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Pays-Bas – Nouveau type de timbres-poste 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Les PAYS-BAS souhaitent informer les opérateurs désignés des autres Pays-
membres de l’Union de ce qui suit: 

Royal TNT Post, l’opérateur désigné des Pays-Bas, a émis le 1er juillet 2010 un 
nouveau type de timbres-poste.  
 
Ce nouveau type de timbres-poste comporte quatre éléments: 
 
1. Destination  
 
Il y a trois destinations possibles, mentionnées en néerlandais: «Nederland» 
(= Pays-Bas), «Europa» (= Europe) et «Wereld» (= monde, au-delà de l’Europe). 
 
2. Chiffre 
 
Un timbre n° 1 sert à affranchir les envois de la p oste aux lettres jusqu’à 20 gram-
mes. Selon la destination de l’envoi, le timbre portera donc l’une des trois mentions 
suivantes: «Nederland 1», «Europa 1», or «Wereld 1».  
 
Pour le courrier à destination des Pays-Bas (régime intérieur), il existe également 
un timbre n° 2, utilisé pour les envois de la poste  aux lettres pesant entre 20 et  
50 grammes. 
 
Les envois de la poste aux lettres internationale (Europe et reste du monde) de plus 
de 20 grammes sont affranchis au moyen du nombre correspondant de timbres 
n° 1. Par exemple, une lettre de 50 à 100 grammes à  destination de l’Allemagne 
sera affranchie au moyen de trois timbres «Europa 1»; une lettre de 50 à 100 gram-
mes à destination du Brésil sera affranchie au moyen de trois timbres «Wereld 1». 
 
Tous les tarifs actuels et le nombre de timbres devant être apposés par échelon de 
poids sont indiqués dans le tableau ci-annexé. 
 
3. Année d’émission 
 
La première année d’émission est 2010. L’année d’émission n’a cependant aucune 
incidence sur la validité du timbre. En cas de changement de tarif, les timbres 
achetés avant le changement de tarif conservent leur validité.  
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4. Nom du Pays-membre d’émission 
 
Sur tous ces timbres et pour toutes les destinations, le mot «Nederland» identifie 
les Pays-Bas comme étant le pays d’émission. 
 
Tous les timbres émis par les Pays-Bas avant le 1er juillet 2010 et portant une indi-
cation de valeur faciale en euros restent valables. 
 
Pour tout complément d’information, veuillez utiliser les adresses électroniques sui-
vantes: anique.bierman@tntpost.nl ou tiddo.bresters@tntpost.nl. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
 
 

K.J.S. McKeown 
Directeur du développement des marchés 
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Annexe 1 
 

 


