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GRANDES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

 

 
 

 

 

 
 

OU : QUAND L’ÉMETTEUR N’EST PAS UN PAYS 
 

 
Si on posait la question aux philatélistes: qui émet des timbres-poste ? La majorité 
répondrait: les pays. Déjà cette réponse mériterait d’être nuancée puisque de nombreux 
territoires ne sont pas des pays, mais ils émettent néanmoins des timbres-poste. Pensons 
par exemple aux colonies comme Pitcairn ou les îles Falkland. Il serait plus juste de parler 
des États et de leurs colonies, mais là encore, la réponse serait incomplète. En effet 
plusieurs territoires ont émis ou émettent des timbres-poste sans être un État ni une 
colonie. Je pense ici aux diverses parties constituantes de la Malaysia ou aux îles de 
l’archipel de Tuvalu ou aux nombreuses îles Grenadines. Ajoutons à cette liste les États 
non reconnus, mais qui existent réellement: la Transnistrie, le Nagorno-Karabakh 
(maintenant Artsakh), l’Adjarie, l’Abkhazie, le Somaliland... Mais nous n’avons pas encore 
fait le tour de la question puisqu’en sus de ces entités qui, pourrait-on dire, correspondent 
à un territoire, il y a d’autres émetteurs de timbres-poste qui ne sont ni des pays, ni des 
colonies, ni des États puisqu’ils n’ont pas de territoire. Je veux parler ici des grandes 
organisations internationales. 
 
Ma curiosité a été piquée il y a quelques années parce que lors de chacun de mes 
voyages, j’ai l’habitude d’envoyer une carte postale à une dizaine d’amis, philatélistes ou 
non, à partir de chaque entité visitée qui émet des timbres-poste. Les lecteurs pourront 
se référer par exemple à mon article sur les îles Grenadines (Philabec volume 9 numéro 5, 
mars 2022). Le défi n’est pas nécessairement d’envoyer une carte postale de pays 
majeurs comme l’Italie ou l’Allemagne (quoique ce soit de plus en plus difficile !), mais 
d’en expédier à partir d’entités pour lesquelles des timbres-poste sont émis, mais dont 
l’usage postal est très limité. Ainsi expédier des cartes postales à partir du Kosovo ou du 
Tibet s’est avéré plutôt ardu. 
 

André Dufresne AQEP, RPSL, dufresne@generation.net

Les mal-aimés de la philatélie

dufresne@generation.net
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Un jour de 2017 alors que je visitais Vienne, il m’est venu à 
l’esprit que l’Organisation des Nations-Unies avait un de ses 
sièges à Vienne et que des timbres-poste spécifiques étaient 
émis pour ce bureau. Je me suis dit que ce serait très intéressant 
de m’y rendre pour visiter les lieux et pour y poster des cartes 
postales. Sitôt dit, sitôt fait ! (ill. 1)  
 
Entrer aux Nations-Unies, c’est comme franchir la frontière d’un 
pays: les contrôles y sont aussi rigoureux. Une fois à l’intérieur, 
les visiteurs sont admis au musée et à la boutique et c’est dans 

cette dernière que les 
timbres-poste sont 
vendus. Le personnel 
y est aimable et 
serviable et j’ai pu me 
procurer des timbres-

poste émis pour le siège viennois des Nations-
Unies. J’ai aussi acheté des cartes postales et 
après les avoir complétées, adressées et 
timbrées, je les ai postées dans la seule petite 
boîte postale à la disposition des usagers (ill. 2). 
Pour mes correspondants philatélistes, il s’agit 
d’une pièce rare puisque peu de cartes postales 
sont mises à la poste dans ce bureau et ses 
timbres ne sont valables nulle part ailleurs (ill. 
5). 

