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PAROLE DU CHEF
Chers collectionneurs,
Nous espérons que vous profitez bien de l’été. L’Administration postale des Nations Unies (APNU) se réjouit
de vous présenter ses nouvelles émissions de timbres dans ce numéro de Fascination consacré aux sites
du patrimoine mondial et à la paix.
En août, elle poursuivra sa série très appréciée sur le patrimoine mondial, qui porte cette année sur les sites
se trouvant « Le long des Routes de la soie ». Une description détaillée de ces sites figure dans les superbes
carnets de la série. L’APNU émettra également deux enveloppes avec impression sur soie en édition limitée,
une avec les timbres à basse valeur et une avec les timbres à haute valeur. C’est la première fois qu’elle
propose de telles enveloppes pour sa série consacrée au patrimoine mondial.
En septembre, pour la Journée internationale de la paix, l’APNU émettra six timbres et trois feuillets souvenirs
sur le thème « Ensemble pour la paix ». Cette journée importante est l’occasion de rappeler à tous leur
appartenance commune à l’humanité. Stranger & Stranger, entreprise de graphisme chargée de la conception
de la série, a créé des timbres exceptionnels illustrant la puissance de la paix, cette force capable d’unir la
population du monde entier.
L’APNU émettra également à Vienne une feuille pour événement spécial à l’occasion de son trente-cinquième
anniversaire au lac Traunsee. Cette feuille aura pour particularité que des oblitérations des Nations Unies
de 1982 seront reproduites sur les vignettes attenantes aux timbres. Nous sommes certains que ce produit
attirera l’attention de beaucoup d’entre vous.

Thanawat Amnajanan
Le Chef
de l’Administration postale
des Nations Unies

Comme toujours, nous tenons à vous remercier de votre intérêt pour les timbres des Nations Unies; vos
observations et suggestions sont les bienvenues.

IMPRESSUM

CONTACT

HEURES D’OUVERTURE
DES COMPTOIRS DE L’APNU

Administration postale des Nations Unies
Boîte postale 900
1400 Vienne – Nations Unies
Autriche

APNU-EUROPE:
Informations et commandes:
Tél.: Lundi à vendredi de 9h à 15h
+43/126060 4032 ou 4025
Allemand + Anglais
+43/126060 4020 Français
+43/126060 4025 Espagnol
+43/126060 4022 Italien
Fax: +43/126060/ 5825

APNU-VIENNE:
Checkpoint 1, Centre international de Vienne
(ONU-City) Wagramerstraße 5,
1220 Vienne
Lundi à vendredi de 10 h à 16 h
Les feuilles de timbres personnalisés peuvent
être obtenues de 12 à 16 heures.

CONCEPTION – COUVERTURE:
APNU Graphics & Communication
PHOTOGRAPHIE:
APNU-New York, APNU-Europe
DIRECTION ÉDITORIALE:
APNU, comité
IMPRESSION:
Invecon s.r.o.

Email: UNPA-Europe@unvienna.org
Website: unstamps.org
Adresse postale:
Administration postale des Nations Unies
Boîte postale 900
1400 Vienne – Nations Unies, Autriche
NOUVEAU SIÈGE DE L’APNU EN CHINE:
Les clients résidant en Chine peuvent également passer commande auprès de notre
nouveau bureau de liaison pour l’Asie en Chine:
Tél.: +8610-85320960
Email: UNPA-Asia@un.org
ou écrire à:
Administration postale des Nations Unies
2 Liang Ma He Nan Lu, Beijing 100600,
République populaire de Chine
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Jours de fermeture:
1er septembre (congé officiel)
30 août, 28 septembre (inventaire)
APNU-GENÈVE:
Palais des Nations, Porte 39, 1211 Genève
Lundi à vendredi de 10 h à 16 h
Jours de fermeture:
1er août, 1er septembre (congés officiels)
30 août, 28 septembre (inventaire)

Des timbres et des produits philatéliques
achetés chez l’Administartion Postale des
Nations Unies ne sont pas soumis à la TVA.
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3 février
SÉRIE DES DRAPEAUX
2 feuilles de 16 stamps

Dépliant de la Série des drapeaux 2017
23 mars
DANSE INTERNATIONALE
6 feuilles miniature de 6 timbres

13 avril
NEW YORK ENVELOPPE PRÉ-AFFRANCHIE, PETITE ET GRANDE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX

11 mai

Enveloppes premier jour

ESPÈCES MENACÉES D’EXTINCTION (CITES)
4 dessins par feuille – 3 feuilles miniature de 16 timbres

14

35 ANNÉES L'APNU AU TRAUNSEE
Feuille de timbres personnalisés

3 cartes maximum
Dépliant souvenir Espèces menacées d’extinction 2017

15

Expositions philatéliques

5 juin

13		

ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONMENT - PREMIER JOUR
AU CANADA

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
Feuilles de 20 timbres

Cartes souvenir
3 août
PATRIMOINE MONDIAL – UNESCO LE LONG DES ROUTES DE LA SOIE
Feuilles de 20 timbres

Carnets de timbres
Enveloppes spéciales en soie – Édition limitée
21 septembre
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Feuilles de 20 timbres

Feuillets souvenir
16 octobre
JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION
Feuilles de 20 timbres

Dépliants annuels 2017
FEUILLES DE TIMBRES PERSONNALISÉS ET D’ÉVÉNEMENT
13 janvier
De gauche à droite: Diz Glithero - Professor & Researcher (Canada
C3 Education Lead), Geoff Green - Canada C3 Expedition Leader and
Founder, Fatou Ndoye - Acting Director, UN Environment, North America
Office, Rocky Dawuni - Singer/Songwriter and Activist, Kim Mathieu Youth Ambassador.

