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LE JOURNAL DE L’ACTUALITÉ PHILATÉLIQUE ET MARCOPHILE EUROPÉENNE                                                          NOUVEAUTÉS

Présidentielle 2007
et Présidents de la Vème République  pages 2 à 11

2002-2007 : 5ème anniversaire de l’introduction de l’Euro pages 18 à 21

Concorde : plis voyagés et signés “Cdt de Bord”
pages 22 à 27

Certification acquise pour l’Airbus A380  (suite pages 13 et 30)

L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et la Federal Aviation Administration (FAA) ont décerné,
mardi 12 décembre 2006, la certification de type à l'Airbus A380 équipé des réacteurs Trent 900 de Rolls-Royce.

N°A380-40 (PE529) : FDC «Certification
A380, Vaisseau Amiral de l’Europe» tpp
0,60€  «Marianne / Certification A380»
oblit. illustrée «Strasbourg, session du
Parlement européen» 12.12.06 - 
Tirage N°1/300 ............................ 6,00€

N°A380-40R (PE529a) : RECOMMANDEE
série 3 tpp «Marianne / Certification
A380» + complément “Marianne” oblit.
tàd «Strasbourg, Parlement européen»
12.12.06 - Tirage N°1/120 ....... 27,00€

N°A380-41 (PE536) : FDC Session du Parlement européen 
12-15.03.2007 «Perspectives de la construction 
européenne aéronautique dans le contexte du plan 
de restructuration d'Airbus POWER 8» 
bloc 0,54 «Harry Potter - Fête du Timbre 2007» oblit. tàd 
«PE Strasbourg» 14.03.07 - Tirage N°1/300 ................ 5,30€
N°A380-41R (PE536a) : RECOMMANDEE tpp “Marianne / Certifica-
tion A380” + 3,00 “Airbus A380” oblit. illustrée «Strasbourg, Session
du Parlement européen» 14.03.07 - Tirage N°1/120 ............. 24,00€

L'Airbus A380 au centre de la perspective de la construction 
européenne aéronautique : M. Verheugen prudent
Parlement européen, Strasbourg 14.03.2007 : Le politique n'a « pas compétence » pour
intervenir dans la gestion d'Airbus, a estimé ce mercredi à Strasbourg le commissaire européen
à l'Industrie Günter Verheugen tout en promettant une aide sur le volet social de la crise de
l'avionneur européen.
L'annonce du plan « Power 8 » de restructuration « crée des incertitudes, il en résulte des
appels à une intervention politique, mais le politique n'a pas compétence pour intervenir dans
la gestion des entreprises », a-t-il affirmé devant le Parlement européen. (suite page 15)

Dans le prochain numéro des “Courriers Témoins de l’Histoire”: AIRBUS A380
- Suite des Missions de Certification 2006 à Singapour, Tokyo et Pékin
- Premiers vols à New York, Chicago, Los Angeles et Paris Charles de Gaulle.

DOSSIER

certification
Airbus A380

et
Tour du
Monde
2006

pages 29 à 32

NOS ÉDITIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE www.europafdc.eu
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Election Election PrésidentiellePrésidentielle 20072007
trois “Marianne de Lamouche” personnalisées (tpp) 
et deux vignettes pour l’élection présidentielle 2007
La présidentielle 2007 a été caractérisée par une effervescence démocratique et
deux tours de scrutins passionnants. Afin d’immortaliser philatéliquement cette
page de l’Histoire de France (et de l’Europe...), nous avons émis une série de trois
timbres personnalisés “Marianne de Lamouche” adhésifs, accompagnés d’un feuil-

let de vignettes aux effigies des deux
candidats du second tour du 6 mai 2007

Article 58 de la Constitution
"Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de
l'élection du Président de la République. Il examine les
réclamations et proclame les résultats du scrutin."

Décision du 26 avril 2007  Article premier - Les deux
candidats habilités à se présenter au second tour de
l'élection du Président de la République sont : Mon-
sieur Nicolas SARKOZY et Madame Ségolène ROYAL.

N°EP 07-1/3N : série 3 timbres 
personnalisés “Présidentielle 2007”
Marianne de Lamouche adhésif - 
TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose 
en NEUF .................................. 12,00€

nota : TVP rouge disponible seul
N°EP 07-1N .............................. 3,50€

Marianne de Lamouche 
“Présidentielle 2007”
0,60 bleu

N°EP 07-2B4 : 
bloc de 4 avec 
code-barre en NEUF
........................ 19,00€

N°EP 07-2F : feuillet 
10 valeurs en NEUF
........................ 40,00€

Feuillet de 18 vignettes “SECOND TOUR, 6 Mai
2007” à l’effigie des candidats Sarkozy et Royal

N°EP 07-2VD : feuillet de 
18 vignettes dentelées 
sur papier gommé .................................... 4,00€

N°EP 07-2VND : feuillet de 
18 vignettes non-dentelées 
sur papier gommé .................................... 4,00€

Marianne de Lamouche 
“Présidentielle 2007”
0,86 rose

N°EP 07-3B4 : 
bloc de 4 avec code-barre 
en NEUF .............. 24,00€

N°EP 07-3F : 
feuillet 10 valeurs 
en NEUF .............. 50,00€

Marianne de Lamouche 
“Présidentielle 2007” 
TVP rouge

N°EP 07-1B4 : 
bloc de 4 avec code-barre 
en NEUF .............. 16,00€

N°EP 07-1F : 
feuillet 10 valeurs 
en NEUF .............. 35,00€

N°EP 07-COL1 : collection 
3 val. + 3 blocs de 4 

+ 3 feuillets TPP 
+ 2 feuillets vignettes 

net = 194,00€
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Election Election PrésidentiellePrésidentielle 20072007
élection présidentielle 2007, un taux de participation remarquable
Le 22 avril comme le 6 mai 2007, ce sont plus de 37 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. Le taux de
participation qui était de  83,77% le 22 avril a encore légèrement progressé et atteint 83,97% le 6 mai. Il s'est ainsi
rapproché des chiffres enregistrés en 1974 ou en 1981. 

La République c'est un rituel, on pourrait presque dire une liturgie dont le moment fort est le scrutin. En effet, il n'y
a pas de République sans élection puisque toute légitimité, dans notre système politique, est tirée de cette élection.

source : Conseil Constitutionnel

le Conseil Constitutionnel proclame 
M. Nicolas Sarkozy Président de la 
République française
Les résultats du second tour pour l'élection du Président de la Répu-
blique, auquel il a été procédé les 5 et 6 mai 2007, ont été arrêtés par le
Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 mai 2007. Ainsi, M. Nicolas
SARKOZY a recueilli la majorité des suffrages exprimés nécessaire pour
être élu. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame M. Nicolas
SARKOZY Président de la République française. Son mandat de cinq ans,
fixé par la Constitution, débutera au plus tard le 16 mai à minuit. 

La cérémonie solennelle d’investiture est fixée au 16 mai 2007. 

Une collection d’enveloppes philatéliques avec timbres personnalisés et
vignettes spéciales commémore les grands moments de la présidentielle 2007.

1er tour de scrutin du 
22 avril 2007 - Résultats
envel. FDC affranchies d’un Tpp
“Marianne de Lamouche - Prési-
dentielle 2007” oblit. GF Paris
Musée du Louvre 22.4.2007

N°EP 07-1 : type 1 “TVP rouge”
Tirage N°1/500 .............. 6,00€

N°EP 07-1a : type 2 “0,60 bleu”
Tirage N°1/200 .............. 7,00€

N°EP 07-1b : type 3 “0,86 rose”
Tirage N°1/200 .............. 8,00€

N°EP 07-1S : série des 3 enve-
loppes historiques - net 19,00€

Second tour de scrutin des 5-6 mai 2007  
“Ségolène Royal - Nicolas Sarkozy” - Résultats
envel. FDC affranchies d’un Tpp“Marianne de Lamouche - 
Présidentielle 2007” oblit. GF Paris Tour Eiffel 6.5.2007 + paire
vignettes “Présidentielle 2007 - 2e tour - S. Royal / N. Sarkozy”

N°EP 07-2a : type 1 “TVP rouge” Tirage N°1/200 ......... 7,00€

N°EP 07-2 :   type 2 “0,60 bleu” Tirage N°1/500 ........... 6,00€

N°EP 07-2b : type 3 “0,86 rose” Tirage N°1/200 ........... 8,00€

N°EP 07-2S : série des 3 enveloppes historiques -  net 19,00€

Cérémonie solennelle d’investiture du Président de la 
République française, M. Nicolas Sarkozy - 16 mai 2007
envel. FDC affranchies d’un Tpp“Marianne de Lamouche - Présidentielle 2007” 
oblit. Paris Palais Bourbon (Assemblée Nationale) 16.5.2007 

N°EP 07-3a : type 1 “TVP rouge” 
oblit. tàd Paris Palais Bourbon
Tirage N°1/200 ......... 7,00€

N°EP 07-3 : type 2 “0,60 bleu” 
oblit. flamme Assemblée Nationale
Tirage N°1/500 ........... 6,00€

N°EP 07-3b : type 3 “0,86 rose”
oblit. GF Paris Palais Bourbon
Tirage N°1/200 ........... 8,00€

N°EP 07-3S : série des 3 enveloppes
historiques -  net 19,00€

N°EP 07-3R : envel. Recommandée “Investiture du Président de la Répu-
blique” série 3 tpp “Marianne - Présidentielle 2007” + paire “Alain Poher”
oblit. Paris Palais Bourbon 16.5.2007 - Tirage N°1/120 .... 24,00€

N°EP 07-COL2 :
collection 

9 enveloppes FDC
+ 1 recommandée 
net = 81,00€
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Pièces commémoratives de 2 €uro
Depuis mars 2004, chaque pays de la zone €uro peut émettre, une fois par an, une pièce 
commémorative de deux euros. Ces pièces possèdent les mêmes caractéristiques et la même
face commune que les pièces de deux euros courantes. Elles se différencient de ces dernières
par le dessin commémoratif illustrant leur face nationale.

