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Berne, le 21 septembre 2009 

Circulaire du Bureau international 217 
Coupe du monde de football 2010 – 
Emission de timbres-poste 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
La 19e édition de la Coupe du monde de la Fédération internationale de football 
association (FIFA) aura lieu en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010. 
L’Afrique du Sud devient donc le premier pays africain à accueillir cette compétition. 
 
Comme à l’accoutumée, de nombreux opérateurs désignés des Pays-membres de 
l’UPU émettront des timbres-poste à l’occasion de cet événement. 
 
L’attention des futurs pays émetteurs est attirée sur le fait que l’émission de tim-
bres-poste et la reproduction du logo de la Coupe du monde de football 2010 en 
Afrique du Sud sont liées à des droits relatifs à la propriété intellectuelle détenus 
par la FIFA. 
 
La FIFA a indiqué à l’UPU qu’elle était prête à aider et à faciliter les formalités pour 
les pays qui souhaiteraient émettre des timbres-poste. La FIFA a également précisé 
que toutes informations concernant les droits de reproduction, les dispositions 
contractuelles entre la FIFA et une autorité émettrice ainsi que les possibilités 
d’assurer la promotion des timbres-poste émis dans le cadre de la FIFA peuvent 
être obtenus auprès de: 

Dominique Boyer 
Group leader licensing 
Fédération internationale de football association (FIFA) 
Case postale 774 
8044 ZURICH 
SUISSE 

Téléphone: (+41 43) 222 79 98 
Télécopie: (+41 43) 222 72 89 
Courrier électronique: dominique.boyer@fifa.org 
 
Le Bureau international de l’UPU reste à la disposition des opérateurs désignés 
pour résoudre, le cas échéant, les difficultés qui pourraient survenir dans les négo-
ciations avec la FIFA. Vous pourriez alors prendre contact avec: 

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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Jean-François Logette 
Expert en philatélie 
Chef du programme «Philatélie et CRI» 
Union postale universelle 

Téléphone: (+41 31) 350 31 11 
Télécopie: (+41 31) 351 02 66 
Courrier électronique: jf.logette@upu.int 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Directeur du développement des marchés 