YOGA – CÉRÉMONIE AU SIÈGE DE L'ONU À L’OCCASION DU
PREMIER JOUR D’ÉMISSION

CALENDRIER LUNAIRE CHINOIS – L’ANNÉE DU COQ
New York, 10 timbres — US$ 1,15

20 mars
JOURNÉE INTERNATIONALE DU BONHEUR – LES SCHTROUMPFS
New York, 10 timbres — US$ 1,15
Vienne, 10 timbres — € 0,80

30 mars
34e AISE, MELBOURNE (AUSTRALIE)
Feuille miniature spéciale d’événement de 3 timbres — US$ 1,15, CHF 2,00, € 1,70

21 juin
JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA
New York, 10 timbres — US$ 1,15

24 août
35 ANNÉES L'APNU AU TRAUNSEE
Vienne, 10 timbres — € 0,68

27 octobre
LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
Feuille miniature spéciale d’événement de 3 timbres — US$ 1,15, CHF 2,00, € 1,70

Le mercredi 21 juin 2017, l’APNU a émis une feuille pour événement
spécial à l’occasion de la Journée internationale du yoga. Le SousSecrétaire général chargé du Bureau des services centraux d’appui
au Département de la gestion, Stephen Cutts, accompagné d’autres
dignitaires de l’ONU, a dévoilé ces timbres lors d’une cérémonie
organisée au Siège à New York, sur la pelouse Nord.

9 novembre
71e SALON PHILATÉLIQUE D’AUTOMNE À PARIS
Feuille miniature spéciale d’événement de 3 timbres — US$ 1,15, CHF 2,00, € 1,70

unstamps.org
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PATRIMOINE MONDIAL – UNESCO Le long des Routes de la soie

L

’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) s’emploie à encourager dans le monde entier l’identification,
la protection et la conservation du patrimoine culturel et naturel, qui est d’une grande valeur exceptionnelle pour l’humanité. Cet objectif
est consacré par un instrument international, la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée
par l’UNESCO en 1972.
Le terme « Routes de la soie » désigne un maillage de routes interconnectées qui reliaient anciennement l’Asie, le sous-continent indien, l’Asie
centrale et occidentale ainsi que le Proche-Orient, et qui ont contribué au développement de nombreuses grandes civilisations. Ce vaste réseau
de routes servait principalement au transport de matières premières, de denrées alimentaires et de produits de luxe, mais il a aussi permis
d’échanger beaucoup plus que des marchandises et des biens précieux. La circulation incessante d’hommes, de marchands et de biens sur la
Route de la soie a également entraîné la transmission et l’échange de connaissances, d’idées, de traditions culturelles et de croyances, ce qui
a profondément marqué l’histoire et les civilisations des peuples du continent eurasiatique. La Route de la soie a été inscrite sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014.

LES DESSINS
US$ 0,49
Grottes de
Longmen, Chine

WORLD HERITAGE

Les grottes et niches
de Longmen abritent
le plus grand et le plus
LONGMEN GROTTOES, CHINA
impressionnant ensemble
2017
Along the Silk Roads
d’œuvres d’art chinoises
de la fin de la dynastie
Code: 301.4586
Wei du Nord et de la
dynastie Tang. Ces œuvres, dont les sujets touchent exclusivement
à la religion bouddhiste, représentent l’apogée de l’art chinois
de la sculpture sur pierre. Les grottes de Longmen, situées sur
les deux rives de la rivière Yi, au sud de l’ancienne capitale de
Luoyang, dans la province de Henan, rassemblent plus de 2.300
grottes et niches sculptées dans d’abruptes falaises calcaires,
le tout sur une longueur d’un kilomètre. Les premières grottes
sculptées, datant de la fin du Ve siècle et du début du VIe siècle,
comprennent la grotte de Guyangdong et les trois grottes de
Binyang, qui toutes contiennent de grandes représentations de
Bouddha. La grotte de Yaofangdong renferme 140 inscriptions
décrivant les traitements de nombreuses maladies et affections.
Le travail de sculpture dans cette grotte s’est poursuivi sur une
période de 150 ans et illustre des évolutions de style artistique.
Ce site a été inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial en 2000.

WORLD HERITAGE

UN

$1.15

US$ 1,15
Montagne sacrée
de Sulaiman-Too,
Kirghizistan

Au Kirghizistan, la
montagne sacrée de
SULAIMAN-TOO SACRED MOUNTAIN, KYRGYZSTAN
Sulaiman-Too, où se
2017
Along the Silk Roads
dresse la ville d’Osh,
domine la vallée du
Code: 301.4587
Ferghana. Au Moyen Âge,
Osh était l’une des plus grandes cités de cette vallée fertile située
au croisement de plusieurs voies importantes faisant partie des
Routes de la soie d’Asie centrale. Pendant plus d’un millénaire
et demi, Sulaiman-Too a constitué un repère pour les voyageurs
et a été révérée comme une montagne sacrée. Ses cinq pics et
ses flancs abritent un large ensemble d’anciens lieux de culte et
de grottes ornées de pétroglyphes, tous reliés entre eux par un
dédale de chemins. Des mosquées y ont également été construites
plus tard. Ce site est considéré comme un parfait exemple de
montagne sacrée d’Asie centrale, vénérée durant des millénaires.
Il a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2009.
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ONU

CHF 1,00

PATRIMOINE MONDIAL

49¢

CHF 1,00
Centre historique de
Boukhara, Ouzbékistan

Le centre historique de
Boukhara, situé sur la Route
de la soie, a plus de 2.000
CENTRE HISTORIQUE DE BOUKHARA, OUZBÉKISTAN
ans. Avec un tissu urbain
2017
Le long des routes de la soie
en grande partie intact,
il est l’exemple le mieux
Code: 501.4588
préservé de cité médiévale
d’Asie centrale. Parmi ses monuments les plus intéressants figurent
la célèbre tombe d’Ismaël Samani, chef-d’œuvre de l’architecture
musulmane du Xe siècle, et de nombreuses médersas du XVIIe
siècle. Boukhara a longtemps été un centre économique et culturel
majeur d’Asie centrale. Des siècles durant, l’ancienne cité perse a été
au cœur de la culture islamique et, au VIIIe siècle, elle est devenue un
haut lieu culturel du califat. L’intérêt principal de Boukhara ne tient
pas à la valeur individuelle de chacun de ses édifices, mais plutôt
à l’ensemble de son paysage urbain, qui témoigne du caractère
remarquable et homogène de l’urbanisme et de l’architecture
nés sous la dynastie des Chaybanides. Le centre historique de
Boukhara a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1993.