 
Heureux de cette expérience, j’ai profité d’une 
visite à Paris en 2018 pour récidiver au siège de 
l’UNESCO (ill. 3). Encore une fois, entrer à 
l’UNESCO est comme franchir la frontière d’un 
pays et les contrôles y sont aussi rigoureux. 
L’immeuble de l’UNESCO avait fière allure lorsqu’il 
a été construit en 1958 sur la place de Fontenoy, 
mais il ne vieillit pas très bien et il est un peu 
désuet. Outre les visites guidées fort intéressantes 
et sa vaste bibliothèque, on y trouve une petite 
boutique à la disposition des rares visiteurs, dans 
laquelle une dame, assise à un pupitre, semble 

s’adonner à des tâches de secrétariat, mais elle est aussi responsable de la boutique. 
Elle semblait surprise que je lui demande d’acheter des timbres de l’UNESCO. Elle en 
avait quelques feuilles des deux plus récents dont aucun ne correspondait au tarif 
international d’une carte postale. J’ai donc suraffranchi les cartes postales que j’y avais 
achetées, un vieux modèle en noir et blanc un peu gondolé  

 
ill. 1: L’auteur devant les 
Nations-Unies à Vienne. 

 
ill. 2: L’auteur postant son courrier aux 

Nations-Unies de Vienne. 

 
ill. 3: L’auteur devant l’UNESCO à Paris. 
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montrant le siège de l’organisme. Manifestement 
ces cartes postales étaient là depuis des décennies 
et la dame ne croyait pas sa chance que j’en prenne 
dix ou quinze d’un coup. Juste à l’extérieur de la 
boutique, il y a une boîte pour recevoir le courrier et 
j’y ai posté mes cartes qui se sont bien rendues à 
destination (ill. 4). La préposée, voyant mon intérêt 
pour les timbres-poste, m’a proposé d’acheter des 
timbres pour le bureau des Nations-Unies de 
Vienne, mais comme ils n’ont pas cours légal à 
l’UNESCO, je n’en ai pas acheté. Elle semblait 
étonnée de mon refus... (ill. 6) 
 
Je compte refaire l’expérience chaque fois que ce 
sera possible. Voyons donc combien d’endroits je devrais visiter pour en faire le tour. Le 
nombre des organisations qui émettent ou ont émis des timbres-poste est surprenant. 
 

  
ill. 5: Carte postée au siège de l’O.N.U. à Vienne. ill. 6: Carte postée au siège de l’UNESCO à 

Paris. 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
 
ORGANISATION DES NATIONS-UNIES (siège de New York) 

 
En Amérique, bien sûr, on pense immédiatement au siège 
mondial de l’ONU à New York, qui émet ses propres timbres-
poste depuis 1951. La première série de timbres a été émise 
par tranches entre le 24 octobre et le 16 novembre 1951. Les 
timbres du bureau new-yorkais des Nations-Unies ont été 
largement utilisés sur le courrier puisque ce bureau acceptait 
que des commerçants y mettent à la poste de grandes 
quantités d’envois postaux affranchis de timbres des Nations-
Unies. Ils ne sont donc pas rares utilisés postalement. Depuis 
les attentats du 11 septembre 2001 cependant, l’accès est 

 
ill. 4: L’auteur postant son courrier au 

siège de l’UNESCO à Paris. 

 
ill. 7: Nations-Unies N.Y. 
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restreint pour des raisons de sécurité et les timbres-poste émis depuis cette date sont 
plus rares utilisés postalement. Environ 1 300 timbres-poste ont été émis par cette 
administration postale (ill. 7). 
 
CANADA 
 
ORGANISATION DES NATIONS-UNIES (Montréal) 
 
Mais certains se souviendront peut-être que le Canada a aussi été l’hôte d’un bureau 
postal des Nations-Unies. En effet durant l’Exposition internationale de Montréal de 1967, 
le pavillon des Nations-Unies était muni d’un bureau de poste où une série de cinq timbres 
des Nations-Unies était en vente, libellée en 
dollars canadiens et ces timbres n’étaient 
valides que pour le courrier posté dans ce 
pavillon d’Expo 67 seulement. Ils ont donc eu 
cours du 28 avril au 27 octobre 1967 soit 
environ six mois. Ils n’étaient pas valides pour 
le courrier posté au siège de New York. J’ai eu 
la chance d’y poster quelques lettres 
affranchies des timbres des Nations-Unies. 
Montréal est aussi l’hôte de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale depuis 1944, 
mais elle n’émet pas de timbres-poste. 
Franchissons maintenant l’Atlantique et 
voyons, par ordre alphabétique, quels sont les 
pays d’Europe qui hébergent ou ont hébergé 
des organisations internationales qui émettent 
des timbres-poste (ill. 8). 
 