Seule la pièce de deux euros peut faire l’objet d’une émission commémorative. Les pièces 
commémoratives ont cours légal dans l’ensemble de la zone €uro. Cela signifie qu’elles peuvent
être utilisées – et doivent être acceptées – comme n’importe quelle autre pièce en euros.     
(source : Banque Centrale Européenne)

Les pièces proposées sur cette page sont en qualité «non-circulées» provenant de  rouleaux
de la Banque Centrale et sont protégées sous étui individuel Hartberger.

Depuis l’entrée de la Slovénie dans
la zone €uro au 1er janvier

2007 et en prévision 
de nouvelles entrées, 

la face commune 
a été modifiée afin 
de correspondre 

aux nouveaux contours 
de l’Europe des pays 

de la zone €uro.

N°2EU-04GRE : 2 euro GRECE 2004 
«Jeux olympiques d’Athènes 2004»  

Tirage : 50M maxi - rare ....................... 8,00€

N°2EU-04ITA : 2 euro ITALIE 2004 
«50e anniversaire du Programme Alimentaire 
Mondial» (World Food Programme)  
Tirage : 16M maxi - rare ....................... 8,00€

N°2EU-04LUX : 2 euro LUXEMBOURG 2004 
«Effigie et monogramme du Grand Duc Henri»  

Tirage : 2.49M maxi - rare ...................... 9,00€

N°2EU-05AUT : 2 euro AUTRICHE 2005 
«50e anniversaire du Traité d’Etat autrichien»  
Tirage : 7M maxi - rare ...................... 7,00€

N°2EU-06ALL : 2 euro ALLEMAGNE 2006 
«Schleswig-Holstein - la “Holstentor“, 

porte emblématique de la ville de Lübeck»  
Tirage : 30M maxi .............................. 6,00€

N°2EU-06BEL : 2 euro BELGIQUE 2006 
«Atomium»  
Tirage : 5M maxi - rare ...................... 6,00€

N°2EU-06FIN : 2 euro FINLANDE 2006 
«Centenaire de la Réforme Parlementaire donnant le

droit de vote aux femmes aux élections parlementaires»  
Tirage : 2.5M maxi - rare ...................... 8,00€

N°2EU-06LUX : 2 euro LUXEMBOURG 2006 
«25e anniversaire de l’héritier du trône, 
le Grand-Duc Guillaume»
Tirage : 1,1M maxi - rare ...................... 6,00€

NOUVEAU - La série de Slovénie 2007

N°EU07-SLOV : série complète 8 pièces euro SLOVENIE 2007.
Il s’agit de la première série de ce pays, le 1er des 12 nouveaux Etats
membres de l’Union européenne à être entré dans la zone
€uro au 1er janvier 2007.
Série présentée dans une pochette €uropocket. 
Qualité «non-circulées» provenant de  rouleaux 
de la Banque Centrale .................... 18,00€

N°2EU-05BEL : 2 euro BELGIQUE 2005 
«Union économique belgo-luxembourgeoise -

effigies du Grand-Duc Henri de Luxembourg 
et du Roi Albert II de Belgique»  

Tirage : 6M maxi - rare ...................... 7,00€

NOUVEAUTÉS - 5 -

numismatique : les pièces commémoratives de 2 €uro et séries complètes

Face commune jusqu’en 2006 Face commune au 1er janvier 2007

N°2EU-05ESP : 2 euro ESPAGNE 2005 
«4e centenaire de la première édition de 
l’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche 
de Miguel de Cervantes»  
Tirage : 8M maxi - rare ...................... 8,00€

N°2EU-05FIN : 2 euro FINLANDE 2005 
«60e anniv. des Nations Unies et 50e anniv. 

de l'adhésion de la Finlande aux Nations unies»  
Tirage : 2M maxi - rare ...................... 15,00€

N°2EU-07LUX : 2 euro LUXEMBOURG 2007 
«Le Grand Duc Henri et le Palais Grand Ducal»  

Tirage : 1.1M maxi - rare ...................... 6,00€

N°2EU-07ALL : 2 euro ALLEMAGNE 2007 
«Mecklenbourg - Vorpommern (Poméranie au
nord-est de l’Allemagne) - Schloss in Schwerin»
Tirage : 30M maxi.................................. 5,00€

N°2EU-05ITA : 2 euro ITALIE 2005 
«1er anniversaire de la signature 
de la Constitution européenne»  
Tirage : 18M maxi ...................... 7,00€

N°2EU-05LUX : 2 euro LUXEMBOURG 2005 
«50e anniversaire du Grand-Duc Henri, 
5e anniversaire de son accession au trône 
et centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe» 
Tirage : 2,8M maxi - rare ...................... 7,00€

2 euro 50 cent 10 cent 2 cent

1 euro 20 cent 5 cent 1 cent
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Témoins de l’Histoire»
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Située dans l’enceinte du Palais de l’Europe à
Strasbourg, notre Maison d’éditions doit sa
notoriété à une  expérience de 60 ans d’activi-
tés et de présence  auprès des Institutions
européennes.

Animés par le soucis du devoir de mémoire,
associé à un enthousiasme sans cesse
renouvellé, nous nous efforçons de proposer

des plis philatéliques inédits et variés dans
l’espoir de satisfaire des collectionneurs tou-
jours passionnés.

conditions de vente et commandes 

Les articles philatéliques présentés dans ce
catalogue ont été réalisés en quantités limi-
tées et la plupart en tirages numérotés, ce qui
leurs confère une indéniable valeur historique
et de collection. 
Afin de vous assurer la livraison des pièces
que vous aurez sélectionné, nous vous re-
commandons d’effectuer votre commande
dès parution du catalogue ou de les réserver
par téléphone ou par fax.

Toute commande est à expédier à notre
adresse du Palais de l’Europe à Strasbourg,
accompagnée de son règlement (+ frais d’en-
voi) par chèque bancaire, carte bancaire (CB,
VISA, EUROCARD,  MASTERCARD) dans ce
cas indiquez le N° à 16 chiffres, la date de va-
lidité et les 3 derviers chiffres du numéro figu-
rant au verso de votre carte, par mandat ou
par virement sur notre compte bancaire

tarifs et disponibilités

Les tarifs mentionnés dans le catalogue sont
ceux du mois d’édition. En cas d’épuisement,
l’éditeur se réserve le droit de les revoir sans
préavis. Les sommes déjà réglées pour des
pièces commandées, mais entre temps totale-
ment épuisées, sont portées au crédit de votre
compte. Elles peuvent être remboursées sur
demande.

envoi des commandes 

- les envois en «port simple» sont effectués
aux risques et périls du destinataire.
- les envois en «port recommandé» sont
assurés et vous permettent d’obtenir leur
remplacement ou remboursement en cas de
perte ou de vol.

nota : congés annuels
du 4 au 28 août 2007

ouvert du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
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LES PRÉSIDENTS DE LA Ve RÉPUBLIQUE 1958-2007 (suite de la collection présentée dans le N° 2007-1)

1) Charles de Gaulle
(1890-1970) - 18ème Président

Président de la République 
- 1er septennat 8.1.1959 au 8.1.1966
- second septennat 
8.1.1966 au 27.4.1969 (démission)

N°PE365 : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFA “vol spécial Stuttgart - Paris CdG
1.5.98”. Emission commune franco-allemande “de Gaulle - Adenauer” oblit. spéciale Stuttgart
“Concorde / 35e anniv. signature du Traité franco-allemand de coopération / de Gaulle - 
Adenauer” 1.5.98 + cach. violet d’authentification du vol + cach. arrivée Paris + liaison 
postale “Strasbourg, Parlement européen 11.5.98 au verso - Tirage N°1/500  - rare

- type 1 : pli avec vignette bleue “Concorde F.BVFA transporté à bord” ................... 15,00€
- type 2 : pli avec vignette bleue “Concorde F.BVFA transporté à bord”

+ surcharge noire “Concorde Air France” ................................................... 16,00€

Conférence de presse du Général de Gaulle
N°AP67 : pli spécial de la session de novembre 1967 du Parle-
ment européen à Strasbourg “Conférence de Presse du 27 No-
vembre 1967 - le Général de Gaulle se prononce à nouveau
contre l’adhésion du Royaume-Uni au Marché Commun”
0,30 “Conseil de l’Europe” oblit. flamme “Session du Parlement
européen, Strasbourg” 27.11.67 - Tirage N°1/1000 - rare 45,00€

Passage au 3ème Millénaire
N°MIL1 : pli spécial oblit. “Paris dernier jour du Millénaire 
31-12-2000” sur TP “3e Millénaire” + oblit. “Paris Nouv. Millénaire
1-1-2001” sur TP “2001” + vignette dentelée (64 x 115mm) conçue
en hommage à Charles de Gaulle, promoteur du programme spa-
tial et supersonique français. Elle symbolise les progrès réalisés
dans ces domaines : de Concorde à l’Airbus A380 et de la fusée
Diamant à Ariane 5. Tirage N°1/100 - rare ........... 15,00€ St.9

2.3.2002 
33 ans du 1er vol
Concorde 001 F-WTSS
N°AF4527 : pli voyagé à
bord de Concorde F.BVFA
“vol anniversaire” AF4527
02.03.02  oblit. “vol spécial
Concorde, Paris” + griffe
spéciale + liaison postale
“Conseil de l’Europe”
N°1/260  
Rare !  ......... 10,00€ St.8

type 1

pli voyagé Concorde F.BVFA “vol spécial Stuttgart - Paris / 35e anniversaire
de la signature du Traité franco-allemand de coopération” 1er mai 1998

type 2

N°73PDT-COL1 : collection des 5 plis     net = 99,00€
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LES PRÉSIDENTS DE LA Ve RÉPUBLIQUE 1958-2007

“Paix et Liberté” 50e anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945 et première rencontre Chirac - Kohl
Strasbourg, 18 mai 1995 : A l’occasion de la première recontre historique entre le Chan-
celier allemand Helmut Kohl et le Président français Jacques Chirac, nouvellement investi,
nous avons réalisé une intéressante série d’enveloppes “Premier Jour” franco-allemandes. 