ONU
PATRIMOINE MONDIAL

UN

CHF 1,50

CHF 1,50
Kounia-Ourgentch,
Turkménistan

Kounia-Ourgentch est une
ville située dans le nordouest du Turkménistan,
KOUNIA-OURGUENTCH, TURKMÉNISTAN
sur la rive gauche de
2017
Le long des routes de la soie
l’Amou-Daria. Ourgentch
était la capitale de la
Code: 501.4589
région du Khorezm,
qui appartenait à l’empire achéménide. La vieille ville abrite
un ensemble de monuments qui datent, pour la plupart, de la
période allant du XIe au XVIe siècle, notamment une mosquée,
les portes d’un caravansérail, des forteresses, des mausolées
et un minaret de 60 mètres de haut. Tous attestent des
réalisations exceptionnelles d’une architecture et d’un artisanat
dont l’influence s’exerça jusqu’en Iran et en Afghanistan, avant
d’atteindre l’Inde des Moghols au XVIe siècle. Kounia-Ourgentch
a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 2005.

€0,80

€ 0,80
Ensemble du bazar
historique de
Tabriz, République
islamique d’ Iran

Lieu d’échange culturel
depuis l’Antiquité, le
Entlang der Seidenstraße
bazar historique de
Code: 701.4590
Tabriz représente l’un
des principaux centres
de commerce jalonnant la Route de la soie. Il se compose d’un
ensemble de structures couvertes en brique, de bâtiments et
d’espaces clos interconnectés aux fonctions variées. Tabriz
et son bazar étaient déjà prospères et réputés au XIIIe siècle,
lorsque la ville, située dans la province de l’A zerbaïdjan oriental,
devint la capitale du royaume safavide. Si elle perdit ce statut
au XVIe siècle, Tabriz resta un pôle commercial majeur jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle, grâce à l’essor du pouvoir ottoman.
Aujourd’hui, elle demeure l’un des exemples les mieux préservés
du système commercial et culturel traditionnel iranien. Elle
a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 2010.
HISTORISCHER BASAR IN TÄBRIS, IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK)
2017

UN

€1,70

€ 1,70
Ville de Safranbolu,
Turquie

Safranbolu est une ville
ottomane typique qui
a joué un rôle majeur
SAFRANBOLU, TÜRKEI
dans le commerce
2017
Entlang der Seidenstraße
caravanier pendant de
nombreux siècles. Après
Code: 701.4591
sa conquête par les
Turcs, au XIe siècle, la ville est devenue une place commerciale
centrale, et au XIIIe siècle, elle était une importante halte
caravanière. Dès lors et jusqu’à l’apparition du chemin de fer au
début du XXe siècle, Safranbolu est restée une étape capitale sur
la principale route commerciale reliant l’Orient à l’Occident. Son
ancienne mosquée, ses anciens bains et la médersa de Süleyman
Pacha ont été construits en 1322. À l’apogée de la ville, au XVIIe
siècle, l’architecture de Safranbolu a influencé l’aménagement
urbain dans une grande partie de l’Empire ottoman. La ville
a été inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 1994.
WELTERBE

WELTERBE

UN

OBLITÉRATIONS

NEW YORK

GENÈVE

VIENNE

ÉDITION LIMITÉE — ENVELOPPES SPÉCIALES EN SOIE
En ce qui concerne les timbres consacrés au thème « Le long des Routes de la soie », l’Administration postale des Nations Unies émettra une
série spéciale limitée d’enveloppes premier jour imprimée sur soie. Un timbre de chaque bureau est apposé sur deux enveloppes séparées,
une pour les timbres à haute valeur et une autre pour les timbres à basse valeur, et oblitéré au cachet de New York, Genève ou Vienne, selon
qu’il convient. Les enveloppes sont numérotées de façon séquentielle. Elles seront envoyées aux clients ayant souscrit l’abonnement « produits
divers » de New York (art. 424). Tous les autres clients pourront se procurer la série (pour une remise) ou les acheter individuellement au
moyen du formulaire de commande 3/2017.

Code: 424.4630

Code: 424.4629

Date d’émission:
Dessinateur:
Photos:
Valeurs:
Format de timbres:
Timbres par feuille:
Imprimeur:
Reproduction:
Dentelure:
Tirage des timbres:

3 août 2017
Sergio Baradat (Nations Unies)
Alamy Stock Photo
US$ 0,49, US$ 1,15, CHF 1,00, CHF 1,50, € 0,80, € 1,70
35 mm x 50 mm
20
Cartor Security Printing (France)
Lithographie offset
14 1/2 x 14 1/4
US$ 0,49
US$ 1,15

5.500 feuilles (110.000 timbres)
5.500 feuilles (110.000 timbres)

Tirage des carnets:

CHF 1,00
CHF 1,50
€ 0,80
€ 1,70

New York
		
Genève
		
Vienne
		

4.000 feuilles (80.000 timbres)
4.000 feuilles (80.000 timbres)
4.500 feuilles (90.000 timbres)
4.500 feuilles (90.000 timbres)
8.500 carnets avec timbres de
US$ 0,34 et US$ 0,49
8.500 carnets avec timbres de
CHF 0,30 et CHF 0,50
10.500 carnets avec timbres de
€ 0,30 et € 0,40

unstamps.org
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ENVELOPPES PREMIER JOUR

Code: 413.4586 NY-SIMPLE

Code: 613.4588 GE-SIMPLE

Code: 412.4586 NY-COMBO

Code: 612.4588 GE-COMBO

Code: 414.4586 NY-BLOC AVEC I.M.

Code: 614.4588 GE-BLOC AVEC I.M.

Code: 813.4590 VI-SIMPLE

Code: 812.4590 VI-COMBO

Code: 814.4590 VI-BLOC AVEC I.M.