AUTRICHE 
 
ORGANISATION DES NATIONS-UNIES (siège de Vienne) 

 
C’est le premier janvier 1980 que fut 
inauguré le siège viennois de l’O.N.U., 
situé à l’intérieur d’un vaste complexe 
appelé le Centre international de Vienne 
qui regroupe un grand nombre 
d’organisations internationales. Les 
premiers timbres-poste avaient été émis 
le 24 août 1979 et depuis cette date ce 

sont près de 700 timbres-poste qui ont été émis par cette administration postale (ill. 9). 
 

 
ill. 8: Nations-Unies timbres valides au Canada. 

 
ill. 9: Timbres des Nations-Unies à Vienne. 
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BELGIQUE 
 
ORGANISATION DES NATIONS-UNIES (Bruxelles) 
 
Qui se souvient aujourd’hui que Montréal, lors de l’Expo 67, n’avait fait que répéter un 
précédent belge ? En effet lors de l’Exposition internationale de Bruxelles de 1958 une 
série de 16 timbres (dix pour la poste de surface et six pour la poste aérienne), fut émise 
pour commémorer la participation de l’O.N.U. à cette exposition internationale et pour 
lever des fonds. Leur particularité: ils portaient l’inscription 
Nations-Unies dans trois langues (anglais, français et 
flamand) et ils ne pouvaient être utilisés que pour poster le 
courrier dans la boîte postale du pavillon des Nations-Unies 
à l’exposition. Leur période de validité correspond donc à 
la durée de l’exposition, du 17 avril au 19 octobre 1958, soit 
environ six mois. Ils étaient en vente au pavillon des 
Nations-Unies et aussi par la poste ainsi qu’au siège new-
yorkais des Nations-Unies. Ce sont les seuls timbres des 
Nations-Unies libellés en francs belges (ill. 10) ! 
 
FRANCE 
 
UNESCO 

J’ai déjà fait mention de l’UNESCO (United Nations 
Education, Science and Culture Organization). Cet 
organisme dont le siège loge à Paris emploie environ 
2 200 personnes et il est mieux connu pour son 
programme des sites classés au patrimoine mondial 
de l’humanité. Ses timbres-poste sont émis pour lui 
par le gouvernement français et ils sont classés dans 
les catalogues comme des « timbres de service ». 
Les premiers timbres ont été 
émis le 21 janvier 1961 et à ce 
jour on en compte environ 90 

différents (ill. 11). Ils sont émis à raison de deux timbres par année 
en moyenne. Jusqu’en 1998 ils portaient la mention République 
française (ou RF) et le nom UNESCO. Depuis la série émise le 
premier décembre 2001, ils sont identifiés par l’emblème de 
l’UNESCO comme sur le timbre-poste illustré ici (ill. 12). 
 
CONSEIL DE L’EUROPE 
 
Strasbourg de son côté héberge le Conseil de l’Europe, créé le 5 mai 1949, pour lequel 
la France émet aussi des timbres-poste distincts. En principe son rôle est de renforcer 
dans l’espace constitué par ses États membres la démocratie, les droits de l’homme et 
l’état de droit. Il siège au Palais de l’Europe construit en 1977 et il regroupe 46 pays. Son 
premier timbre-poste a été émis le 14 janvier 1958 et depuis, environ 80 timbres ont été 

 
ill. 10: Timbre belge pour 

les Nations-Unies à Bruxelles. 

 
ill. 11: Émission de l’UNESCO. 

 
ill. 12: Sigle de 

l’UNESCO sur timbre. 
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émis (ill. 13). Ils ne sont valides que pour le courrier 
déposé dans les boîtes aux lettres situées au bureau de 
poste du Conseil de l’Europe. 
 
ITALIE 
 
ORDRE DE MALTE 
 
Son nom complet est: l’Ordre souverain, militaire et 

hospitalier de Saint-Jean de 
Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Il a son siège à Rome et je 
lui ai consacré un article dans le numéro de janvier 2022, 
volume 9, numéro 4 de Philabec. Le lecteur y est référé pour 
plus de détails. Qu’il suffise de rappeler ici que l’Ordre a été 
fondé en 1048 et qu’il émet des timbres-poste depuis le 15 
novembre 1966. Ceux-ci ne sont valides que pour le courrier 
déposé dans les nombreuses boîtes aux lettres situées au 
siège de l’Ordre à Rome. Le courrier ne peut être posté qu’à 
destination des pays avec lesquels l’Ordre a signé des 
conventions postales bilatérales, soit environ 51 pays incluant 
le Canada. À ce jour non moins de 2000 timbres-poste ont été 
émis, soit une moyenne de 36 timbres par année.  

