formats normalises compatibles avec le systeme de I’Umon.

18. Expediteur: personne physique ou morale donnant I’ordre a un operateur designe d’effectuer un ordre 
postal de paiement conforme aux Actes de I’Union.

19. Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes 
et des organisations terroristes.

20. Fonds des utilisateurs: sommes remises par I’expediteur a I’operateur designe emetteur en especes, 
ou directement d6bit6es du compte de I’expediteur tenu dans les livres de l’op6rateur designe emetteur, ou 
par tout autre moyen monetique securise, mises a disposition par I’expediteur š I’operateur designe emetteur 
ou tout autre operateur financier, a des fins de paiement š un destinataire specifie par I’expediteur, 
conform6ment au present Arrangement et a son Reglement.

21. Mandat de remboursement: terme operationnel employe pour designer un ordre postal de paiement 
donne en echange de la livraison d’un envoi centre remboursement.

22. Monnaie d’6mission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisee par le pays de 
destination dans laquelle I’ordre postal de paiement est emis.

23. Operateur designe emetteur: operateur dćsigne transmettant un ordre postal de paiement a 
l’operateur designš payeur, conformćment aux Actes de I’Union.

24. Operateur dšsigne payeur: opšrateur designe charge d’executer I’ordre postal de paiement dans le 
pays du destinataire, conformšment aux Actes de I’Union.

25. Periode de validitš: periode pendant laquelle I’ordre postal de paiement peut etre valablement execute 
ou ršvogue.

26. Point d’acces au service: lieu physique ou virtue! ou I’utilisateur peut deposer ou recevoir un ordre 
postal de paiement.

27. Remuneration: somme due par I’operateur designe emetteur a (’operateur designe payeur pour le 
paiement au destinataire.

28. Ršvocabilite: possibility pour l’expšditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou 
virement) jusqu’au moment du paiement ou š la fin de la periode de validite, si le paiement n’a pas šte 
effect ue.

187



Arrangement concernant les services postaux de paiement

29. Risque de contrepartie: risque lie a la defaillance d’une des parties a un contrat. Se traduit par un 
risque de perte ou d’illiquidite.

30. Risque de liquidity: risque qu’une contrepartie ou un participant a un systeme de reglement se trouve 
dans I’impossibilite temporaire de s’acquitter en totality d’une obligation a son echeance.

31. Signalement de transactions suspectes: obligation de l’operateur designe, fondee sur la legislation 
nationale et les resolutions de I’Union, de communiquer a ses autorites nationales competentes des 
informations sur les transactions suspectes.

32. Suivi et localisation: systeme permettant de suivre le parcours d’un ordre postal de paiement et de 
determiner a tout moment ou il se trouve et son etat d’exšcution.

33. Tarif: montant payš par un expediteur a I’operateur designe emetteur pour un service postal de 
paiement.

34. Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative a un ordre 
postal de paiement, ponctuel ou ršpštitif, lie a une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement 
du terrorisme.

35. Utilisateur: personne physique ou morale, expediteur ou destinataire, utilisant les services postaux de 
paiement conformement au present Arrangement.

Article 3
Designation de la ou des entites chargees de remplir les obligations decoulant de I’adhesion au 
present Arrangement

1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clčture du Congres, 
le nom et I’adresse de I’organe gouvernemental charge d’effectuer la regulation gouvernementale et le 
controle des questions de la prestation des services postaux de paiement.

2. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant 
la cloture du Congres, le nom et I’adresse du ou des operateurs designes officiellement pour assurer 
I’exploitation des services postaux de paiement au moyen de leur(s) reseau(x), en fournissant ou 
admettant au moins un service postal de paiement, et pour remplir les obligations decoulant des 
Actes de I’Union sur leurs territoires.

3. En I’absence de notification de la part d’un Pays-membre dans ce delai de six mois, le Bureau 
international adresse un rappel a ce Pays-membre.

4. Entre deux Congres, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les 
operateurs designes officiellement doit etre notifie au Bureau international dans les meilleurs delais.