CARNETS DE TIMBRES

Code: 817.4590 TRIPLE
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Code: 531.4593

Code: 331.4592

Code: 731.4594

UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
Administration postale des Nations Unies • Europe
Boîte postale 900 • 1400 Vienne - Nations Unies, Autriche

A RT ICLES PH I L AT ÉLIQU ES
ACT U ELLEM EN T DISPON I BLES
Envoyez vos commandes à l’adresse :
APNU-EUROPE, BOÎTE POSTALE 900, 1400 VIENNE - NATIONS UNIES, AUTRICHE
Veuillez indiquer dans la première colonne « Art » le type d’article
que vous désirez s’il n’est pas indiqué

Art 01
Art 03

timbre
bloc de 4 timbres

Art 05
Art 08

bloc de 10 timbres
feuille entière

Numéro de client :
Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Adresse e-mail :
Date de naissance :
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Si vous payez votre commande pour la première fois par carte de crédit ou si le numéro de
votre carte et la date d’expiration ont changé, complétez, s’il vous plaît, les informations cidessous :

CARTES DE CRÉDIT
VISA

MASTERCARD

Numéro :

Date

Date d’expiration :
Signature
Vous pouvez nous joindre aussi

par tél. :
+43 1 26060 4020
par fax :
+43 1 26060 5825
par e-mail : UNPA-Europe@unvienna.org

Visitez notre site internet

unstamps.org

 neuf

 oblitéré

SÉRIE ORDINAIRE
VALEURS EN EURO
Date d’émission

Art

(7.8.2003)
(15.4.2010)
(1.3.2002)
(28.1.2008)
(28.1.2008)
(15.4.2010)
(28.3.2003)
(1.3.2002)
(29.1.2004)
(1.3.2002)
(5.3.2013)
(28.1.2008)
(7.5.2015)
(6.6.2014)

Code
7035
7043
7027
7039
7040
7044
7033
7028 **
7037
7029
7047
7041
7051
7049

Prix €

Quantité
*7

0,04
0,05
0,07
0,10
0,15
0,20
0,25
0,51
0,55
0,58
0,62
0,65
0,68
0,70

8

Date d’émission
(1.3.2002)
(4.2.2005)
(7.5.2015)
(1.3.2002)
(28.3.2003)
(4.2.2011)
(28.1.2008)
(6.6.2014)
(1.3.2002)
(24.10.2003)
(5.3.2013)
(4.2.2011)
Série entière

Date d’émission
(6.2.2009)
(13.2.1998)
(4.6.2010)
(4.6.2010)
(7.5.1993)
(25.5.2001)
(12.2.1997)
(6.2.2009)
(6.2.2009)
(4.2.2011)
(18.10.2010)
(5.9.1995)
(13.2.1998)
(28.3.2003)
(3.2.2006)
(11.9.1991)
(6.6.2014)
(25.5.2001)
(7.5.2015)
(15.10.2004)
(7.5.2015)
(11.9.1991)
(12.2.1997)
(24.10.2003)
(28.3.2003)
(1.3.2002)
(9.8.2007)
(28.3.2003)
(2.10.2009)
(5.3.2013)
(18.10.2010)
(6.6.2014)
(5.3.2013)
(4.2.2011)
Série entière

Art

Code

Prix
US$

30

5068
5053
5072
5073
5043
5057
5050
5069
5070
5076
5074
5047
5054
5060
5066
5037
5080
5058
5082
5065
5083
5038
5051
5064
5062
5059
5067
5063
5071
5078
5075
5081
5079
5077
2533

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,15
0,20
0,21
0,23
0,25
0,30
0,33
0,34
0,35
0,37
0,40
0,50
0,55
0,60
0,70
0,80
0,90
0,93
1,00
1,10
1,50
2,00
3,00
5,00
22,31

Quantité
*3
4

Code

Prix €

Quantité
*7

8

7030
0,73
7038
0,75
7052
0,80
7031
0,87
7034
1,00
7045
1,25
7042
1,40
7050
1,70
7032
2,03
7036
2,10
7048
2,20
7046
2,85
30
3005
22,83
** 1ère réimpression du 7 août 2003

SÉRIE ORDINAIRE

VALEURS EN US$

Art

VALEURS EN CHF
Date d’émission
(4.2.2011)
(2.2.1996)
(4.2.2011)
(1.9.1994)
(2.2.1996)
(1.9.1994)
(24.10.2003)
(20.2.2003)
(5.3.2013)
(12.2.1997)
(3.2.2006)
(5.3.2013)
(10.5.1991)
(15.4.2010)
(5.2.1999)
(1.9.1994)
(15.4.2010)
(13.2.1998)
(6.6.2014)
(6.6.2014)
(24.10.2002)
(2.2.1990)
Série entière

Art

Code

Prix
CHF

30

6044
6031
6045
6028
6032
6029
6040
6039
6046
6034
6041
6047
6026
6042
6036
6030
6043
6035
6048
6049
6038
6024
2525

0,10
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,85
0,90
1,00
1,10
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,20
2,60
3,00
5,00
32,95

Quantité
*5
6

Des timbres et produits philatéliques de l'Administration postale
des Nations Unies sont exemptés de la TVA.

LES PRIX SONT SOUMIS À DES FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE

Valeurs en €

ÉMISSIONS COMMÉMORATIVES

Valeurs en US$
Code

Prix Quantité
Code
US$ * 3
4

Prix Quantité
CHF * 5
6

0,68

4487

0,47

4489

1,00

4492

1,70

4488

1,15

4490

1,50

1 an en vente
Carnets de timbres et Espèces menacées d’extinction 2 ans en vente

Art Code

Prix
€

Patrimoine mondial – République tchèque (8.9.2016)

4491

*(8.9.2017)

Quantité

 neuf  oblitéré
Valeurs en CHF

*7

8

Carnet de timbres *(10.9.2018)

31

4495

8,40

4493

9,72

4494

9,60

Eye on Africa – CITES COP17, la conférence mondiale
sur les espèces sauvages (24.9.2016) Feuille miniature de
4 timbres *(25.9.2017)

10

4504

6,80

4502

4,60

4503

8,00

Journée des Nations Unies – objectifs de développement
durable (24.10.2016) Feuille miniature de 17 timbres
Brochure SDG *(24.10.2017)

10

4511

11,56

4509

7,99

4510

17,00

23

4522

15,96

4522

12,99

4522

21,80

Danse internationale (23.3.2017)
Feuille miniature *(23.3.2018)

