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Madame, Monsieur, 
 
Le BRÉSIL me prie d’informer les opérateurs désignés des Pays-membres de 
l’Union de ce qui suit: 

«L’opérateur désigné du Brésil a noué des contacts avec plusieurs ambassades 
étrangères représentées dans son pays (Chili, Rép. pop. de Chine, Rép. de Corée, 
France, Liban, Pays-Bas, Portugal, Fédération de Russie, Rép. arabe syrienne et 
Thaïlande) en vue de lancer une série d’émissions philatéliques pour 2009 portant 
sur des thèmes liés à leurs pays respectifs et susceptibles de faire l’objet du lance-
ment de timbres-poste. Parmi ces pays ou territoires auxquels le Brésil rendra 
hommage, cinq d’entre eux (Chili, Rép. de Corée, Hongkong, Chine, Pays-Bas et 
Portugal) feront l’objet d’émissions conjointes. 
 
A cet effet, l’opérateur désigné du Brésil joint à la présente une liste de thèmes 
ayant été retenus en commun accord avec les ambassades précitées et qui nous 
semblent particulièrement représentatifs des pays en question. 
 
Nous sommes persuadés que cette démarche conjointe contribuera à renforcer – 
outre les rapports commerciaux – les liens d’amitié et les échanges philatéliques 
entre les opérateurs désignés ayant bien voulu participer à cette action volontaire.» 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
 
 

Le Directeur du développement 
des marchés, 
K.J.S. McKEOWN 
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Annexe 1 
 
 
Série de timbres-poste sur les relations diplomatiq ues – Année 2009 
 
Pays Thème Date 

d’émission 
Lieu de lancement 

Chine (Rép. pop.) Calendrier lunaire:  
année du bœuf 

26 janvier Brasília – DF, Rio 
de Janeiro – RJ  
et São Paulo - SP 

Portugal 

Emission 
conjointe 

Centenaire  
de la naissance  
de Carmen Miranda 

9 février  Lisbonne 
(Portugal)  
et Rio de Janeiro 
(Brésil – RJ) 

Chili Protection des pôles  
et des glaciers 

18 mars Brasília – DF 

Thaïlande Brésil: bromélies  
de la forêt atlantique  
et cathédrale  
de saint Pierre 
d’Alcantara à Petrópolis 
(RJ). 

Thaïlande: nénuphar 
blanc (lis d’eau)  
et temple thaïlandais 

17 avril Brasília – DF 

Liban Beyrouth: capitale 
mondiale du livre 2009 

23 avril Brasília – DF,  
Rio de Janeiro – RJ, 
São José do Rio 
Preto – SP  
et São Paulo – SP 

Russie 
(Fédération de) 

A définir 12 juin Brasília – DF 

Pays-Bas Maurice de Nassau 4 août  Brasília – DF 

Corée (Rép.) A définir 30 octobre Brasília – DF 

Hongkong, Chine  
Emission 
conjointe 

Football A définir A définir 

France Année de la France  
au Brésil. Le Corbusier 
et Claude Lévi-Strauss 

A définir São Luis – MA 

Syrienne  
(Rép. arabe) 

A définir A définir Brasília – DF 

 