5. Les operateurs designšs fournissent les services postaux de paiement, conformement au present 
Arrangement.

Article 4
Attributions des Pays-membres

1. Les Pays-membres prennent les mesures necessaires en vue d’assurer la continuity des services 
postaux de paiement, en cas de defaillance de leur(s) opšrateur(s) dšsigne(s), sans prejudice de la 
responsabilitć de cet ou de ces operateurs vis-a-vis des autres opyrateurs dysignes en vertu des Actes de 
I’Union.
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2 En cas de defaillance de son ou de ses operateurs designes, le Pays-membre informe, par 
I’intermediaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au present Arrangement

2 1 de la suspension de ses services postaux de paiement internationaux a compter de la date indiquee 
et jusqu'a nouvel avis,

2 2 des mesures prises pour retablir ses services sous la responsabilite d’un nouvel operateur designe 
eventuel

Article 5
Attributions operationnelles

1 Les operateurs designes sont responsables de (’execution des services postaux de paiement vis-a-vis 
des autres operateurs et des utihsateurs

2 Ms repondent des risques, tels que les risques operationnels, les risques de liquidite et les risques de 
contrepartie, conformement š la legislation nationale

3 En vue de la mise en oeuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur est confiee par 
leur Pays-membre respectif, les operateurs designes concluent des accords bilateraux ou multilateraux avec 
les operateurs designšs de leur choix

4. Sans prejudice des obligations enoncees ci-dessus, un operateur designe a la possibilite de 
sous-traiter, en partie, I’interconnexion et I’exploitation des services postaux de paiement, definis ici 
comme etant confies par son Pays-membre, a d’autres entites liees par contrat avec cet operateur 
designe et conformement a la legislation nationale. A cet egard, I’operateur designe garantit I’exe
cution continue de ses obligations conformement au present Arrangement et assume I’entiere 
responsabilite de ses relations avec les operateurs designes des autres Pays-membres et le Bureau 
international.

Article 6
Appartenance des fonds des services postaux de paiement

1 Toute somme d’argent, remise en especes ou debitee d’un compte en vue de (’execution d’un ordre 
postal de paiement, appartient a I’expediteur jusqu’au moment ou elle est payee au destinataire ou portee au 
credit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement

2 Pendant la pšnode de validite de I’ordre postal de paiement, I’expediteur peut le revoquer jusqu’au 
moment ou le montant correspondant est paye au destinataire ou porte au credit de son compte, sauf dans 
le cas des mandats de remboursement

3 Toute somme d’argent, remise en espšces ou dćbitee d’un compte en vue de (’execution d’un mandat 
de remboursement, appartient š I’exp6diteur de I’envoi centre remboursement une fois que le mandat a ete 
6mis L’ordre de paiement est done irrevocable

Article 7
Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalite financiere

1 Les operateurs designes mettent en oeuvre les moyens necessaires pour remplir leurs obligations 
dćcoulant de la legislation nationale et Internationale, y compris celles relatives a la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalite financiere

2 Ms doivent signaler aux autorites competentes de leur pays les transactions suspectes, conformement 
aux lois et ršglements nationaux
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3. Le Reglement enonce les obligations detaillees des operateurs designes en ce qui concerne 
(’identification de I’utilisateur, la vigilance necessaire et les procedures d’execution de la reglementation en 
matiere de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalite financiere

Article 8
Confidentialite et utilisation des donnees personnelles

1. Les Pays-membres et leurs operateurs designes assurent la confidentialite et la securite des donnees 
personnelles dans le respect de la legislation nationale et, le cas echeant, des obligations internationales et 
du Reglement.

2. Les donnees personnelles ne peuvent etre utilisšes qu’aux fins pour lesquelles elles ont ete recueillies 
conformement a la legislation nationale et aux obligations internationales applicables.

3. Les donnees personnelles ne peuvent etre communiquees qu’a des tiers autorises par la legislation 
nationale applicable a acceder a ces donnees.

4. Les operateurs dćsignes informent leurs usagers de I’utilisation qui est faite de leurs donnees 
personnelles et de la finalite de leur collecte.