10

4563

4,08

4559

2,94

4561

6,00

10

4564

4,80

4560

6,90

4562

9,00

Espèces menacées d’extinction (11.5.2017)
Bloc de 4
Feuille miniature *(10.5.2019)

50

4534

3,20

4532

4,60

4533

6,00

51

4534

12,80

4532

18,40

4533

24,00

4578

0,68

4574

0,49

4576

1,00

4579

1,15

4575

1,15

4577

2,00

Journée mondiale de l'environnement (5.6.2017)
*(5.6.2018)
*Dernier jour de vente

FEUILLES DE TIMBRES
PERSONNALISÉS ET
D'ÉVÉNEMENT

Valeurs en €
Valeurs en US$
Valeurs en CHF
Prix Quantité
Prix Quantité
Prix Quantité
Art Code
Code
Code
*7
8
4
6
€
US$ * 3
CHF * 5

Bons souvenirs de Vienne (23.1.2015)

€ 0,80 93

4312

10,90

DOHA (13.4.2015)

€ 0,80 95

4351

10,90

UNCAC (2.11.2015)

€ 0,80 94

4403

10,90

50e anniversaire de l'ONUDI (12.5.2016)

€ 0,80 94

4459

10,90

OTICE (24.9.2016)

€ 0.80 94

4484

10,90

Les Schtroumpfs – VI (20.3.2017)

€ 0.80 94

4626

10,90

100e anniversaire ASDA (23.10.2014)

US$ 1,15 94

4308

14,95

Année du bélier (23.1.2015)

US$ 1,15 94

4311

14,95

Bons souvenirs de New York (7.5.2015)

US$ 1,20 93

4359

14,95

Pape François (25.9.2015)

US$ 1,20 94

4385

14,95

Personnes handicapées (28.9.2015)

US$ 1,20 95

4386

14,95

70e anniversaire de l’UNESCO (5.11.2015)

US$ 1,20 94

4402

14,95

Année du singe (8.1.2016)

US$ 1,20 94

4419

14,95

Angry Birds UN (22.4.2016)

US$ 1,15 94

4498

14,95

65e anniversaire de l’APNU NY (30.5.2016)

US$ 1,15 94

4440

14,95

M.S. Subbulakshmi (2.10.2016)

US$ 1,20 94

4554

14,95

Journée mondiale de la poste (6.10.2016)

US$ 1,15 94

4521

14,95

Année du coq (13.1.2017)

US$ 1,15 94

4525

14,95

Les Schtroumpfs – NY (20.3.2017)

US$ 1,15 94

4569

14,95

96

4557

6,00

US$ 1,15 94

4583

14,95

Melbourne (30.3.2017)

US$ 1,15 / CHF 2,00 / € 1,70

Journée internationale du yoga (21.6.2017)

45e anniversaire de l’APNU Genève (12.9.2014) CHF 1,30 94

4274

14,95

Bons souvenirs de Genève (21.9.2015)

4383

15,95

CHF 1,40 93

LES PRIX SONT SOUMIS À DES FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE

 neuf

 oblitéré

Valeurs en €
Valeurs en US$
Valeurs en CHF
Prix Quantité
Prix Quantité
Prix Quantité
Art Code
Code
Code
*7
8
4
6
€
US$ * 3
CHF * 5

ENTIERS POSTAUX
€ 0,68
€ 0,80
€ 1,70
€ 0,68
€ 0,80
€ 1,70

Carte postale (7.5.2015)
Carte postale (7.5.2015)
Carte postale (7.5.2015)
Enveloppe pré-affranchie (7.5.2015)
Enveloppe pré-affranchie (7.5.2015)
Enveloppe pré-affranchie (7.5.2015)
Enveloppe pré-affranchie (22.7.2016)

21

4353

1,18

21

4354

1,30

21

4355

2,20

21

4356

1,18

21

4357

1,30

21

4358

2,20

€ 0,68 21

4480

1,40

Carte postale, réévaluée (22.7.2016)

CHF 1,50 21

4479

2,30

Carte postale (7.5.2009)

CHF 0,85 21

3559

1,60

Carte postale (7.5.2009)

CHF 1,00 21

3560

1,75

Enveloppe pré-affranchie petite

US$ 0,49 21

4519

0,75

Enveloppe pré-affranchie grande

US$ 0,49 21

4520

0,75

US$ 1,15 21

4254

1,25

2779
3584
3239

0,30
0,25
0,25

Aérogramme, réévalué
Enveloppes officielles blanches

Vienne
New York (1995)
Genève

28
28
26

DÉPLIANTS

Valeurs en €
Valeurs en US$
Valeurs en CHF
Quantité
Prix Quantité
Prix Quantité
Art Code Prix
Code
Code
€
US$ * 3
CHF * 5
*7
8
4
6

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (5.10.2006)

77

3261

15,59

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (3.5.2007)

77

3316

15,59

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (8.5.2008)

77

3426

16,55

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (5.2.2010)

77

3593

16,75

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (3.3.2011)

77

3739

16,75

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (3.2.2012)

77

3836

17,21

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (6.11.2013)

77

4230

21,30

Dépliant spécial « Monnaies et Drapeaux » (6.2.2015)

77

4317

18,67

Dépliant « Espèces menacées d’extinction » (16.4.2015)

23

4349

15,19

Dépliant « Espèces menacées d’extinction » (11.5.2017)

23

4550

17,15

Dépliant annuel 2015 (23.10.2015)

22

4401

23,68

4399

21,85

4400

30,18

Dépliant annuel 2016 (27.10.2016)

22

4514

30,70

4512

28,38

4513

43,78

PRODUITS DIVERS

Art

Code

Prix €

Enveloppe spéciale Beijing ’13 – Vienne

24

3988

6,11

Feuille de timbres FAO/IAEA 2014

24

4309

9,90

Enveloppe 1er jour en soie CITES « Espèces menacées d’extinction » 2011

24

3812

3,95

Enveloppe 1er jour en soie CITES « Espèces menacées d’extinction » 2012

24

3865

3,95

Enveloppe 1er jour en soie CITES « Espèces menacées d’extinction » 2013

24

4221

4,95

Enveloppe 1er jour en soie CITES « Espèces menacées d’extinction » 2014

24

4304

5,95

Enveloppe 1er jour en soie CITES « Espèces menacées d’extinction » 2015

24

4350

5,95

Enveloppe spéciale Beijing ’13 – New York

24

3987

6,95

Valeur en US$

SÉRIE DES DRAPEAUX

8

*3

4

Quantité

Art

Code

Prix US$

Série de quatre timbres différents (3.2.2017)
*(2.2.2018)

