UPU

UNION
POSTALE
UNIVERSELLE

Berne, le 26 avril 2010
Circulaire du Bureau international

94

Emission d’un timbre-poste «2010 – Année
internationale de la biodiversité»

Madame, Monsieur,
Les Nations Unies ont déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité.
Par conséquent, le Bureau international de l’UPU invite les opérateurs désignés
des Pays-membres de l’Union à inclure dans leur programme philatélique 2010 ou
2011 un ou plusieurs timbres ainsi que des produits philatéliques portant sur le
thème «2010 – Année internationale de la biodiversité».
Chaque pays participant est libre d’émettre ses timbres en fonction de son calendrier entre 2010 et 2011. Chaque pays peut également décider individuellement du
thème qui illustrera cette émission. Des directives en matière d’utilisation du logo,
du slogan, de l’image et de la communication ont été élaborées.
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a informé l’UPU qu’il était
disposé à aider les pays planifiant des émissions de timbres à remplir les formalités
nécessaires.
Pour obtenir les directives et des informations plus détaillées, il convient d’envoyer
sa demande à l’adresse ci-après.
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique
A l’attention du Comité d’évaluation du logo de l’Année internationale de la diversité
biologique
413, rue Saint Jacques, bureau 800
MONTRÉAL QC H2Y 1N9
CANADA
Télécopie: (+1 514) 288 6588
Courrier électronique: IYB2010@cbd.int
Les opérateurs désignés prévoyant d'émettre un ou plusieurs timbres sont priés
d'en informer le Bureau international et de lui faire parvenir un échantillon des produits considérés. Le Bureau international est disposé à aider les opérateurs désignés à résoudre tout problème se présentant à eux. Les personnes à contacter en
cas de problème sont indiquées ci-après:
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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
ou
Jean-François Logette
Expert en philatélie
Chef du programme «Philatélie et coupons-réponse internationaux»
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.

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