5. Les donnees nšcessaires a l’exćcution de I’ordre postal de paiement sont confidentielles.

6. A des fins statistiques, eventuellement, pour revaluation de la quality de service et la compensation 
centralisee, les operateurs dćsignćs sont ten us de communiquer au Bureau international de l’Union postale 
universelle au moins une fois par an des donnćes postales. Le Bureau international traite confidentiellement 
les donnćes postales individuelles.

Article 9
Neutralite technologique

1. L’echange des donnees nšcessaires a la prestation des services definis dans le present Arrangement 
est regi par le principe de la neutralite technologique, ce qui signifie que la fourniture de ces services ne 
depend pas de (’utilisation d’une technologic particulišre.

2. Les modalites d’execution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions de depot, de 
saisie, d’envoi, de paiement, de remboursement, de traitement des reclamations ou de delai de mise a 
disposition des fonds aupres des destinataires, peuvent varier en fonction de la technologie utilisee pour la 
transmission de I’ordre postal de paiement.

3. Les services postaux de paiement peuvent etre fournis en combinant differentes technologies.

Chapitre II
Principes generaux et qualite de service

Article 10
Principes gćnćraux

1. Accessibilitš par le reseau et inclusion financiere

1.1 Les services postaux de paiement sont fournis par les operateurs dćsignes dans leur(s) reseau(x), ou 
dans tout autre reseau partenaire de manišre š assurer I’accessibilite de ces services au plus grand 
nombre et en vue d’assurer I’acces a un large eventail de services postaux de paiement, ainsi 
que leur utilisation, a des prix abordables.
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1.2 Tous les utilisateurs ont acces aux services postaux de paiement independamment de I’existence de 
toute relation contractuelle ou commerciale avec I’operateur dšsignš.

2. Separation des fonds

2.1 Les fonds des utilisateurs sont cantonnes. Ces fonds et les flux qu’ils generent sont separes des 
autres fonds et flux des opšrateurs, notamment leurs fonds propres.

2.2 Les reglements lies a la remuneration entre opšrateurs designes sont separes des reglements lies 
aux fonds des utilisateurs.

3. Monnaie d’emission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement

3.1 Le montant de I’ordre postal de paiement est exprime et paye en monnaie du pays de destination ou 
dans toute autre monnaie autorisee par le pays de destination.

4. Non-repudiabilite

4.1 La transmission des ordres postaux de paiement par voie electronique est soumise au principe de 
non-repudiabilite, au sens duquel I’operateur designe šmetteur ne peut mettre en cause I’existence 
desdits ordres et I’operateur designe payeur ne peut nier les avoir effectivement regus, dans la 
mesu re oil le message est conforme aux normes techniques applicables.

4.2 La non-ršpudiabilitš des ordres postaux de paiement transmis par voie electronique doit etre assuree 
par des moyens techniques, quel que soit le systeme utilise par les operateurs designes.

5. Execution des ordres postaux de paiement

5.1 Les ordres postaux de paiement transmis entre operateurs dšsignšs doivent etre executes sous 
reserve des dispositions du present Arrangement et de la legislation nationale.

5.2 Dans le reseau des opšrateurs designes, dans le cas ou les deux Pays-membres utilisent la 
meme monnaie, la somme remise š I’operateur designe emetteur par I’expediteur est la meme que 
celle payee au destinataire par I’operateur designe payeur. Dans le cas contraire, la somme est 
convertie, selon les cas, a remission et/ou au paiement moyennant (’application d’un taux de 
change etabli.

5.3 Le paiement en especes au destinataire n’est pas lie a la reception par I’operateur designe payeur 
des fonds correspondants de I’expediteur. II doit etre effectue, sous reserve du respect par I’operateur 
designe emetteur de ses obligations envers I'operateur designe payeur relatives a des acomptes, au 
reglement regulier des comptes, a I’approvisionnement du compte de liaison ou au reglement via 
le systeme de compensation et de reglement centralise.