Feuille 52

59

4053

4,60

Feuille 53

59

4054

4,60

Feuille miniature de 16 timbres (3.2.2017)
*(2.2.2018)

Feuille 52

60

4053

18,40

Feuille 53

60

4054

18,40

40

4527

11,20

Dépliant souvenir « Série des Drapeaux 2017 »

Quantité
*7

*Dernier jour de vente

LES PRIX SONT SOUMIS À DES FLUCTUATIONS DU TAUX DE CHANGE

*3

4

COMPTES BANCAIRES DE L’APNU–EUROPE
Cher client,
Du fait de la réforme administrative en cours dans l’ensemble de l’Organisation des Nations Unies, l’Administration
postale des Nations Unies (APNU) devait fermer tous ses comptes bancaires européens sauf deux. Cette mesure
prendra effet au 1er novembre 2015.
Les clients résidant en Suisse ou faisant des virements à l’APNU en francs suisses (CHF) sont priés d’utiliser le compte
suivant:
Banque
Monnaie
Numéro de compte
IBAN
BIC

UBS
CHF
240-C0590165.0
CH03 0024 0240 C059 0165 0
UBSWCHZH80A

Les clients résidant dans d’autres pays européens sont priés de faire leurs versements à l’APNU dans euros (EUR) sur
le compte suivant:
Banque
Monnaie
Numéro de compte
IBAN
BIC

Bank Austria
Euro
00690003603
AT57 1200 0006 9000 3603
BKAUATWW

Nous recommandons à nos clients, qui ne sont pas résidants des États-Unis mais qui préfèrent payer en US dollars, de
payer par carte de crédit. Pour des versements à l’APNU en US dollars veuillez utilser le compte bancaire aux États-Unis
comme suit:
Banque
Monnaie
Numéro de compte
ABA numéro de routage
Swift Code

Chase Bank
US$
485000369 (US dollar checking account)
021000021
CHASUS33XXX

Il est toutefois impératif d’indiquer à cet effet les codes IBAN/ABA et BIC/SWIFT voulus. En outre veuillez indiquer
votre numéro de compte client et de facture pour faciliter le transfert de votre paiement.
À compter du 1er novembre 2015, aucun des autres comptes bancaires dont les coordonnées figuraient dans les
précédents numéros de notre revue philatélique « Fascination » ne sera plus valide.
Veuillez noter que les paiements par carte VISA et MASTERCARD sont acceptés. Il vous suffit de nous communiquer
votre numéro de carte et sa date d’expiration.
Pour toute question ou tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous téléphoner au numéro +43-1-26060,
poste 4020, ou à nous envoyer un message électronique à l’adresse UNPA-Europe@unvienna.org.
Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre soutien continu.

unstamps.org
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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX
Le 21 septembre 2017, l’Administration postale des Nations Unies
émettra six timbres et trois feuillets souvenirs sur le thème
« Ensemble pour la paix ». Chaque année à travers le monde, nous
célébrons la Journée internationale de la paix le 21 septembre. Cette
journée a été déclarée par l’Assemblée générale des Nations Unies
en vue de renforcer l’idéal de paix, tant au sein des pays qu’entre les
pays eux-mêmes. Le thème de la Journée en 2017 est: « Ensemble
pour la paix: respect, sécurité et dignité pour tous. ».

LES MOTIFS
NEW YORK
US$ 0,49 - Égalité/Colombes
La symétrie est affaire d’équilibre.
L’équilibre est une mesure de l’égalité.
Et l’égalité véritable est le précurseur
de la paix.
Code: 301.4600

António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, a déclaré au sujet de la Journée internationale de la paix de
cette année:

« En période d’insécurité, les groupes dont la différence est visible, sont
pris pour boucs émissaires, par facilité. Nous devons résister aux forces
cyniques qui cherchent à diviser les communautés et à diaboliser autrui. La
discrimination nous avilit tous. Elle empêche les personnes et les sociétés
de réaliser tout leur potentiel. » Il a ajouté: « Ensemble, dressons nous contre
l’intolérance et pour les droits de l’homme. Ensemble, nouons le dialogue.
Ensemble, transformons la peur en espoir ».

US$ 1,15 - La flamme qui rassemble
La courtoisie et la bienséance sont,
par leur beauté, une flamme qui guide
l’humanité, une lumière autour de
laquelle se rassembler, même dans les
nuits les plus sombres.

Code: 301.4601

Pour plus d’informations sur la Journée internationale de la paix,
consultez le site http://internationaldayofpeace.org.

FEUILLETS SOUVENIRS
OBLITÉRATIONS
Code: 501.4602

Code: 501.4603

GENÈVE
CHF 1,00 - Ennemis réunis
Seuls des ennemis qui allient leurs forces peuvent dépasser ce sentiment
irrépressible de peur et de colère.
NEW YORK

Code: 311.4606

CHF 2,00 - Dualité
Si les contraires s’attirent, c’est parce que le seul moyen d’obtenir un tout
est d’en réunir les parties.
VIENNE
€ 0,68 - Faire tomber les murs
Un hommage à la gentillesse et au
respect, devant lesquels tant de murs
sont tombés, comme abattus par les
plus puissants béliers de l’histoire.

GENÈVE

Code: 701.4604

Code: 511.4607

€ 1,70 - Signe de paix
La paix est tout entière entre les
mains de l’humanité. Et c’est lorsque
ces mains se joignent qu’elles accomplissent les plus belles choses.