PAYS-BAS 
 
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
 
Ce tribunal international qui siège au Palais de la Paix à La Haye est 
l’un des six organismes principaux de l’O.N.U. Son rôle est de statuer 
sur les litiges entre les États qui reconnaissent sa juridiction. Il ne faut 
pas le confondre avec le Tribunal pénal international qui siège aussi à 
La Haye et dont le rôle est de traduire en justice les criminels accusés 

en vertu des dispositions pénales 
internationales. Créée en 1945, la Cour 
internationale de justice a succédé le 3 avril 
1946 à la Cour permanente de justice 
internationale fondée en 1920 par la Société des 
Nations, elle-même ancêtre de l’O.N.U. De 1947 à 1988 les 
collectionneurs ne pouvaient acheter les timbres-poste de la Cour 
que préoblitérés, aucun n’étant vendu à l’état neuf. Ils ne devaient 
servir qu’aux employés autorisés de la Cour et on comprend que 
les timbres de la Cour utilisés sur du courrier durant cette période 
sont plutôt rares. Depuis 1989 on peut se les procurer à l’état neuf, 
mais comme leur usage est réservé au personnel, un philatéliste 

ne peut se rendre sur place pour y poster une carte postale. 
 

 
ill. 13: Timbre du Conseil de l’Europe. 

 
ill. 14: Ordre de Malte. 

 
ill. 16: Cour inter- 

nationale de justice. 

 
ill. 15: Cour 

permanente de 
justice internationale. 
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La Cour permanente de justice internationale a émis deux séries de timbres entre 1934 
et 1940 pour un total de dix timbres (ill. 15) puis les premiers timbres de la Cour 
internationale de justice ont suivi en 1947 (ill. 16). À ce jour environ une cinquantaine de 
timbres ont été émis soit une moyenne de moins d’un timbre par année. 
 
SUISSE 
 
La Suisse bat tous les records dans ce domaine avec pas moins de dix organismes 
émetteurs de timbres-poste. C’est d’ailleurs la Suisse qui la première, a fait émettre des 
timbres-poste pour un organisme international, la Société des Nations. À tout seigneur 
tout honneur, je traiterai donc d’abord des timbres de la Société des Nations pour traiter 
ensuite des autres organismes par ordre alphabétique. 
 
SOCIÉTÉ DES NATIONS 

 
Créée en 1919 et ancêtre de l’Organisation des Nations-
Unies, elle fut dissoute en 1946. Cet organisme avait son 
siège à Genève et la Suisse a fait émettre une première 
série de timbres pour lui en 1922. Tous les timbres de la 
Société des Nations sont surchargés sur les timbres 
courants de la Suisse. En tout 90 timbres ont été émis entre 
1922 et 1942 (ill. 17) soit 4,5 timbres par année. Nous 
verrons plus loin que l’Organisation des Nations-Unies a 

pris la relève en 1950. 
 
BUREAU INTERNATIONAL D’ÉDUCATION 

 
Après des précurseurs sans valeur postale émis 
par la poste suisse en 1940 et en 1942 (ill. 18), la 
Suisse a fait émettre les premiers timbres-poste 
pour cet organisme le 15 août 1944 et 39 timbres 
ont été surchargés sur des timbres suisses entre 
1944 et 1957. Depuis lors une dizaine de timbres 
spécifiques ont été émis pour un total d’une 
cinquantaine de timbres, soit moins d’un timbre-
poste par année (19). 
 

 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
 
Selon son site internet, le Bureau international du Travail 
est le secrétariat permanent de l’Organisation internationale 
du Travail. Il a son siège à Genève et il emploie 2 700 
fonctionnaires. Ses premiers timbres-poste ont été émis en 
1923 et jusqu’en 1956, 93 timbres-poste ont été surchargés 
sur des timbres suisses. Depuis, une vingtaine de timbres-

 
ill. 18: Précurseur 

Bureau international 
d’éducation. 

 
Ill. 19: Bureau 
international 
d’éducation. 

 
ill. 17: Société des Nations. 