Pour cela, nous avons choisi l’émission allemande “Europa 1945-1995 Paix et Liberté”
oblitérée du “Premier Jour” à Berlin, jumelée avec l’émission française “de Gaulle, Victoire
du 8 mai 1945” de 1995 ou “Marianne de Dulac 1945” (appelée aussi “Marianne du Gé-
néral de Gaulle”). Les timbres Europa 1995 d’Allemagne sont particulièrement intéressants
dans la mesure où ce pays aborde pour la première fois le thème de la seconde Guerre
Mondiale sur son 100Pf, sujet longtemps tabou outre-Rhin.

N°PE303 : envel. FDC Allemagne 100Pf “Europa 95 - Fin de la Guerre 1945”
oblit. 1er Jour Berlin 5.5.95 + jumelage France “Marianne de Dulac 1945” oblit.
Strasbourg, Conseil de l’Europe 18.5.95 (1ère rencontre Chirac - Kohl) 
Tirage N°1/500
- type 1 : avec portraits “Chirac / Kohl” ................................................. 8,50€
- type 2 : avec portraits “de Gaulle / Adenauer” .................................... 9,00€

N°DEB 04-7 :
FDC 
“Première 
Cérémonie
Commune
franco-
allemande”
1 val. 
“Débarquements
et Libération”
oblit. 1er Jour
Caen 5-6.6.04 -
N°1/200  7,00€

N°DEB 04-8 :
FDC “P.A.
Charles de
Gaulle - D-Day”
1 val. «Débar-
quements et
Libération»
oblit. GF
«Overlord» 
Arromanches
6.6.04 
+ 1 val.
«Elizabeth II» oblit. GF Portsmouth 7.6.04 - Tirage N°1/216 (rare) ........... 11,00€

N°DEB 04-9 :
FDC «P.A.
Charles de
Gaulle - Appel
du 18 juin 40»
1 val. «Débar-
quements et
Libération»
oblit. 1er Jour
Ile-de-Sein
5.6.04 

+ 1 val. «Porte-Avions Charles de Gaulle» oblit. TAD Ile-de-Sein 18.6.04 - 
Tirage N°1/200 (rare) .......................................................................... 13,00€

N°NAV46 :
pli spécial
poste 
navale 
du “Porte-
avions
Charles 
de Gaulle”
avec affran-
chissement
mixte 
“de Gaulle,
Victoire du 8
mai 1945” et
“Marianne de Dulac 1945” oblit. (1er Jour) flamme Brest Naval 10.5.95 + cach. 
d’authentification du bord “PA Ch. de Gaulle”. Tirage N°1/110 - rare ....... 15,00€

N°PE304 :
envel. FDC
Allemagne
200Pf “Europa 95 - Un nouveau départ pour l’Europe” oblit. 1er Jour Berlin
5.5.95 + jumelage France “de Gaulle, Victoire du 8 mai 1945” oblit. Strasbourg,
Conseil de l’Europe 18.5.95 (1ère rencontre Chirac - Kohl) Tirage N°1/500

- type 1 : avec portraits “Chirac / Kohl” .................................................. 9,50€
- type 2 : avec portraits “de Gaulle / Adenauer / Chirac” ...................... 10,00€

Mémorial pour la Paix - Caen, 6 juin 2004
Chirac et Schröder président la “Première Cérémonie
Commune de Commémoration du Débarquement en 
Normandie du 6 juin 1944”
Les célébrations du 6 juin 2004 se sont achevées au Mémorial pour la Paix de Caen par une
émouvante cérémonie franco-allemande présidée par les deux Chefs d’Etat. Gerhard Schröder
est en effet le premier chancelier allemand de l’histoire à assister aux cérémonies du
Débarquement allié où il a été très chaleureusement accueilli par la foule.

les porte-avions “Charles de Gaulle“ et “USS Th. Roosevelt“ aux 
cérémonies du «D-Day»
Assurant la sécurité des cérémonies du 60e anniversaire du Débarquement en Normandie, les
porte-avions «Charles de Gaulle» et «USS Th. Roosevelt» ont mouillé le 6 juin 2004 devant
Arromanches, au large des plages du débarquement. Le porte-avions français a ensuite
rejoint Portsmouth pour une escale du 7 au 10 juin marquant le centenaire de l'Entente
cordiale. Le 18 juin, le «Charles de Gaulle» s’est rendu pour la première fois devant l'île de
Sein pour la cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin 1940, en hommage aux
premiers résistants à avoir rejoint la France Libre, partis de cette île.

N°73PDT-COL2 : collection des 8 plis     net = 79,00€
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LES PRÉSIDENTS DE LA Ve RÉPUBLIQUE 1958-2007

2) Georges Pompidou
19ème Président

Président de la République 
du 15 juin 1969 au 2 avril 1974
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N°FE28 : FDC France 0,80 “Président G.
Pompidou 1911-1974” oblit. 1er Jour Mont-
boudif - Aurillac - Saint Flour 2.4.75 ... 5,00€

Hommage solennel de l’Assemblée Parlementaire du Conseil
de l’Europe à la mémoire du Président Georges Pompidou
N°CE27a : enveloppe de service “Conseil de l’Europe” RECOMMANDEE
affrt. bloc de quatre 0,80 “Pompidou” + 2,00 “Arphila” + 3x tp de service 
oblit. tàd + 1er jour flamme Strasbourg, C. Europe 21.4.75 - rare 25,00€ St.23

29.10.1979 : le Président de la République se rend en visite 
officielle à Berlin “Quartier Napoléon”
Garnison des Forces françaises stationnées à Berlin
N°FFA79G : pli spécial “Visite du Pdt. de la République V. Giscard d’Estaing -
Quartier Napoléon 29 octobre 1979”
1,10 “Sabine” oblit. flamme illustrée de la Poste aux Armées française (FFA) à
Berlin “BPM 600 - Visite du Président de la République à Berlin - Quartier Napo-
léon 29-10-1979” + liaison postale “Conseil de l’Europe” sur timbre de service.
Tirage N°1/700 - rare ..... 45,00€ St.6

28.1.1977 - inauguration officielle du Palais de l’Europe
N°CE28 IIIB : envel. FDC
0,80 “Palais de l’Europe” oblit. flamme - Tirage N°1/2500 - rare ...... 45,00€ St.8
N°CE28 IIIC : carte postale
0,80 “Palais de l’Europe” oblit. tàd (ou flamme) - N°1/2600 - rare ... 29,00€ St.28
N°CE28 IIID : carte de luxe commémorative (20 x 12,6 cm)
série 3 val. “Palais de l’Europe” oblit. tàd - Tirage N°1/1000 - rare ... 45,00€ St.10
N°CE28 IIIE : enveloppe de luxe
série 3 val. “Palais de l’Europe” oblit. flamme - N°1/1000 - rare ....... 39,00€ St.21

28.1.1977 : inauguration officielle du Palais de l’Europe 
à Strasbourg par le Président de la République française
Dans son discours du 28 janvier 1977, prononcé à l'occasion de l'inauguration du
Palais de l'Europe, Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République française,
évoque les circonstances de la construction du nouveau bâtiment (conçu par
l’architecte Henry Bernard, Grand Prix de Rome) et rappelle la vocation du Palais
d'être le siège du Conseil de l'Europe et notamment de recevoir l'Assemblée de
cette organisation, mais aussi le Parlement des Communautés européennes lors
de ses sessions de Strasbourg.

Cette inauguration avait donné lieu à l’émission d’une série de trois timbres de
service “Conseil de l’Europe”, oeuvres du graveur Eugène Lacaque, représentant la
façade du bâtiment. La ferveur de la population et des philatélistes pour cet évé-
nement historique avait provoqué une véritable cohue lors de la mise en vente
des souvenirs philatéliques officiels, épuisés en quelques heures. Nous vous
proposons les derniers exemplaires en stock ci-dessous.
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4) Valéry Giscard d’Estaing
20ème Président

Président de la République 
du 24 mai 1974 au 21 mai 1981

N°73PDT-COL3 : collection des 4 envel. + 1 recommandée + 2 cartes   net = 222,00€
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21ème Président
Premier socialiste élu président 
au suffrage universel.