5.4 Le paiement porte au credit du compte du destinataire par I’operateur designe payeur requiert 
au prealable la reception des fonds correspondants de I’expediteur, que I’operateur designe 
emetteur doit mettre a la disposition de I’operateur designe payeur. Ces fonds peuvent 
provenir du compte de liaison de I’operateur designe emetteur ou d’un systeme de 
compensation et de reglement centralise.

6. Tarification

6.1 L’opšrateur dšsignš šmetteur fixe le tarif des services postaux de paiement.

6.2 Le tarif peut etre majore de frais pour tout service optionnel ou supplemental requis par l’expšditeur.

7. Exoneration tarifaire

7.1 Les dispositions de la Convention postale universelle relatives a I’exoneration de taxes postales des
envois postaux destines aux prisonniers de guerre et aux internes civils s’appliquent aux services 
postaux de paiement pour ce type de destinataires.

8. Remuneration de I’operateur dšsigne payeur

8.1 L’opšrateur dšsignš payeur pergoit une ršmunšration de l’opšrateur dšsignš šmetteur pour l’exšcution 
des ordres postaux de paiement.
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9. Periodicite des reglements entre operateurs designes

9.1 La periodicite du reglement entre operateurs designes des sommes payees au destinataire ou portees 
au credit de son compte par un expediteur peut etre differente de celle retenue pour le reglement de la 
remuneration entre operateurs designes. Le reglement des sommes payees aux destinataires ou 
portees au credit de leur compte est effectue au moins une fois par mois

10. Obligation d’information des utilisateurs

10.1 Les utilisateurs ont droit aux informations ci-apres, qui sont publiees et communiquees a tout 
expediteur: conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalites 
de change, conditions de mise en oeuvre de la responsabilite et adresses des services de 
renseignements et de reclamations.

10.2 L’acces a ces informations est gratuit.

Article 11 
Qualite de service

1. Les operateurs designćs peuvent decider d’identifier les services postaux de paiement au moyen 
d’une marque collective.

2. Le Conseil d’exploitation postale definit les objectifs, les ćlšments et les normes de qualite de service 
pour les ordres postaux de paiement transmis par voie ćlectronique.

3. Les opšrateurs dćsignes doivent appliquer un nombre minimal d'elćments et de normes de qualite de 
service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie electronique.

Chapitre III
Principes lies aux echanges de donnees informatises

Article 12
Interopćrabilitć

1. Reseaux

1.1 Pour assurer l’ćchange des donnšes nćcessaires a I’execution des services postaux de paiement 
entre tous les operateurs designes et la supervision de la qualite de service, ceux-ci utilisent le 
systeme d’ćchange de donnees informatisć (EDI) de I’Union ou tout autre systeme permettant 
d’assurer l’interopšrabilite des services postaux de paiement conforntement au present Arrangement.

Article 13
Sćcurisation des echanges electroniques

1. Les općrateurs dćsignes sont responsables du bon fonctionnement de leurs equipements.

2. La transmission electronique des donnees doit etre sšcurisee pour assurer I’authenticite des donnees 
transmises et leur integrite.

3. Les općrateurs designes doivent securiser les transactions, conformement aux normes internationales
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Article 14
Suivi et localisation

1. Les systemes utilises par les operateurs dšsignes doivent permettre le suivi du traitement de I’ordre 
postal de paiement et sa revocabilite par I’expediteur, jusqu’au moment ou le montant correspondant est 
paye au destinataire ou porte au crćdit de son compte, ou, le cas echeant, rembourse a I’expediteur.

Partie II
Regies applicables aux services postaux de paiement

Chapitre I
Traitement des ordres postaux de paiement

Article 15
Depot, saisie et transmission des ordres postaux de paiement

1. Les conditions de depot, de saisie et de transmission des ordres postaux de paiement sont definies 
dans le Ršglement.

2. La duree de valid ite des ordres postaux de paiement est non prorogeable. Elle est fixee dans le 
Ršglement.

Article 16
Verification et mise š disposition des fonds

1. Apres verification de I’identite du destinataire conformšment š la legislation nationale et apres 
verification de la conformite des informations fournies par le destinataire, I’operateur designe payeur effectue 
le paiement en especes. Pour un mandat de versement ou un virement, ii porte le montant au credit du 
compte du destinataire.