 
Ill. 20 : Bureau 

international du travail 
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poste spécifiques ont été émis pour lui, pour un total d’environ 115 timbres, soit un peu 
plus d’un timbre par année. Jusqu’en 1944 ils n’étaient vendus qu’oblitérés aux 
collectionneurs et depuis le premier février 1944 ils sont aussi vendus à l’état neuf (ill. 20). 
 
ORGANISATION DES NATIONS-UNIES (siège de Genève) 
 
Héritière de la Société des Nations, l’O.N.U. avait un siège à New York comme nous 
l’avons vu plus haut, mais aussi à Genève où on retrouvait l’Office européen des Nations-
Unies. Dès le premier février 1950 (donc avant le bureau de New York), cet office eut droit 
à ses propres timbres-poste surchargés sur ceux de la Suisse. Après une vingtaine 
d’émissions surchargées, de nouvelles séries dessinées spécialement pour cet office 
furent mises en circulation à compter du 24 octobre 1955 
et une vingtaine d’autres timbres furent ainsi émis. Mais 
suite à un accord conclu entre l’administration des PTT 
suisses et l’Administration postale des Nations-Unies à 
Genève, des timbres-poste distincts sont émis par les 
Nations-Unies depuis le 4 octobre 1969 et depuis, près de 
700 timbres ont été émis par cette administration postale 
(ill. 21). Ils ne sont valides que dans le bureau de poste de 
l’O.N.U. de Genève. Très souvent il s’agit d’émissions au 
design commun partagé par les trois sièges new-yorkais 
(en dollars américains), genevois (en francs suisses) et 
viennois (en euros). 
 
COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE 

 
Dernier-né des organismes qui bénéficient de leurs propres 
timbres-poste, le Comité international olympique s’est vu 
gratifier de ses premiers timbres-poste spécifiques le 15 
septembre 2000 et à ce jour seulement cinq timbres ont été 
émis (ill. 22). Basé à Lausanne où il loge dans la Maison 
Olympique depuis 2019, il a été fondé le 23 juin 1894. Son 
rôle est bien connu: il soutient le mouvement olympique, il 
en fait la promotion dans le monde et il est surtout connu 
pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver et d’été. 
 
 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES RÉFUGIÉS 
 
C’est le premier février 1950 que cette organisation reçut ses 
premiers timbres-poste, tous surchargés sur timbres suisses et 
seulement huit timbres ont été émis à ce jour (ill. 23). Fondée en 
1946 et installée à Genève, son rôle était de gérer les flux majeurs 
de réfugiés suite à la Seconde Guerre mondiale. Elle fut fermée en 
1952 pour être remplacée par le Haut-commissariat des Nations-

 
ill. 21 : Timbres des Nations- 

Unies à Genève. 

 
ill. 22: Timbre du Comité 
international olympique. 

 
ill. 23: Organisation 
internationale pour 

les réfugiés. 
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Unies pour les réfugiés qui n’émet pas de timbres-poste. Ses timbres n’ont donc servi que 
pendant environ deux ans. 
 
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE 
 
Il s’agit de l’organisme des Nations-Unies qui fait autorité 
pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau. 
Créé en 1950 pour succéder à l’Organisation météorologique 
internationale elle-même fondée en 1893, il a son siège à 
Genève et il joue un rôle de premier plan pour toutes les 
questions relatives à l’environnement et aux changements 
climatiques. Il dispose de ses timbres-poste depuis le 22 
octobre 1956 et seulement une quinzaine de timbres ont été 
émis à ce jour (ill. 24). 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 
Elle est l’instance mondiale chargée des services, des 
politiques, de l’information et de la coopération en 
matière de propriété intellectuelle et elle comprend 
193 États membres. Elle siège au 34 chemin des 
Colombettes à Genève. La propriété intellectuelle 
couvre notamment les brevets, les droits d’auteur et 
les marques de commerce. En cette ère de 
mondialisation et d’imitations, on comprend que cette 
organisation joue un rôle de premier plan. Créée en 
1967, elle a reçu ses premiers timbres-poste le 27 mai 
1982 et à ce jour seulement cinq timbres-poste ont été 
émis en son nom (ill. 25). 