Président de la République 

- premier septennat : 21 mai 1981 - 21 mai 1988
- second septennat : 21 mai 1988 - 17 mai 1995

N°SEV92E : entier postal (enveloppe)
“27Pta Roi Juan Carlos 1er - Exposition Philatélique Internationale Granada’92”
repiqué “6 mai 1992, visite officielle du Président François Mitterrand au 
Pavillon français de l’Exposition universelle de Séville”
Tirage : 30 exemplaires numérotés - en NEUF - rare  ....................... 45,00€ St.11

N°AN97-1 :
envel. FDC
“Dissolution”
3,00 + 0,60
“Droits de
l’Homme” 
oblit. flamme
Paris “Assem-
blée Nationale”
21.4.97 + liai-
son postale
“Strasbourg,
Parlement européen” au verso - Tirage N°1/302 (photo) .............. 12,00€ St.29

N°AN97-2 : envel. FDC “Dissolution”
oblit. tàd Paris “Palais Bourbon” 21.4.97 - rare ............................... 19,00€ St.4

N°AN97-3 :
envel. FDC
“nomination
du Premier
Ministre 
L. Jospin”
3,00 
“Mitterrand” 
oblit. flamme Paris “Assemblée Nationale” 2.6.97 + liaison postale 
“Strasbourg, Conseil de l’Europe” au verso - Tirage N°1/360 .......... 15,00€ St.12

Madagascar :
bloc-feuillet 
en hommage 
au Président 
Mitterrand 
1916-1996
N°PE333 SPN : 
bloc-feuillet 
4 val. 2000 FMG 
“la vie de 
F. Mitterrand”
1996 
en NEUF   
... 11,00€ St.10

N°SEV-AF4841 : 
CP officielle 
Nations-Unies
“Exposition Philaté-
lique Internationale
Granada’92” 
oblit. tàd + cach. 
illustré 
ONU 24.4-3.5.92 
sur 0,50Fs “Népal”

Cette carte a été transportée à bord du 1er vol CONCORDE N°AF4841 
Granada - Paris “6 mai 1992, visite officielle du Président François Mitterrand
au Pavillon français de l’Exposition universelle de Séville”.
Elle porte les 2 cachets d’authentification “Concorde Air France” et “Aéroport 
Granada 6.5.92” + vignette “Mitterrand” - Tirage N°1/35 - rare  ....... 45,00€ St.18

le Président Mitterrand se rend en Concorde 
à l’Exposition universelle de Séville “Expo’92”
5-6 mai 1992 : François Mitterrand était attendu à Madrid où il devait s’entretenir
avec le chef du gouvernement espagnol Felipe Gonzalez, avant de se rendre à Séville
pour présider la Journée de la France de l’Exposition universelle. Pendant une jour-
née, Séville a vécu à l’heure française. Après un passage des avions de la “patrouille
de France” et de leurs homologues espagnols de la “patrulla aguila”, dans le ciel sé-
villan, la délégation française a été accueillie au Palenque - immense parvis couvert
de toiles au coeur de l’Exposition - où ont été interprétés trois extraits de la « Sym-
phonie fantastique » de Berlioz par l’Orchestre de Paris. Puis est venu le moment
de la visite du pavillon français, suivie de celle du pavillon de l’Espagne, juste avant
le déjeuner 
offert au 
pavillon royal
par le 
ministre 
espagnol des
Relations 
extérieures,
Francisco 
Fernandez 
Ordonez. 1997 : dissolution de l’Assemblée Nationale

Conformément à l’Article 12 de la Constitution, le Président de la République
française annonce, le 21 avril 1997, la dissolution de l’Assemblée Nationale. Des
enveloppes philatéliques commémorent cette page de l’histoire de la Ve République.

élections législatives : les résultats du second tour aboutissent à
la formation du troisième gouvernement de cohabitation de la
Vème République
Le second tour des élections législatives donnant une large majorité à la gauche,
le Président Chirac nomme, le 2 juin 1997, Lionel Jospin (PS) au poste de Premier
Ministre et lui demande de former le nouveau gouvernement.
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sJacques Chirac

22ème Président
Avec 52,67% des voix, 
un gaulliste retrouve l’Elysée.

Président de la République 
- premier septennat 
du 17 mai 1995 au 16 mai 2002

- second quinquenat 
du 16 mai 2002 au 16 mai 2007

N°73PDT-COL4 : collection 1 entier + 1 carte Concorde 
+ 1 bloc + 3 FDC     net = 141,00€
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politique raciale sous le régime de Vichy
Chirac : il faut “regarder l’Histoire en face”
Après avoir reconnu, en 1995, la responsabilité
de la France dans la déportation des juifs entre
1940 et 1944, le Chef de l’Etat a appelé le peuple
français à “regarder en face son histoire” pour
“inventer le présent sur des bases saines”. 

C’était le  5 décembre 1997 à Paris, à l’occasion de la remise au Mémorial du
martyr juif inconnu, du fichier de police des juifs victimes des persécutions sous
l’occupation nazie.

Une série d’enveloppes philatéliques à affranchissements mixtes commémore 
cette page 
d’histoire.

2e Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernements des
40 Etats Membres du Conseil de l’Europe
Le vent de l’histoire a soufflé les 10 et 11 octobre 1997 sur Strasbourg, pendant le Sommet des Chefs
d’Etat et de Gouvernement des 40 Etats Membres du Conseil de l’Europe. L’Europe y a fait un pas décisif,
comparable dans son audace à celui qui était, dans les années cinquante, à l’origine de la réconciliation
franco-allemande. C’est une vérita-
ble avancée dans la politique euro-
péenne : la Russie, à l’initiative de
Jacques CHIRAC et du Chancelier
KOHL, deviendra désormais partie
prenante dans les discussions trila-
térales qui réuniront, chaque année,
les dirigeants de Paris, Bonn et
Moscou. Encore impensable il y a
quelques années, cet acte témoigne
du formidable séisme qui boule-
verse depuis 1989 les cartes du
continent. La Russie n’est plus per-
çue comme une puissance hostile ou un
marécage économique, sa stabilité la fait
entrer par la
grande porte,
dans le clan des
nations démo-
cratiques.

Ce Sommet a
consolidé les
assises de la
plus ancienne
institution du
Vieux Continent. 
Ses dirigeants se
sont promis de
faire progresser

l ’ E u r o p e
vers une
voie plus
démocra-
tique, 
soucieuse
de déve-
l o p p e r
l’emploi et
conforme
à la dignité
humaine.

le Président de la République à Saint Pierre et Miquelon 
“hommage aux Français Libres”
Après avoir assisté au VIIIe Sommet de la Francophonie de Moncton au Nouveau Brunswick
(Canada, 3-5.9.1999), Jacques Chirac s’est rendu le 7 septembre 1999 à Saint-Pierre et
Miquelon où il a inauguré l’exposition «Français Libres». En commémoration de cette visite
officielle, la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon à émis un timbre “Présidentiel”
(le premier 
en EURO) aux
couleurs de la
France. 

N°AJ97-AN :
envel. FDC
“Remise par
le Pdt. Chirac
des archives
de police 
des juifs 
victimes des
persécutions”

Affrt. mixte (type 1) 0,50F “de Gaulle - Libération de Paris” + 15F “Clemenceau”
+ 2,50F “Gaspard Monge - Bicentenaire Révolution française”
oblit. flamme “Assemblée Nationale” + tàd “Paris, Palais Bourbon” 5.12.97 
+ liaison postale “Strasbourg, Conseil de l’Europe” au verso 
Tirage N°1/100 .......... 9,50€ St.29

nota : existe aussi avec 0,50F “de Gaulle, Président de la République” (type 2) à 12,00€ St.6

N°AJ97-63 :
envel. FDC
“Remise par
le Pdt. Chirac
des archives
de police 
des juifs 
victimes des
persécutions”

Affrt. mixte
(type 1) 0,50F “A la mémoire des déportés - Paris, Ile de la Cité”
oblit. 1er Jour GF illustrée Paris “Hauts lieux de la Résistance” 23.3.63 
+ 3,00F “Maréchal Leclerc 1902-1947” oblit. tàd “Paris, Palais Bourbon” 5.12.97
+ cach. violet rectangulaire “Mémorial du Martyr juif inconnu”
+ liaison postale “Strasbourg, Conseil de l’Europe” au verso 
Tirage N°1/65 .......... 9,50€ St.25

nota : existe aussi avec oblit. 1er Jour petit format Paris “A la mémoire des Déportés”
23.3.63 (type 2) à 10,00€ St.8

N°CE48 IV-S : maxi-FDC bloc de 10 “0,10 Marianne de Luquet” repiqué sur bords de feuille
“2° Sommet du Conseil de l’Europe” + oblit. GF Strasbourg “Sommet” 10/11.10.97 
+ flamme rouge “Conseil de l’Europe” 10.10.97 + vignette ND “Chirac” - Tirage N°1/1100

- type 1 : bloc de 10 “Marianne” (haut de feuille) + 2,50 “Conseil de l’Europe” ........ 8,00€
- type 2 : bloc de 10 “Marianne” (bas de feuille) + 2,50 “Personnages célèbres” ...... 8,00€

N°CE48 IV-SF : feuillet de 
16 vignettes “Chirac - La France
accueille le 2e Sommet du Conseil de l’Europe” non-dentelées sur papier gommé ..... 4,00€

N°CE48 IV-C : carte postale officielle du Sommet 
avec timbre de service, vignette et oblit. spéciale. Tirage N°1/100 .................. 5,50€ St.20

N°SP99-CH1
envel. FDC 
“Le Président 
Chirac au 
Canada et à 
St Pierre et
Miquelon”
0,46€ “Visite
du Pdt Chirac”
oblit. 
Saint-Pierre
“Visite Présidentielle - 1er Jour” 7.9.99 + cach. bleu “inauguration de l’exposition Fran-
çais Libres”+ liaison postale “Conseil de l’Europe” - N°1/108 - rare ...... 11,00€ St.19

l’originalité des maxi-FDC du Sommet réside
dans leur affranchissement composé d’un bloc de
10 “0,10F Marianne de Luquet” avec repiquages
sur bords de feuille (haut ou bas).

type 1

type 2

N°73PDT-COL5 : collection 5 FDC + 1 feuillet + 1 carte     net = 52,00€
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Jean Jaurès
1859 - 1914

Député socialiste,
Jean Jaurès
prend la défense
de Dreyfuss 
et ses articles
sont réunis 
en un volume 
“Les preuves”.
Artisan de l’unité
socialiste, il par-
vient à l’unifica-
tion du parti en

1905. Il mena la bataille pour la paix en proposant une loi de réorganisation de l’armée.
Son action lui attire des haines et le 31 juillet 1914 il est assassiné. Enterré au cimetière
d’Albi, son corps est transféré au Panthéon le 23 novembre 1924.