VIENNE

Code: 701.4605

L’ENTREPRISE CHARGÉE DE LA CONCEPTION
Stranger & Stranger est une entreprise spécialisée dans le graphisme d’emballage et la stratégie
de marque qui a gagné de nombreux prix et qui possède des bureaux à Londres, New York et San
Francisco. Depuis 1994, elle travaille pour des clients du monde entier à leur image de marque et à
la création de produits programmés pour le succès.
Ses activités sont plus particulièrement axées sur l’identification de créneaux sur le marché,
la dénomination de produits, la conception d’étiquettes, l’élaboration de stratégies de
commercialisation et la création de produits sur mesure. Stranger & Stranger a livré à ses clients
de superbes créations qui lui ont valu de nombreuses récompenses.
12
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Code: 711.4608

ENVELOPPES PREMIER JOUR

Code: 413.4600 NY-SIMPLE

Code: 613.4602 GE-SIMPLE

Code: 812.4604 VI-COMBO
Code: 612.4602 GE-COMBO
Code: 412.4600 NY-COMBO

Code: 414.4600 NY-BLOC AVEC I.M.

Code: 815.4608 VI-FEUILLET SOUVENIR
Code: 615.4607 GE-FEUILLET SOUVENIR
Code: 415.4606 NY-FEUILLET SOUVENIR

Code: 614.4602 GE-BLOC AVEC I.M

Code: 817.4604 TRIPLE
Date d’émission:
Dessinateur:
Valeurs:
Timbres:
Feuillets souvenirs:
Format des timbres:
Format des feuillets souvenirs:
Timbres par feuille:
Imprimeur:
Reproduction:

Code: 813.4604 VIE-SIMPLE

21 septembre 2017
Stranger & Stranger
US$ 0,49, US$ 1,15, CHF 1,00, CHF 2,00, € 0,68, € 1,70
US$ 1,15, CHF 2,00, € 1,70
50 mm x 35 mm
81 mm x 81 mm avec un timbre de 42 mm x 42.05 mm
20
Joh. Enschedé Stamps Security Printers
B.V. (Pays-Bas)
Lithographie offset avec film d’or

Code: 814.4604 VI-BLOC AVEC I.M

Code: 817.4608 TRIPLE FEUILLET SOUVENIR
Dentelure des timbres:
Dentelure des feuillets souvenirs:
Tirage des timbres:

Tirage des feuillets souvenirs:

14 x 14 1/4
14 1/4 x 13 3/4
US$ 0,49 5.500 feuilles (110.000 timbres)
US$ 1,15 5.500 feuilles (110.000 timbres)
CHF 1,00 4.000 feuilles (80.000 timbres)
CHF 2,00 4.000 feuilles (80.000 timbres)
€ 0,68		 4.500 feuilles (90.000 timbres)
€ 1,70		 4.500 feuilles (90.000 timbres)
US$ 1,15 27.000 feuillets souvenirs
CHF 2,00 25.000 feuillets souvenirs
€ 1,70		 33.000 feuillets souvenirs

unstamps.org
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35 ANNÉES L’APNU AU TRAUNSEE 1982-2017
FEUILLE DE TIMBRES PERSONNALISÉS

35 JAHRE UNPA AM TRAUNSEE
1982 - 2017

€0,68

2017

UN

2017

UN

€0,68

2017

€0,68

2017

€0,68

UN

2017

€0,68

UN

UN

2017

UN

€0,68

2017

2017

€0,68

€0,68

UN

2017

€0,68

UN

2017

fotos: BMSV-Gmunden

UN

Les clients abonnés aux feuilles spéciales
de timbres personnalisés de Vienne
recevront la feuille personnalisée (art. 94)
automatiquement. Les autres clients
peuvent commander cette feuille (Code
4631) par la formule de commande 3/2017.

© UN 2017

UN

€0,68

Le 24 août 2017, l’APNU émettra une feuille
de timbres personnalisés célébrant « 35
années l’APNU au Traunsee ». La feuille
comprend 10 timbres différents d’une valeur
faciale de € 0,68. Les timbres et le fond de la
feuille montrent des vues du lac Traunsee, la
ville de Gmunden, le château « Schloss Ort »
ainsi que la Villa Toscana. Des oblitérations
de l’Administration postale des Nations
Unies de l’année 1982 sont reproduites sur
les vignettes.

Code: 794.4631

DESCRIPTION DES TIMBRES

(de gauche à droite, de haut en bas):
••

Le bateau à vapeur « Gisela », surnommé la « Grande vielle dame »,
attend aujourd’hui comme autrefois ses passagers devant la place
de l’hôtel de ville.

••

Le château d’Orth, riche de plus de mille ans d’histoire et à
l’atmosphère toute particulière, n’a pas seulement servi de
cadre au tournage de la série télévisée à succès « Schlosshotel
Orth ». Dans la réalité, ses salles de banquet et de séminaire,
son restaurant et sa cave à vin, son aire de mouillage ainsi que
sa chapelle et sa salle des mariages en font un lieu dédié à la
convivialité.

••

Vue aérienne du Toscana Congress Center, lieu de l’exposition
« GMUNDEN 2017 ».

••

La Kirchengasse (« rue de l’Église ») à Gmunden, et son mélange
hétéroclite de gastronomie, de mode, d’art et d’artisanat.

••

L’hôtel de ville de Gmunden a été construit en 1574 et agrandi
en 1676. Depuis 1959, sa façade est ornée d’un carillon dont les
cloches, en porcelaine de Saxe, portent le motif vert et blanc
caractéristique de l’industrie céramique locale.

••

Le château d’Ort, sur le Traunsee, compte parmi les plus anciens
édifices du Salzkammergut. Construit au Xe siècle, il est mentionné
pour la première fois dans des écrits en 909, puis en 1053. À l’origine
château fort entouré d’eau, il a été reconstruit dans sa forme
actuelle après un incendie survenu en 1626. Le château est disposé
d’une manière irrégulière autour d’une cour bordée d’arcades sur
deux étages et munie d’un escalier extérieur de style gothique
tardif. L’une de ses particularités est son horloge, qui date de 1634
et doit encore être remontée tous les jours manuellement.