2. Les delais de mise a disposition des fonds sont fixes dans les accords multilateraux ou bilateraux 
entre operateurs designćs

Article 17 
Montant maximal

1. Les operateurs dćsignšs communiquent au Bureau international de l’Union postale universelle les 
montants maximaux a (’expedition et a la reception fixes conformement a leur legislation nationale.

Article 18
Remboursement

1. Etendue du remboursement

1.1 Le remboursement dans le cadre des services postaux de paiement porte sur la total ite de I'ordre 
postal de paiement en monnaie du pays d’šmission. Le montant š rembourser est egal au montant 
verse par I’exp6diteur ou š celui dšbitć de son compte. Le tarif du service postal de paiement est 
ajoute au remboursement en cas de faute d’un operateur designe.

1.2 Le remboursement d’un mandat de remboursement n’est pas possible.
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Chapitre II
Reclamations et responsabilites

Article 19 
Reclamations

1. Les reclamations sont admises dans un delai de six mois a compter du lendemain du jour de 
I’acceptation de I’ordre postal de paiement.

2. Les operateurs designes, sous reserve de leur legislation nationale, ont le droit de percevoir sur leurs 
clients des frais de reclamation pour les ordres postaux de paiement.

Article 20
Responsabilite des operateurs designes vis-a-vis des utilisateurs

1. Traitement des fonds

1.1 Sauf dans le cas des mandats de remboursement, l’opšrateur designe emetteur est responsable vis- 
a-vis de I’expediteur des sommes remises au guichet ou debitees du compte de I’expediteur jusqu’au 
moment ou:

1.1.1 I’ordre postal de paiement aura etš regulišrement payć;

1.1.2 ou le compte du beneficiaire aura ete credite;

1.1.3 ou ces sommes auront šte remboursšes a I’expediteur en especes ou par inscription au credit de son 
compte.

1.2 Dans le cas des mandats de remboursement, I’operateur designe emetteur est responsable vis-š-vis 
du beneficiaire des sommes remises au guichet ou debitees du compte de I’expediteur jusqu’au 
moment oil le mandat de remboursement aura ete regulišrement paye ou la somme aura ete portee 
au credit du compte du bšnšficiaire.

Article 21
Obligations et responsabilites des operateurs dšsignšs entre eux

1. Chaque operateur designe est responsable de ses propres erreurs.

2. Les modalitšs et I’etendue de la responsabilite sont fixees dans le Reglement.

Article 22
Exemptions de responsabilite des operateurs designes

1. Les operateurs designes ne sont pas responsables:

1.1 en cas de retard dans I’execution du service;

1.2 lorsque, par suite de la destruction des donnšes relatives aux services postaux de paiement resultant 
d’un cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de I’execution d’un ordre postal de paiement, 
a moins que la preuve de leur responsabilite n’ait ete autrement administree;

1.3 lorsque le dommage a šte cause par la faute ou la negligence de I’expSditeur, notamment en ce qui 
concerne son devoir de fournir des informations correctes a I'appui de son ordre postal de paiement, y 
inclus sur la licšitš de la provenance des fonds remis ainsi que des motifs de I’ordre postal de 
paiement;

1.4 en cas de saisie des fonds remis;

194



Arrangement concernant les services postaux de paiement

1.5 lorsqu’il s’agit de fonds de prisonniers de guerre ou d’internes civils;

1.6 lorsque l’utilisateur n’a formule aucune reclamation dans le delai fixe dans le present Arrangement;

1.7 lorsque le delai de prescription des services postaux de paiement dans le pays d'emission est ecoule.

Article 23
Reserves concernant la responsabilite

1. Les dispositions concernant la responsabilite prescrites aux articles 20 š 22 ne peuvent pas faire 
I’objet de reserves, sauf en cas d’accord bilateral.