N°JAU59 : FDC 50F “Jean Jaurès” oblit. 1er Jour Castres 12.9.59 .... 5,00€ St.39

Pierre Bérégovoy  1925-1993
François Mitterrand le nomme secrétaire général de la présidence de la République de 1981
à 1982. Puis, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité de 1982 à 1984, ministre de
l'Economie, des Finances et du Budget du gouvernement Fabius. Maire de Nevers en 1983
et député de la Nièvre en 1986, il est nommé ministre d'État, ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget sous les gouvernements Rocard et Cresson, pour devenir Premier
ministre au
lendemain 
des élections 
régionales de
1992.
Très affecté par
des rumeurs de
malversations 
financières, il se
suicide le 1er mai
1993 à Nevers.

N°CE35 II :
envel. FDC
“Session de
l’Assemblée du Conseil de l’Europe 26.9-4.10.83 / Discours de P. Bérégovoy, 
Ministre français des Affaires sociales et de la solidarité” - 1,80 “Conseil de
l’Europe” oblit. flamme Strasbourg “Session APCE” 27.9.83 - N°1/950  .... 8,50€

Haroun Tazieff  (1914-1998) Géologue, Scientifique et Volcanologue

N°CE37 II : envel.
FDC “Session de
l’Assemblée du
Conseil de l’Eu-
rope / Débat sur
l’environnement
méditerranéen
avec Haroun 
Tazieff, Secré-
taire d’Etat
chargé de la 
prévention des
risques naturels
majeurs” -1,80 “Conseil de l’Europe” oblit. flamme Strasbourg “Session APCE”
25.9.85 - Tirage N°1/500  .... 8,50€

André Malraux (1901-1976) - transfert des cendres au Panthéon 23.11.1996
Paris, 23 novembre 1996 : à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, les cendres
d’André Malraux furent transférées au Panthéon où il repose désormais aux côtés de
Jean Monnet, René Cassin, Jean Moulin... La cérémonie fut présidée par Jacques Chirac
qui prononça
son éloge 
funèbre. Un
événement qui
intervient trente
deux ans après
que Malraux
lui-même, alors
ministre de la
culture, ait 
prononcé son
célèbre dis-
cours pour le
transfert des
cendres de
Jean Moulin. 

en hommage à Coluche, fonda-
teur des Restaurants du Coeur 
(1944-1986)
En février 1986, Coluche plaidait la cause
des Restos du Coeur devant le Parlement
européen de Strasbourg, après avoir
constaté que les surplus coûtent plus cher 
à stocker qu'à distribuer gratuitement aux
pauvres.Il est entendu et les stocks sont 
ouverts en 1987.
Un entier postal “Coluche - Les Restaurants
du Coeur”, émis en 1994 par les Postes
françaises, rend hommage à l’humoriste.

Georges Marchais (1920-1997)
Député au Parlement européen de 1979 à 1989, Secrétaire Général du Parti Communiste
français de 1972 à 1994, Georges Marchais avait incarné pendant 25 ans un communisme
conservateur qui
avait coïncidé avec
le déclin de son
parti. Cette grande
figure de la vie 
politique française
restera cependant
dans l’histoire
comme l’un des 
artisans de l’union
de la gauche qui
avait permis au PC
d’entrer au gouver-
nement en 1981.

N°MALR96-2 : FDC 3,00F “Malraux”
oblit. flamme Paris “Assemblée 
Nationale” 23.11.96 + cach. “Transfert 
des cendres au Panthéon” 
Tirage N°1/160 ................ 16,00€ St.13

N°MALR96-1P : paire coin de feuille
oblit. PJ illustrée Paris 23.11.96
............................................ 7,50€ St.25

N°MALR96-2P : paire coin de feuille
avec N° de planche oblit. PJ Paris, 
Palais Bourbon 23.11.96 ... 11,00€ St.8

N°PE288SP : 
EP (carte) 2,80 
“Coluche” repiqué
“Conférence de
presse de février
1986 au Parlement
européen” oblit. 1er
Jour flamme Stras-
bourg PE 26.9.94 
Tirage N°1/200 -
rare  19,00€ St.29

N°PE351 : envel. FDC “Session de novembre du Parlement européen, 
17-21.11.1997 - à la mémoire de Georges Marchais, député au Parlement 
européen de 1979 à 1989” - 3,00 “Mitterrand” oblit. flamme “Strasbourg, 
Parlement européen” 17.11.97 - Tirage N°1/700 ...................................... 8,00€

N°PE351a :
id. sur envel.
à entête
“Parlement
européen”
RECOMMANDEE 
bloc de 4 “Mitterrand” + paire “Conseil de l’Europe” oblit. flamme 
“Strasbourg, Parlement européen” 17.11.97 - Tirage N°1/30 - rare  25,00€ St.17

N°73PDT-COL6 : collection 5 FDC + 1 EP + 1 reco + 2 paires PJ   net = 103,00€



N°2EUTR-07ALL : 2 euro ALLEMAGNE 
Tirage : 30 millions .................... 5,00€

N°2EUTR-07AUT : 2 euro AUTRICHE 
Tirage : 9 millions .................. 6,00€
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numismatique : les pièces commémoratives de 2 €uro
1957 - 2007 : 50e anniversaire du Traité de Rome

Le 25 mars 1957, six pays (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) signaient à Rome les traités instituant
la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom).

A l’occasion des célébrations du 50e anniversaire, le Président de la République française M. Jacques Chirac, dans un
entretien avec le quotidien allemand “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, donnait son point de vue sur la signification du
Traité de Rome pour l'Europe et pour le monde : 

“Au cœur du projet européen, il y a la mémoire. Mémoire des "guerres civiles européennes" qui par deux fois ont conduit 
le monde à la catastrophe. Mémoire des millions de victimes de la Shoah, des totalitarismes, mémoire des destructions
infligées à notre continent, de la souffrance des peuples d'Europe centrale et orientale emprsonnés derrière le rideau de
fer.”

Le Traité de Rome marque une rupture décisive avec un passé de guerre et d'oppression, la victoire des valeurs les plus
hautes de l'Europe, le commencement d'une des œuvres les plus importantes de l'histoire contemporaine. Nous devons
être fiers d'avoir réalisé ensemble l'idéal d'une Europe réconciliée qui a enraciné sur tout le continent la paix, la démo-
cratie, les Droits de l'Homme et le progrès social, qui fait de l'Europe un modèle et une force de paix, de stabilité et de
progrès humain dans le monde.” (Sources : www.ambafrance.org)

Une série de 13 pièces de 2 €uro commémorent l’événement
Afin de commémorer cet événement européen, les 13 Etats de l’Union européenne appartenant à la zone €uro ont émis chacun une pièce de 2 €uro commémorative. 
Les autorités européennes ont organisé un jury afin de désigner l'effigie la plus représentative. De graphisme identique, cette pièce montre le Traité signé par les six pays fondateurs, avec en 
arrière-plan le motif du dallage (dessiné par Michelangelo) de la Piazza del Campidoglio à Rome, place où ce texte d'importance a été ratifié le 25 mars 1957.
Les inscriptions « TRAITE DE ROME 50 ANS » et « EUROPE » ainsi que le nom du pays émetteur apparaissent dans les langues respectives de la zone €uro ou en latin. Par conséquent, la légende
diffère d’un pays à l’autre, mais le dessin reste le même.
Une exception existe pour le Luxembourg où la loi exige que le portrait du Grand Duc figure sur toutes les pièces. Le portrait de celui-ci apparaît donc en filigrane sur le côté inférieur gauche 
de la pièce. 
Aux Pays-Bas, une loi similaire exigeant que le Chef de l'Etat (le Roi ou la Reine) figure sur toutes le pièces, a été amendé pour participer à cette commémoration. Cet amendement n'est valable
que pour cette émission particulière. Monaco, Saint-Marin et le Vatican ne font pas partie des pays émetteurs car il ne sont pas membre de l'Union européenne.

Capitole, salle des Horaces et des Curiaces, séance de signature des Traités 
de Rome, par les ministres des six Etats membres.

