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Campagne de prévention contre le sida –
Emission de timbres-poste

Madame, Monsieur,
En juillet 2009, l’UPU, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA) et l’Organisation internationale du travail lanceront une campagne de
sensibilisation aux modes de contamination du VIH/sida qui comprendra trois phases et qui portera sur plusieurs années. La première phase concernera la clientèle
des bureaux de poste, la seconde phase portera sur les employés du secteur postal
(UNI Global Union participera également à cette seconde phase) et la troisième
e
phase portera sur le thème du 30 anniversaire, en 2011, de la lutte contre le sida
par le biais d’émissions philatéliques.
Ainsi, le Bureau international invite les opérateurs désignés des Pays-membres de
l’Union à inclure dans leur programme philatélique pour 2011 un timbre-poste ou
une série de timbres-poste commémoratifs et produits philatéliques relatifs à ce
e
30 anniversaire de la lutte contre le sida.
Afin de maximiser l’impact du timbre commémoratif, il est recommandé que le logo
d’ONUSIDA et éventuellement le logo qui sera élaboré pour cette occasion soient
intégrés aux éléments graphiques du ou des timbres-poste commémoratifs. Toutes
les caractéristiques techniques nécessaires à l’utilisation du ou des logos vous
seront communiquées ultérieurement.
L’utilisation du logo pour cette émission spécifique de 2011 sera exempte de droits
de reproduction ou de ceux liés à la propriété intellectuelle.
Les opérateurs désignés ayant déjà planifié leur programme 2011 peuvent intégrer
le logo sur une vignette attenante à un timbre-poste du programme officiel.
Les opérateurs désignés envisageant d’émettre un ou des timbres-poste commémoratifs sont priés d’en informer le Bureau international et de lui faire parvenir un
échantillon des produits considérés. Pour de plus amples informations concernant
l’émission du ou des timbres-poste commémoratifs sur cette campagne de prévention de la lutte contre le sida, n’hésitez pas à prendre contact avec:
M. K.J.S McKeown
Directeur du développement des marchés
Union postale universelle
Téléphone: (+41 31) 350 31 23
Télécopie: (+41 31) 351 02 66
Courrier électronique: ken.mckeown@upu.int
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ou
Jean-François Logette
Expert en philatélie
Chef du programme «Philatélie et CRI»
Union postale universelle
Téléphone: (+41 31) 350 31 22
Télécopie: (+41 31) 351 02 66
Courrier électronique: jf.logette@upu.int
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Edouard Dayan
Directeur général