Chapitre III 
Relations financieres

Article 24
Regies comptables et financieres

1. Regies comptables

1.1 Les opšrateurs dšsignšs respectent les regies comptables definies dans le Ršglement.

2. Etablissement des comptes mensuels et generaux

2.1 L’opšrateur dšsignš payeur etablit pour chaque operateur dšsignš emetteur un compte mensuel des 
sommes payees pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorpores, 
selon la meme pšriodicitš, dans un compte general incluant les acomptes et donnant lieu a un solde.

3. Acompte

3.1 En cas de dšsšquilibre des echanges entre operateurs designšs, l’opšrateur dšsignš emetteur verse 
a l’opšrateur dšsignš payeur, au moins une fois par mois en debut de periode, un acompte. Dans le 
cas ou I’augmentation de la frequence du reglement des šchanges ramene les delais a une duree 
infšrieure a une semaine, les opšrateurs peuvent convenir de renoncer š cet acompte.

4. Compte centralisateur

4.1 En principe, chaque operateur dšsignš dispose d’un compte centralisateur dšdiš aux fonds des 
utilisateurs. Ces fonds sont utilises exclusivement pour ršgler a l’opšrateur dšsignš des ordres 
postaux de paiement payšs aux destinataires ou pour rembourser aux expšditeurs des ordres postaux 
de paiement non exšcutšs.

4.2 Lorsque l’opšrateur dšsignš verse des acomptes, ceux-ci sont portšs au cršdit du compte 
centralisateur dšdiš de l'opšrateur dšsignš payeur. Ces acomptes servent exclusivement aux 
paiements aux destinataires.

5. Dšpot de garantie

5.1 Le versement d’un dšpčt de garantie peut etre exigš selon les conditions pršvues dans le Ršglement.

Article 25
Ršglement et compensation 

1. Ršglement centralisš

1.1 Les ršglements entre opšrateurs dšsignšs peuvent passer par une chambre de compensation 
centralisše, selon les modalitšs pršvues dans le Ršglement. Ils s’effectuent š partir des comptes 
centralisateurs des opšrateurs dšsignšs.
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2. Reglement bilateral

2.1 Facturation sur la base du solde du compte general

2.1.1 En general, les operateurs designes qui ne sont pas membres d’un systeme de compensation 
centralisee reglent leurs comptes sur la base du solde du compte general.

2.2 Compte de liaison

2.2.1 Lorsque les operateurs designes disposent destitutions de cheques postaux, ils peuvent s’ouvrir 
reciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidees les dettes et creances 
ršciproques relatives aux services postaux de paiement.

2.2.2 Lorsque I’operateur designe payeur ne dispose pas d’une institution de cheques postaux, le compte 
de liaison peut etre ouvert aupres d’un autre etablissement financier.

2.3 Monnaie de ršglement

2.3.1 Le reglement est effectue dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce 
convenue entre les operateurs designšs.

Partie III
Dispositions transitoires et finales

Article 26
Reserves presentees lors du Congres

1. Toute reserve incompatible avec I’objet et le but de I’Union n’est pas autorisee.

2. En r6gle gšnšrale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les 
autres Pays-membres doivent s’efforcer, dans la mesu re du possible, de se rallier a I’opinion de la majorite. 
Les reserves ne doivent etre faites qu'en cas de necessity absolue et etre dument motivees.

3. Toute reserve š des articles du present Arrangement doit etre soumise au Congres sous la forme 
d’une proposition rćdigše dans une des langues de travail du Bureau international conformement aux 
dispositions pertinentes du Reglement interieur des Congres.

4. Pour etre effective, toute reserve soumise au Congres doit etre approuvee par la majorite requise 
dans chaque cas pour la modification de l’article visš par la reserve.

5. En principe, la reserve est appliqu6e sur une base de reciprocity entre le Pays-membre I’ayant emise 
et les autres Pays-membres.

6. Les reserves au present Arrangement sont insšršes dans son Protocole final sur la base des 
propositions approuvees par le Congres.

Article 27
Dispositions finales

1. La Convention est applicable, le cas šchšant, par analogic, en tout ce qui n’est pas expressement 
ršglć par le present Arrangement.