N°2EUTR-07BEL : 2 euro BELGIQUE 
Tirage : 5 millions ................. 6,00€

N°2EUTR-07ESP : 2 euro ESPAGNE 
Tirage : 8 millions ................. 6,00€

N°2EU-07FIN : 2 euro FINLANDE 
Tirage : 1.4 millions - rare ... 15,00€

N°2EUTR-07FR : 2 euro FRANCE
Tirage : 9.4 millions ......... 6,00€

N°2EUTR-07GR : 2 euro GRECE 
Tirage : 4 millions .......... 6,00€

N°2EUTR-07IR : 2 euro IRLANDE 
Tirage : 4.82 millions ........ 6,00€

N°2EUTR-07IT : 2 euro ITALIE 
Tirage : 5 millions ....... 6,00€

N°2EUTR-07LUX : 2 euro LUXEMBOURG 
Tirage : 2.1 millions - rare .............. 6,00€

N°2EUTR-07PB : 2 euro PAYS-BAS 
Tirage : 6.333 millions ........ 6,00€

N°2EUTR-07POR : 2 euro PORTUGAL 
Tirage : 2 millions - rare ........... 6,00€

N°2EUTR-07SLOV : 2 euro SLOVENIE
Tirage : 0.4 millions - très rare ... 35,00€

N°2EUTR-07 COL : collection des 13 pièces commémoratives
avec la Slovénie net = 99,00€ (au lieu de 115,00)
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Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “27“  

N°PE527 :
FDC Session
du PE 13-
16.11.2006
«Allocution de
M. Mikhaïl
SAAKACH-
VILI, Pdt de la
Rép. de Géor-
gie» oblit. ca-
chet gd format 
«PE Strasbg»
14.11.06 
sur 0,54 TP
«Mémoire partagée» - Tirage N°1/300 ....................................................................... 5,30€

N°PE528 : (A380-26)
FDC Session PE 
13-16.11.2006
“Discours de S.A.
al-Thani, Emir du
Qatar“ oblit. cachet 
gd format «PE
Strasbg»15.11.06
sur TVP Marianne
«A380 Qatar Airways»
Tirage N° 1/300
................... 5,50€

N°PE528a : (A380-26R) idem sur pli aérophilatélique RECOMMANDÉ
«Strasbg - Doha International Airport (Qatar)». Affrt. Poste aérienne
France 3,00 «Airbus A380» + série 3 tpp Marianne «A380 Qatar Airways»
oblit. petit TAD PE, Strasbg 15.11.06 + cach. arrivée Doha Int. Airport au
verso - Tirage N° 1/100 - rare ................. 27,00€

1957 - 2007 : 50e anniversaire du Traité de Rome 
(suite à la page suivante)

N°PE530 :
FDC Berlin
25.03.2007
“50e anni-
versaire de
la signature
du Traité de
Rome 1957-
2007“ oblit.
cachet illustré
“Berlin - 50
Jahre EU”
25.03.07 
sur TP alld

0,55 «EU-Ratspräsidentschaft» - Tirage N° 1/200  .......................................... 6,00€

N°PE530b : FDC Münich 01.03.2007 acheminée en
recommandé “50e anniversaire du Traité de
Rome - 50 Jahre Römische Verträge“
oblit. cachet illustré “München - 50 Jahre Römische
Verträge - Adenauer - Schuman” 01.03.07 
sur bande de 5 TP allds 0,55 «50 Jahre Römische
Verträge» 
Tirage N° 1/30  ....................................... 19,00€

N°PE529a : idem sur
enveloppe gd format
acheminée en 
recommandé oblit. petit
TAD «PE Strasbg»
12.12.06 sur série des 3
tpp «Certification A380»
+ complément Marianne
Tirage N°1/120 -  27,00€

N°PE 07-3 COL1 : 
collection 4 FDC + 3 recommandées + 3 tpp      

net = 103,00€

“Airbus A380 Qatar Airways“ : visite officielle de S.A.
l’Emir du Qatar au Parlement européen de Strasbourg
15.11.2006 : Les eurodéputés, réunis en session plénière au Parlement européen de Strasbourg, ont
accueilli un hôte inhabituel en la personne de Son Altesse le Cheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, Emir
du Qatar. Le Qatar, petit pays du Golfe, richissime grâce au gaz et au pétrole, connait une certaine
démocratie, entretient des relations commerciales avec Israël et passe pour le plus libéral des Etats
du Golfe. Avec son franc-parler, l’Emir a critiqué le double langage des européens envers 
le gouvernement palestinien, tout en appelant israéliens et palestiniens à respecter les décisions du
Conseil de Sécurité de l’ONU. Son allocution a été particulièrement applaudie lorsqu’il a lancé un
«appel aux gens de bonne volonté, de sagesse, tant en Occident qu’en Orient, pour faire bloc contre
les appels à la haine et à l’intolérance».

L'appel au dialogue 
de M. Saakachvili, 
Président de Géorgie
14.11.2006 : Dans un long discours devant 
le Parlement européen, mêlant le géorgien, 
l'anglais, le français et l'espagnol, le président
géorgien a demandé l'aide de l'Europe dans les
différends qui opposent son pays à la Russie.
Même si l'intention du chef de l'Etat géorgien
n'était pas, selon ses dires, de «créer un climat 
anti-russe en Europe», la dénonciation 

de la politique moscovite à l'égard de Tbilissi a plutôt rencontré de la sympathie dans l'hémicycle.

Le président Saakachvili a ensuite longuement énuméré les progrès réalisés depuis son avènement
au pouvoir il y a trois ans : «Il n'y a plus de police qui rackette et qui harcèle, la presse est libre et un
système juridique à l'occidentale se met en place». Un seul regret : «Je n'ai pas de vraie opposition.
Rien n'est pire pour un gouvernement que de ne pas se heurter tous les jours à l'opposition. 
J'espère qu'elle viendra». (Sources DNA)

Certification du fleuron de la coopération aéronautique europénne,
l’Airbus A380
12.12.2006 : L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et la Federal Aviation Administra-
tion américaine (FAA) ont décerné conjointement, le 12 décembre 2006, la certification de type au plus
gros avion civil du monde et fleuron de la coopération aéronautique européenne, l'Airbus A380.

Cette certification délivrée par les deux principaux organismes de certification vient conclure 
un programme d'essais exigeant réalisé brillamment par l'A380, et au cours duquel sa structure et
ses systèmes ont été testés au-delà des objectifs de conception pour s'assurer que l'appareil répond
à l'ensemble des exigences de certification. (Sources www.aeroweb-fr.net)
N°PE529 : 
FDC «Vaisseau
Amiral de 
l’Europe - 
Certification de
l’A380» oblit. TAD
gd format «PE
Strasbg» 12.12.06
sur 0,60€ tpp 
«Certification
A380» 
Tirage N°1/300
............. 6,00€

N°PE529N1-3 : 
France série des 3 tpp 
«Vaisseau Amiral de

l’Europe - Certification de l’A380» Ma-
rianne de Lamouche adhésif - TVP rouge /
0,60 bleu / 0,86 rose en NEUF ....... 12,00€
(voir détails de cette émission et autres 
disponibilités en pages 1 et 29 à 32)



N°PE532/533 : Série de deux enveloppes :

- 1 FDC Bulgarie affrt. 2 TP Bulgarie
émission commune "Bulgarie et Roumanie nouveaux
membres de l'UE" oblit. “1er Jour Bulgarie” 29.11.06.
- 1 FDC de prestige (dorure à chaud) "Parlement européen" affrt. 2 TP Roumanie émission 
commune "Bulgarie et Roumanie nouveaux membres de l'UE" oblit. “1er Jour Roumanie”
29.11.06. - Tirage N° 1/100 ................................................................................... 19,50€

Rappel des événements ayant conduit à l’adhésion de la
Bulgarie et de la Roumanie
1) avril 2005 : Signature d’un traité d’adhésion

N°PE499 :
FDC Session
du PE 11-
14.04.2005 
«Demande
adhésion
Bulgarie et
Roumanie -
MM. Juncker
et Barroso, 
Pdts du
Conseil et de
Commis-
sion.» oblit.

gd cachet illus. “PE Strasbg” 13.04.05 sur TP 0,53 «Année du Coq» - Tirage N°1/300 ... 7,00€

N°PE499a : idem sur env. de service «PE» acheminée en recommandé oblit. gd cachet “PE
Strasbg” 13.04.05 sur bloc de 4 val. TP 0,53 «Année du Coq» + vignette GAPA PE + griffe
«Vote favorable pour l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie» - Tirage N°1/15 .... 22,00€

N°PE532/533N : série des 4 timbres-
poste émission commune "Bulgarie et
Roumanie nouveaux membres de l'UE"
en NEUF  ............................. 10,00€

2) 1er octobre 2006 : Vote de la Commission européenne pour une date
définive d’adhésion

N°PE523 : FDC Session du PE 25-28.09.2006 «Adhésion au 1er janvier 2007 de la Roumanie et
de la Bulgarie - Visite officielle de la Pdte du Libéria, Mme SIRLEAF» oblit. gd cachet illus. «PE
Strasbg» 26.09.06 sur TP 0,54 «Brancusi - Muse endormie»  - Tirage N°1/300 .................... 5,30€

N°PE523a :  idem sur env. de service PE acheminée en recommandé «Adhésion Roumanie et
Bulgarie à l’U.E.» affrt. TP émission commune France-Roumanie “Brancusi Muse endormie +
Le sommeil” oblit. petit TAD “PE Strasbg” 26.09.06 - Tirage N°1/13 ............................ 19,00€

NOUVEAUTÉS - 14 -

Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “27“  
Rétrospective des Présidents du Parlement européen 
de 1952 à 2006 et 10e anniversaire de la mort d’Alain Poher

N°PE531 : FDC
Session du PE
11-14.12.2006
«Présidents
du Parlement
européen
1952 - 2006 et
Prix Sakharov
2006» oblit.
petit TAD 
«PE Strasbg»
12.12.06 
sur 0,54 TP
«Alain Poher

(Pdt de l’Assemblée commune du PE de 1966 à 1969)» - Tirage N°1/300 ............................. 5,30€

N°PE531a : idem sur env. gd format acheminée en recommandé oblit. petit TAD «PE
Strasbg» 12.12.06 sur bloc de 4 val. 0,54 TP «Alain Poher» + complément Marianne 
Tirage N°1/300 ......................................................................................................... 19,00€

N°PE 07-3 COL2 : 
collection 5 FDC 

+ 3 recommandées + 4 TP      
net = 101,00€

Roumanie et Bulgarie nouveaux membres de l’Union européenne
01.01.2007 : Les conditions de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie avaient été convenues dans un traité d’adhésion signé en avril 2005 par les 25 États membres et les 2 pays 
(voir N°PE499 et N°PE499a).