 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
 
Créée en 1948, cette organisation est l’agence spécialisée des Nations-Unies pour la 
santé. Elle a son siège à Pregny-Chambésy dans le canton de Genève. Son objectif est 
d’amener tous les peuples à un même niveau de santé optimale. Elle compte parmi ses 
plus grands succès l’éradication totale de la variole qui tuait deux millions de personnes 
par année. C’est le 24 juin 1948 que furent émis ses 
premiers timbres surchargés sur timbres suisses, comme 
les 25 timbres émis jusqu’en 1957. Depuis, une vingtaine 
d’autres timbres propres à l’organisme ont été émis, pour 
un total d’environ une quarantaine de timbres en 75 ans 
soit environ un timbre aux deux ans (ill. 27). On lui doit 
également d’avoir convaincu plusieurs pays du monde de 
s’unir et procéder à diverses émissions postales dont par 
exemple les timbres anti-malaria de 1962 (campagne 

 
ill. 27: Organisation mondiale 

de la santé. 

 
ill. 24: Organisation 

météorologique mondiale. 

 
ill. 25: Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle. 
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contre le paludisme), ou la campagne mondiale contre la faim de 1963. L’OMS a donc eu 
une influence marquante sur la philatélie. 
 
UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 
Créée en 1865 sous le nom d’Union internationale du 
télégraphe, elle a changé son nom en 1932 pour tenir 
compte de l’arrivée du téléphone, de la radio et de la 
télévision avant d’être rattachée aux Nations-Unies en 
1947. Elle a pour but principal d’encadrer les 
technologies des télécommunications ce qui n’est pas 
une mince tâche depuis l’arrivée des ordinateurs 
personnels, des téléphones mobiles et de l’internet. Son 
siège original était à Berne, mais il est déménagé à 
Genève en 1947. Elle occupe actuellement trois 
immeubles (Varembré, construit de 1959 à 1962, la 
Tour, inaugurée en 1973 et le bâtiment Montbrillant, 

ouvert en 1989. Mais un ambitieux projet est en cours pour lui donner un nouveau siège 
d’ici 2026. Elle a eu droit à ses premiers timbres-poste le 22 septembre 1959 et elle en a 
émis une vingtaine depuis (ill. 28). 
 
UNION POSTALE UNIVERSELLE 
 
Sans doute la mieux connue des philatélistes, l’U.P.U. est née le 9 octobre 1874 lors de 
la signature du traité de Berne, sous le nom d’Union postale générale, à l’instigation du 
ministre des postes allemand Heinrich von Stephan. Elle reçut son nom actuel en 1878. 
Elle régit l’ensemble des relations postales entre ses membres et elle a créé des règles 
pour les États non-membres afin que le courrier de ces États puisse circuler. Elle a aussi 
développé un programme de numérotation des émissions auquel les États membres sont 
libres d’adhérer. Cette numérotation a pour but de permettre le repérage des timbres 
illégaux, une plaie du monde philatélique. 

 
Il lui a fallu attendre le 16 octobre 1957 pour qu’elle 
reçoive ses premiers timbres-poste, mais depuis lors elle 
en a émis environ 25 (ill. 28). Je me rappelle qu’à 
l’adolescence j’avais écrit à l’U.P.U. pour recevoir des 
explications sur la façon pour l’île de Lundy de devenir 
membre et j’avais reçu une grosse enveloppe 
accompagnée d’une réponse personnelle et de textes de 
loi expliquant que seuls les États souverains et leurs 
colonies et dépendances pouvaient devenir membres. 
L’enveloppe, d’un certain poids, était affranchie d’un 
timbre de l’U.P.U. Malheureusement, je crois bien avoir 
décollé le timbre pour le mettre dans ma collection ! 

 

 
ill. 28: Union internationale 

ds télécommunications. 

 
ill. 28: Timbre de l’Union 

postale universelle. 
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AUTRES TIMBRES ÉMIS SOUS L’ÉGIDE DES NATIONS-UNIES 
 
L’O.N.U. a dû s’imposer à quelques reprises dans des zones de 

conflit pour lesquelles elle a organisé un 
service postal. À titre d’exemple, et cette 
liste n’est pas limitative, entre 1953 et 1965 
l’Inde a surchargé plusieurs timbres pour 
l’usage des troupes de maintien de la paix 
des Nations-Unies en Corée, au Congo, à 
Gaza, au Laos, au Cambodge et au 
Vietnam (ill. 29). De même le premier 
octobre 1962 des timbres de la Nouvelle-
Guinée néerlandaise ont été surchargés 
UNTEA (pour: United Nations Temporary 

Executive Authority) et mis en circulation dans l’ouest de la 
Nouvelle-Guinée (maintenant la province d’Irian Barat en 
Indonésie) (ill. 30). Le contrôle de ce territoire fut cédé à l’Indonésie le premier mai 1963. 