2. L'article 4 de la Constitution n’est pas applicable au present Arrangement.
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3. Conditions d’approbation des propositions concernant le present Arrangement et son Reglement:

3.1 Pour devenir executoires, les propositions soumises au Congres et relatives au present Arrangement 
doivent etre approuvees par la majorite des Pays-membres presents et votants ayant le droit de vote 
et qui sont parties a I’Arrangement. La moitie au moins de ces Pays-membres representes au 
Congres et ayant le droit de vote doivent etre presents au moment du vote.

3.2 Pour devenir executoires, les propositions relatives au Reglement du present Arrangement doivent 
etre approuvees par la majorite des membres du Conseil d’exploitation postale presents et votants 
ayant le droit de vote et qui sont signataires de cet Arrangement ou y ont adhere.

3.3 Pour devenir executoires, les propositions introduites entre deux Congres et relatives au present 
Arrangement doivent reunir:

3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitie au moins des Pays-membres parties a I’Arrangement et ayant le 
droit de vote ayant participe au suffrage, s’il s’agit de I'adjonction de nouvelles dispositions;

3.3.2 la majorite des suffrages, la moitie au moins des Pays-membres parties a I’Arrangement et ayant le 
droit de vote ayant participe au suffrage, s’il s’agit de modifications aux dispositions du present 
Arrangement;

3.3.3 la majorite des suffrages, s’il s’agit de I’interpretation des dispositions du present Arrangement.

3.4 Nonobstant les dispositions prevues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la legislation nationale est 
encore incompatible avec I’adjonction proposee a la faculte de faire une declaration ecrite au 
Directeur general du Bureau international indiquant qu’il ne lui est pas possible d’accepter cette 
adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours š compter de la date de notification de celle-ci.

Article 28
Mise a execution et duree de I’Arrangement concernant les services postaux de paiement

1. Le present Arrangement sera mis š execution le 1CT janvier 2018 et demeurera en vigueur jusqu’a la 
mise a execution des Actes du prochain Congres.

En foi de quoi, les Pienipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signe le present 
Arrangement en un exemplaire qui est depose aupres du Directeur general du Bureau international. Une 
copie en sera remise a chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

Fait a Istanbul, le 6 octobre 2016.
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Protocole final de I’Arrangement concernant les services 
postaux de paiement

Au moment de proceder a la signature de I’Arrangement concernant les services postaux de 
paiement conclu a la date de ce jour, les Plenipotentiaires soussignes sont convenus de ce qui suit:

Article I
Attributions operationnelles

1. En ce qui concerne la France et en reference a I’article 5.4 et en application des articles 3 et 4 
de I’Arrangement concernant les services postaux de paiement, tout operateur designe frangais ne 
peut ouvrir des services postaux de paiement qu’avec des operateurs de Pays-membres signataires 
de I’Arrangement.

2. Dans le cas ou un de ces operateurs n’est pas un operateur designe, il ne pourra que payer les 
ordres regus de I’operateur designe frangais. Pour conclure un contrat d’echange avec un operateur 
designe frangais, cet operateur devra au prealable fournir la copie de la declaration de sa 
participation a I’execution exclusive des ordres de services postaux de paiement faite aux autorites 
competentes du Pays-membre concerne qui pourrait, a son gre, I’assortir d’une autorisation.

3. Ces memes dispositions s’appliqueront par reciprocite sur le territoire national frangais a tout 
operateur en France qui souhaiterait entrer en partenariat exclusivement avec des operateurs 
designes d’autres Pays-membres signataires de I’Arrangement concernant les services postaux de 
paiement.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires ci-dessous ont dresse le present Protocole, qui aura la meme force et la 
meme valeur que si ses dispositions etaient inserees dans le texte meme de I’Arrangement concernant les 
services postaux de paiement, et ils ont signe en un exemplaire qui est depose aupršs du Directeur general 
du Bureau international. Une copie en sera remise a chaque Partie par le Bureau international de I’Union 
postale universelle

Fait a Istanbul, le 6 octobre 2016.

Voir les signatures ci-apres:
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