Ce traité prévoyait que la Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l’Union européenne le 1er janvier 2007, à moins que
le Conseil ne décide, sur recommandation de la Commission européenne, de repousser d’un an l’adhésion de l’un
ou l’autre pays notamment en raison de l'état de la lutte contre la corruption et le crime organisé. 
C’est au 1er octobre 2006 que la Commission européenne a statué sur la date d’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie (voir N°PE523 et PE523a). (Sources www.vie-publique.fr)

Aujourd’hui, c’est chose faite : la République de Roumanie 
et de Bulgarie sont devenues membres de l’Union européenne,
comptant à présent 27 Etats membres. A cette occasion, 
les deux nouveaux Membres ont mis en circulation une
émission commune de quatre timbres-poste (deux valeurs
pour chacun des pays). 
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Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “27“  

N°PE534 : FDC Session du PE 15-18.01.2007 «Adhésion de la Bulgarie et Roumanie -
Election du nouveau Pdt du PE, M. Poettering - Visite de la chancelière Mme Merkel,
début de la présidence allemande de l’UE» oblit. petit TAD «PE Strasbg» 16.01.07 sur
0,54 TP «Alain Poher» - Tirage N°1/800 .................................................................... 5,30€

N°PE534a : idem sur enveloppe de service PE acheminée en recommandé oblit. petit TAD
«PE Strasbg» 17.01.07 sur 2 TP 0,54 “Alain Poher” + TP émission commune France-
Roumanie “Brancusi Muse endormie + Le sommeil” + TP 0,54 “Mémoire partagée”
+ complément Marianne - Tirage N°1/20 ....................................................  19,00€

N°PE536 : FDC Session du PE 12-15.03.2007 «Perspectives de la construction euro-
péenne aéronautique dans le contexte du plan de restructuration d'Airbus POWER 8»
oblit. petit TAD «PE Strasbg» 14.03.07 sur mini-bloc 0,54 «Harry Potter - Fête du Timbre
2007» - Tirage N°1/300 ............................................................................................ 5,30€

N°PE536a : idem sur enveloppe gd format acheminée en recommandé oblit. petit TAD
«PE Strasbg» 14.03.07 sur TP Poste aérienne 3,00 “Airbus A380” + tpp 0,54 “Certification
A380” + complément Marianne - Tirage N°1/120 .......................................  24,00€

N°PE 07-3 COL3 : collection 3 FDC + 3 recommandées
net = 74,00€

Une 1ère session 
de l’année bien remplie
15.01.07 : accueil des députés roumains et bulgares
La session a été ouverte par le Président sortant 
du Parlement européen, Josep Borrell. 
Dans une dernière intervention avant son désiste-
ment. Il a souhaité la bienvenue aux 18 nouveaux
députés bulgares et aux 35 nouveaux députés 
roumains. Des drapeaux des deux pays qui ont 
rejoint l'Union européenne le 1er janvier dernier ont
été installés dans l'hémicycle.

16.01.07 : Jour des élections
Mardi a été un jour exceptionnel pour le Parlement européen, réuni en plénière à Strasbourg. La journée
entière a été dédiée à l’élection d’un nouveau Président de l’institution parlementaire, ainsi que de 14 vice-
présidents et de 6 questeurs. Ces élections ont marqué le début de la seconde moitié du mandat parle-
mentaire. Le député allemand Hans-Gert Poettering a été élu 27ème Président du Parlement européen.
Tous seront en poste jusqu'aux prochaines élections européennes, en 2009.

17.01.07 : Présidence allemande de l'Union européenne
Les députés européens ont reçu une invitée de marque : la chancelière Angela Merkel est en effet venue
présenter le programme de travail de la Présidence allemande de l'UE, qui durera six mois et se terminera
en juin prochain. Devant l'Assemblée, elle s'est exprimée en rappelant son engagement pour les valeurs
européennes de tolérance et de diversité, et en indiquant que l’adoption d’une feuille de route sur la
Constitution était une priorité. (Sources www.europaparl.eu)

L’appel du Président italien, 
M. Napolitano
14.02.2007 : Après la Chancelière 
Angela Merkel mardi, le Président de
la République italienne Giorgio 
Napolitano a plaidé à son tour devant
les eurodéputés pour une réforme
institutionnelle de l'Union eurpéenne
dans le cadre d'un traité inspiré par la
Constitution.

Et c'est un véritable «appel à la 
responsabilité des dirigeants 
politiques» qu'a lancé le chef de l'Etat italien leur demandant à respecter la «feuille de route» que
dressera la présidence allemande en juin pour aboutir en 2009, au plus tard, à un traité reprenant
l'essence de la Constitution rejetée par les Français et les Néerlandais.

Le président italien n'est pas hostile à certains aménagements mais, a-t-il prévenu, « ne rouvrons
pas la boîte de Pandore, il faut bien réfléchir » en rappelant les longs débats de la Convention qui
avaient abouti au projet de Constitution malmené. 
(Sources DNA)

N°PE535 : FDC Session du PE 12-15.02.2007 «Allocutions de
Mme Merkel et du Président de la République italienne, 
M. Napolitano» oblit. petit TAD «PE Strasbg» 14.02.07 sur 0,60 TP
«Bibliothèque humaine de Sélestat» - Tirage N°1/300 ......... 5,30€

N°PE535a : idem sur enveloppe de service PE acheminée en 
recommandé oblit. petit TAD «PE Strasbg» 14.02.07 sur 5 TP 0,60 
“Bibliothèque humaine de Sélestat”+ complément Marianne
Tirage N°1/15 ...........................................................  19,00€

L'Airbus A380 au centre de la perspective de la construction 
européenne aéronautique : M. Verheugen prudent
14.03.2007 : Le politique n'a « pas compétence » pour intervenir dans la gestion d'Airbus, a estimé
ce mercredi à Strasbourg le commissaire européen à l'Industrie Günter Verheugen tout en promettant
une aide sur le volet social de la crise de l'avionneur européen.
L'annonce du plan « Power 8 » de restructuration « crée des incertitudes, il en résulte des appels à
une intervention politique, mais le politique n'a pas compétence pour intervenir dans la gestion des
entreprises », a-t-il affirmé devant le Parlement européen.

Il y a en revanche « des possibilités et aussi une obligation morale d'aider les salariés licenciés pour
qu'ils puissent se recycler », a-t-il relevé, promettant que la Commission « utilisera les instruments
dont elle dispose afin d'aider les personnes concernées à surmonter cette restructuration ».

Le plan de restructuration « Power 8 » prévoit 10 000 suppressions d'emplois en Europe, dont 4 300
en France et 3 700 en Allemagne. Tous les sites européens de l'avionneur devraient participer demain
à une nouvelle journée d'action.
(Sources DNA)
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Institutions européennes : sessions plénières du Parlement européen des “27“  

N°PE537 : FDC Session du PE 23-26.04.2007 
«Allocution du Dr. Avul Pakir Jainulabhudin
Abdul Kalam, Pdt de la Rép. de l’Inde» oblit. petit
TAD «PE Strasbg» 25.04.07 sur 0,54 TP «Traité de
Rome 1957-2007» - Tirage N°1/300 ......... 5,30€

N°PE537a : idem sur env. de service PE 
acheminée en recommandé oblit. petit TAD
«PE Strasbg» 25.04.07 sur bloc de 4 + 1 TP
0,54 «Traité de Rome 1957-2007» 
+ cplt Marianne - Tirage N°1/15 .......  19,00€

Inde : 50e anniversaire de la mort de Gandhi 1948-1998

N°GAND-98 : FDC Inde «50e anniversaire de la mort de
Gandhi» oblit. cachet «New Delhi» 30.01.1998 
sur bloc de 4 TP Inde «Mahatma Gandhi»
Tirage N°1/200 ........................................................ 11,00€

N°GAND-98B4 : Bloc de 4 TP Inde «Mahatma Gandhi» en
NEUF représentant Gandhi dans 4 de ses actions .... 4,40€

Grande-Bretagne : 100e anniversaire de la naissance 
du Mahatma Gandhi 1869-1969
Emission par les Postes britanniques
d’un timbre-poste «Gandhi Centenary
Year 1969».