••

14

Le Traunsee est le plus à l’est des quatre grands lacs du
Salzkammergut. Haut lieu de la pratique de la voile, il accueille de
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nombreuses régates et pullule de voiliers de plaisance pendant
l’été.
••

Villa Toscana
L’édifice a été construit entre 1870 et 1877 au milieu d’un vaste
domaine pour servir de résidence à la grande-duchesse
de Toscane, Marie-Antoinette des Deux-Siciles, alors veuve.
L’architecte n’est autre que le dernier de ses dix enfants, Johann
Salvator, qui a réalisé l’édifice dans un style grec ancien relevant
de l’architecture néoclassique.

••

Vue aérienne du Traunsee
Avec 191 mètres de profondeur, le Traunsee est le lac le plus
profond d’Autriche. Long de 12 km et large de 3 km, il atteint une
superficie de 24,4 km2. Les communes qui le bordent constituent
une région touristique (« Traunsee Ferienregion ») qui fait partie
du Salzkammergut.

••

Le « Gisela », ainsi nommé en l’honneur d’une fille de l’Empereur
François-Joseph Ier, est un bateau à roue à aube historique muni
d’une coque en acier riveté. Construit selon les plans de Joseph
John Ruston, il a effectué son premier trajet d’essai le 24 septembre
1871 et a été officiellement mis en service au printemps de 1872.

Pour les oblitérations envoyez votre courrier à:
Administration postale des Nations Unies
Centre international de Vienne
Boîte postale 950
1400 Vienne – Nations Unies
Autriche

EXPOSITIONS PHILATÉLIQUES
APNU-EUROPE
L’ADMINISTRATION POSTALE DES NATIONS UNIES À LA GMUNDEN 2017!
Du 24 au 27 août 2017, la GMUNDEN 2017, une exposition compétitive
du rang 2 et 3 avec recognition de FEPA aura lieu en Haute-Autriche.
L’APNU y participera avec un stand de vente et d’information et offrira
une carte blanche ainsi qu’un cachet d’exposition. Le motif sur la carte
blanche montre le blason du club des collectionneurs Gmunden qui
célèbre son 80e anniversaire cette année. Le cachet de l’exposition
figure le Congrès Toscana. Les deux dessins sont dus à l’artiste
autrichien Gottfried Blank.
Dans le cadre de la GMUNDEN 2017, aura également lieu, le jeudi
24 août, une « Journée de l’ONU » faisant l’objet d’un cachet spécial de
la Poste autrichienne. À cette occasion, les visiteurs ayant des pièces
oblitérées par le cachet spécial de la Poste autrichienne auront ce
jour-là, la possibilité au stand de vente de l’APNU, d’y faire apposer
également le cachet de complaisance de l’exposition.
La GMUNDEN 2017 se tiendra au Toscana-Congress, Toscanapark 6, à
4810 Gmunden, en Haute-Autriche. Les horaires d’ouverture sont de 9
h à 16 h le jeudi, de 9 h à 15 h le vendredi et le samedi de 9 h à 12 h le
dimanche. L’APNU sera présente du jeudi jusqu’au samedi. L’entrée à
la GMUNDEN 2017 est libre.

Code: 818.8786

UNPA À ÖVEBRIA 2017 À HIRTENBERG, AUTRICHE
Du 6 au 8 octobre 2017, l’APNU participera à l’exposition ÖVEBRIA
2017 (l’exposition philatélique compétitive qui rassemble des
participants internationaux de rang 1 avec recognition de FEPA) qui
se tiendra à la Maison de la culture de Hirtenberg en Basse-Autriche.
L’association philatélique « 1. Triestingtaler Briefmarkensammler
Verein Hirtenberg » célèbre son 50ème anniversaire cette année.
Félicitations !
À l’occasion de sa participation, l’APNU sera représentée avec un
stand de vente et d’information et éditera une carte blanche et une
oblitération commémorative. Les deux dessins ont été conçus par
Prof. Hannes Margreiter, artiste autrichien et se réfèrent aux divers
moyens de transport (la gare et l’avion) d’aujourd’hui. La carte
blanche peut être commandée à l’aide de la formule de commande
que vous recevrez avec notre prochain numéro de notre journal
philatélique « Fascination » No. 4/2017.

Code: 818.8785

L’ADMINISTRATION POSTALE DES NATIONS UNIES
À LA SBERATEL 2017 À PRAGUE
La SBERATEL (COLLECTIONNEUR) 2017 se tiendra du 8 au 9 septembre
au parc des expositions PVA EXPO PRAGUE - Letňany, dans le nord
de Prague en République tchèque. Les heures d’ouverture sont le
vendredi et le samedi de 10 h à 18 h. En 2017, la SBERATEL célèbre
son 20ème anniversaire.

Code: 818.8787

ESPÈCES MENACÉES D’EXTINCTION 2017 – PREMIER JOUR
EN ALLEMAGNE

L’Administration postale des Nations Unies participera avec son
propre stand de vente et d’information, une carte blanche et un
cachet commémoratif. Le dessin de la carte blanche se réfère à
l’entrée magnifique avec son escalier du Musée national à Prague.
Le cachet d’exposition montre un tchèque fantoche « danseur de
ballet ». L’artiste autrichien Prof. Adolf Tuma a créé les deux dessins.
Dans le cadre de l’exposition SBERATEL 2017, aura lieu traditionnellement au dernier jour, le samedi, 9 septembre 2017, une « Journée
de l’ONU », faisant l’objet d’un cachet spécial de la Poste tchèque. À
cette occasion, les visiteurs intéressés ayant des pièces oblitérées
par le cachet spécial de la Poste tchèque auront ce jour-là, la
possibilité au stand de l’APNU, d’y faire apposer également le cachet
de complaisance de l’exposition.

De gauche à droite: Clarissa Fuernsinn / UNPA, Volker Grün / Duisburg Zoo,
Cristina Popescu / Romfilatelia and Yuan Liu / CITES Secretariat, présentant les
images des timbres de la serie « Especes menacees d'extinction 2017 » (trois
de l'APNU New York, Vienne et Genève ainsi que les timbres de Romfilatelia).
Photo: Messe Essen
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX
Date d’émission: 21 septembre 2017

PATRIMOINE MONDIAL – UNESCO
LE LONG DES ROUTES DE LA SOIE
Date d’émission: 3 août 2017

35 années l’APNU au Traunsee
Feuille de timbres personnalisés

Date d’émission: 24 août 2017

