Jean-Paul FORCEVILLE, 62 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure
de Commerce de Paris (1979) et de l’Ecole Nationale Supérieure des
Postes et Télécommunications (1986). Il rejoint La Poste en 1979.
Un parcours
institutionnel
de haut niveau
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• De 1990 à 1992, il a été conseiller technique budget, finances
et planification au Cabinet du Ministre en charge des Postes,
des Télécommunications et de l’Espace. Il a travaillé ensuite
au Cabinet du Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme
de l’État et de la Décentralisation de 1997 à 1998, dans les
mêmes fonctions.
• En 1998, il devient Directeur de Cabinet du Président et du
Directeur Général du Groupe La Poste.

Un engagement dans
le développement
des activités
internationales
du Groupe La Poste

• En 2001, Jean-Paul Forceville est nommé Directeur des Relations
Extérieures et, en octobre 2004, Directeur des Affaires Européennes et Internationales.
• De 2014 à 2018, Jean-Paul Forceville est Directeur de la Régulation et des Affaires Institutionnelles et Européennes du
Groupe La Poste.
• De 2011 à 2014, et depuis 2019, il est également Président
Directeur Général de SOFREPOST, une filiale de La Poste
dédiée au conseil à l’international dans les métiers postaux.
Il a présidé le conseil d’administration de Mediapost Vietnam
de 2011 à 2014.

Une expérience
reconnue au sein
de l’Union Postale
Universelle et des
Unions Restreintes

• Depuis janvier 2011, il préside le Conseil d’Administration
de PostEurop, Union Restreinte des 52 opérateurs postaux
européens en charge du service universel. Il est par ailleurs
membre du conseil d’administration d’UPMed, Union Restreinte de 22 opérateurs postaux du pourtour méditerranéen.
•A
 u sein de l’Union Postale Universelle, il a présidé une
Commission du Congrès à Doha (2012) et à Istanbul (2016),
ainsi que des Commissions du CEP.
• I l copréside la Commission 2 « Services physiques et E-Commerce » du Conseil d’Exploitation Postale depuis 2016. Il a
été élu en avril 2018 membre du conseil fiduciaire du Fonds
pour l’Amélioration de la Qualité de Service.
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Candidat à la Présidence du Conseil
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Jean-Paul
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Ma vision
et ma volonté

• Encourager le multilatéralisme
• J’ai présidé une Commission du
Congrès à Doha (2012) et à Istanbul dans l’intérêt de tous les pays.
(2016), ainsi que plusieurs
• Dialoguer avec les Unions Restreintes.
Commissions du CEP.
• Nourrir des relations avec tous les acteurs.
• Je copréside actuellement
la Commission 2 du CEP et je suis • Surmonter le défi du numérique
et le défi de l’environnement.
membre du Conseil fiduciaire
• Mettre la Donnée au centre des préoccupations.
du FAQS.

• Je préside PostEurop
et je suis membre du Conseil
d’administration d’UPMed.

• Entretenir un climat de confiance,
par une attitude loyale et équitable.

Une expérience
universelle
au service de tous

Mes objectifs
• Être attentif aux évolutions
du marché, repérer les signaux
faibles.
• Apporter des solutions
qui répondent aux besoins
des clients, offrir des services
accessibles à tous.

• Soutenir le travail de normalisation,
d’amélioration des procédures pour renforcer
l’interopérabilité, la qualité, la sécurité,
la fluidité des échanges.
• Faciliter la mise en œuvre concrète
de toutes les décisions par la formation
et le renforcement des capacités.

Mon
engagement
Je m’investis depuis longtemps dans
les travaux de l’Union Postale Universelle
et je suis fier d’avoir pu apporter ma pierre
à l’édifice encore une fois à Genève, pour
consolider l’UPU et son intégrité.
Je souhaite mettre l’Union au service
de la communauté postale 2.0 tout
en préservant l’originalité du modèle
de l’UPU.
Je veillerai à mobiliser les expertises,
à écouter et à rechercher des compromis.
Je resterai fidèle aux valeurs de solidarité
et de progrès portées par l’UPU.
J’aurai à cœur d’assurer un fonctionnement
harmonieux et efficace du CEP, en bonne
intelligence avec le CA et le BI.
Je m’attacherai à atteindre les objectifs
de l’Union, dans l’intérêt de ses membres,
des clients et des citoyens.