Par la suite des timbres indonésiens libellés « Irian Barat » 
ont servi jusqu’en 1970 pour être remplacés par ceux de 
l’Indonésie. De même, des timbres ont été émis par 
l’O.N.U. au nom de l’autorité transitoire du Timor oriental 
(UNTAET) le 29 avril 2000 (ill. 31). Ils furent en circulation 
jusqu’à l’émission de timbres-poste par l’État indépendant 
de Timor-Leste le 20 mai 2002. Dernier exemple, l’O.N.U. 
fit émettre des timbres-poste au nom 
de la Mission d’administration 
intérimaire au Kosovo (UNIAMK) le 
14 mars 2000. L’O.N.U. fit émettre 

ainsi 92 timbres entre le 14 mars 2000 et le 17 janvier 2008 (ill. 32). 
Le Kosovo a proclamé son indépendance et a émis ses premiers 
timbres-poste le 17 février 2008. J’estime que tous ces timbres 
sortent du cadre du présent article puisqu’ils servaient à la population 
d’un État en situation de guerre ou au courrier des soldats impliqués 
dans les forces de maintien de la paix, alors que ceux énumérés dans 
le reste de cet article ont été émis par ou pour des organismes 
internationaux et ils n’étaient valides que pour le courrier posté dans 
le bureau de ces organismes. 
 
 CONCLUSION 
 
Mis à part les timbres émis pour les trois bureaux des Nations-Unies (New York, Genève 
et Vienne) et par l’Ordre de Malte, ceux émis par ou pour les autres grandes organisations 
internationales ne sont pas nombreux, la plupart ont encore une valeur relativement basse 
compte tenu de leur petit tirage et ils constituent un volet fascinant de la philatélie 
moderne. Le défi pour un philatéliste: les trouver utilisés postalement sur du courrier non 
philatélique. Un défi encore plus grand: les trouver utilisés sur carte postale. Et un défi 

 
ill. 29: Timbre des 

forces des Nations- 
Unies au Congo. 

 
ill. 30: Timbre des 

forces des Nations- 
Unies en Nouvelle- 

Guinée. 

 
ill. 31: Mission des Nations-Unies 

au Timor oriental. 

 
ill. 32: Administration 

intérimaire de l’O.N.U. 
au Kosovo 
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personnel que je lance aux lecteurs de Philabec: si vous visitez une des villes où l’on 
trouve une de ces organisations internationales (Strasbourg, Genève, Paris, Rome, 
Vienne, La Haye, New York), je vous mets au défi de m’expédier une carte postale d’un 
de ces bureaux à l’adresse suivante: c.p. 160, succursale St-Martin, Laval, Québec, H7V 
3P5, Canada. Elle sera illustrée dans Philabec ! Qui relèvera le défi ? 
 
André Dufresne, AQÉP 
 

Sources: 
 
Outre ma collection, de nombreuses sources ont été consultées pour écrire cet article, trop nombreuses 
pour toutes les énumérer, mais je souligne particulièrement: 
 
- les sites internet des organismes concernés 
- Wikipedia 
- Le catalogue Scott (Nations-Unies, UNTEA, Inde, Pays-Bas, Timor et Kosovo) 
- le Catalogue officiel de timbres-poste (Belgique) 
- le catalogue Netto (Autriche) 
- le catalogue Zumstein (Suisse) 
- les catalogues Yvert et Tellier, Cérès, Dallay et Storch et Françon. 
- le magazine Timbroloisirs (plusieurs numéros) 
- le bulletin PHILinfo (plusieurs numéros) 
- le bulletin Service philatélique (Suisse) (plusieurs numéros) 
- le bulletin Le catalogue phil@poste (plusieurs numéros) 
- eBay® et Delcampe® 

 
Pli commercial affranchi d’un timbre-poste de la Cour internationale de justice. 