N°GAND-69P : Paire de 2 val. en NEUF ... 1,50€
N°GAND-69B4 : Bloc de 4 valeurs bord de
feuille en NEUF ................................... 3,00€

N°PE 07-3 COL3 : collection 2 FDC 
+ 1 recommandée + 2 bloc de 4 TP 

+ 1 paire         net = 42,00€

L’Inde, invitée de marque 
du Parlement européen
25.04.07 : Pour la première fois, un président indien 
a été accueilli au Parlement européen par le président
du Parlement Hans-Gert Pöttering et les eurodéputés.
Le Président Abdul Kalam a entamé son allocution 
en soulignant que l'Inde, comme l'Union européenne,
maintenait une "unité unique dans la diversité". L'Union
européenne est, selon lui, "un modèle d'inspiration 
et un exemple qui peut faire des émules dans toutes
les régions du monde".

Président de l'Inde depuis 2002, le Dr Abdul Kalam est connu comme "l'homme du missile indien"
(The Missile Man of India). En effet, diplômé en ingénierie aéronautique de l'université de Madras
en 1958 et après un passage à la Defence Research and Development Organisation (DRDO), 
il rejoint l'Organisation de recherche spatiale indienne en 1962.
Directeur de projets, il contribue de manière significative au développement du 1er lanceur de sa-
tellites indien, le SLV-3, qui mettra sur orbite le satellite Rohini en juillet 1980.
En 1982 il prend la direction de la DRDO afin de développer des missiles guidés. Il met au point les
missiles AGNI et PRITHVI et jette les bases du développement indien dans les hautes technologies
aérospatiales.
En 1992 il est nommé conseiller scientifique du ministre de la défense et participe à la mise au point
des essais nucléaires qui doteront l'Inde de l'arme atomique en 1998. 
Le 23 avril dernier, l’Inde a d’ailleurs envoyé son 1er satellite commercial dans l’espace, rejoignant
le club restreint des pays dotés de la technologie nécessaire (avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine,
la France et le Japon). 
Il est également le scientifique indien le plus reconnu aujourd'hui. (Sources www.europaparl.eu)

Institutions européennes : sessions parlementaires du Conseil de l’Europe des «47»  

N°CE47-A : FDC Assemblée parlementaire du CE «Adhésion de la Fédération de Russie
au Conseil de l’Europe, Pdt Boris Elsin» oblit. flamme rouge «CE Stbg» 28.02.1996 
sur 2,80FF TP de service - Tirage N°1/500 ............................................................ 8,00€

N°CE57-TR : Encart officiel russe présenté sous forme
de tryptique «Présidence Russe du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
et 10e anniversaire de l’adhésion de la Fédération de Russie à cette organisation»
comprenant 1 bloc de 4 timbres-poste russe et une enveloppe 1er Jour.
Enveloppe spéciale «M. Lavrov, Ministres des Affaires Etrangères de la Fédération 
de Russie et Pdt en exercice du Comité des Ministres» oblit. TAD 1er Jour “Moscou”
18.10.06 sur 8.00 TP russe + TAD «CE Stbg» 15.11.06 sur 0,75 TP de service
Tirage N°1/1100 (seulement 100 exemplaires disponibles à la vente!) ................. 8,00€

RUSSIE : Présidence du Comité des Ministres 
et 10e anniversaire de  son adhésion au Conseil de l’Europe
Le 28.02.1996 la Fédération de Russie devenait membre officiel du Conseil de l’Europe.
Une décennie plus tard et pour commémorer le 10e anniversaire de cette adhésion, les
Postes russes ont émis un timbre-poste spécial.
Sur le plan institutionnel un encart officiel contenant une bloc de 4 timbres et une enveloppe
Premier Jour a été réalisé à la demande du Ministre des Affaires étrangères de la Fédération
de Russie, M. Sergey V. Lavrov.
Tiré à 1100 exemplaires numérotés, cet encart était réservé aux membres des Délégations
parlementaires.
Ayant eu pour mission de concevoir la personnalisation de l’enveloppe Premier Jour, nous
avons eu l’autorisation de commercialiser 100 exemplaires de ce tirage.  



Institutions européennes : sessions parlementaires du Conseil de l’Europe des «47»  
Visite de SS le Patriarche oecuménique Bartholoméos I
et présidence du Comité des Ministres du CE pour St Marin

N°CE58-I : FDC Session Assemblée parlementaire du CE 22-26.01.2007 «Visite et discours
de SS  le Patriarche oecuménique Bartholoméos I» oblit. TAD «CE Stbg» 22.01.07 
sur 0,54 TP “Alain Poher” - Tirage N°1/200 ................................................................. 5,30€

N°CE58-IB : bloc-feuillet de 4 valeurs 0,65 TP 
“St Marin, Présidence du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe / novembre 2006 - mai 2007”
................................................................. 7,50€

N°CE58-Ia : env. de service CE RECOMMANDEE postée au départ du bureau de poste tempo-
raire de San Marino au Conseil de l’Europe “St-Marin, Présidence du Comité des Ministres
du CE” oblit. TAD “San Marino - Presidenza Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa”
23.01.07 affrt. bloc-feuillet de 4 val. 0,65 “St Marin, Présidence du Comité des Ministres” 
+ 1 valeur + griffe spéciale - Tirage N°1/20 .................................................................. 24,00€

Coffret officiel 2007 des €uros de la République de St Marin

N°CE58-II : FDC Session Assemblée parlementaire du CE 16-20.04.2007 «Discours du 1er
Ministre ukrainien, M. Yanoukovytch - Demande d’adhésion du Monténégro» oblit. TAD
«CE» 17.04.07 sur 0,54 TP “Traité de Rome” - Tirage N°1/300 ................................ 5,30€

N°CE58-IIa : idem sur enveloppe de service CE acheminée en RECOMMANDEE oblit.
TAD CE 17.04.07 affrt. bloc de 4 val. 0,54 TP “Traité de Rome” + 0,75 TP de service
CE + complément Marianne - Tirage N°1/12 ................................................ 19,00€
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St Marin émet un bloc-feuillet spécial pour sa Présidence 
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

15.11.2006 : La présidence du Comité des
Ministres, l'organe exécutif du Conseil de
l'Europe, a été transmise de la Fédération de
Russie à St-Marin, lors d’une réunion spé-
ciale des Délégués des Ministres des 46 Etats
membres le mercredi 15 novembre. Fiorenzo
Stolfi, Ministre des Affaires étrangères de
Saint-Marin, a présenté les priorités de son
pays pour les six prochains mois. (Sources
www.coe.int)

Evénement philatélique 
au Conseil de l’Europe : à l’occasion de la
Présidence du Comité des Ministres, 
les Postes de San Marino ont émis un bloc-
feuillet de 4 timbres dont le Premier Jour

d’émission a eu lieu simultanément au Conseil de l’Europe (Strasbourg) et à San Marino. 
C’est la première fois, qu’un bureau de poste d’un Etat membre ouvre dans l’enceinte 
de l’Organisation. Pour commémorer l’événement, nous avons posté 20 lettres recommandées,
affranchies du bloc spécial, depuis ce bureau temporaire.

Discours du Premier Ministre
d’Ukraine, M. Yanoukovytch

17.04.2007 : Invité à parler devant l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, le Premier Ministre
d'Ukraine, M. Yanoukovytch a fait son discours 
en succédant à de nombreux débats : situation des droits
de l'homme et de la démocratie en Europe, adhésion du
Monténégro à l'Organisation, respect par l'Azerbaïdjan
de ses obligations et engagements, questions relatives à

l'équité des procédures judiciaires dans les affaires d'espionnage ou de divulgation de secrets
d'État, suppression de la contrefaçon et qualité des médicaments en Europe. 
(Sources www.coe.int)

N°EU07-SM : coffret officiel St Marin 2007 
8 pièces + 1 pièce de 5 euro en argent
Qualité brillant universel (BU) ............... 79,00€

Bureau de poste temporaire de St Marin au Conseil de l’Europe
durant la session de l’Assemblée parlementaire du 22 au 26.01.07.

N°CE 07-3 COL (page 8 et 9) : collection 3 FDC + 2 recommandées 
+ 1 encart + 1 bloc-feuillet + 1 série d’Euro ST MARIN 2007            

net = 149,00€

Poignée de main entre M. Fiorenzo Stolfi, Ministre des
Affaires étrangères de Saint-Marin et M. Terry Davis, 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe



N°PE445-1 : FDC oblit. spéciale Mechelen 31.12.2001» sur TP «présidence belge de
l’Union Européenne» + oblit. «1er jour Mechelen 1.1.2002» sur 2 val. «Albert II en Euros»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso - Tirage N°1/350 ......................... 10,00€

N°PE445-1NF : les 2 valeurs «Albert II en Euros»
de Belgique en NEUF ................................ 4,00€

France : un timbre rond «demain l’EURO» 
annonce la prochaine mise en circulation 
de la devise européenne
N°PE436 : FDC illustrée sur le principe du «mail art» (art postal)
«naissance de l’euro dans un billet euro» oblit. «1er Jour Paris
23.6.2001» sur 0,46 TP «demain l’euro» + liaison postale 
«Parlement européen, Strasbg» - Tirage N°1/400 ............. 6,00€

N°PE445-2 : FDC oblit. Paris «Timbres-poste en Francs, dernier jour 31.12.01» sur «1,00
Marianne en Francs» + oblit. Paris «Timbres-poste en Euros, 1er jour 1.1.02» sur «0,41
Marianne en Euros»+ liaison postale «CE» au verso - Tirage N°1/600 ................ 6,00€

N°PE445-2A : env. 1er Jour 
gd format RECOMMANDÉE
oblit. «1er Jour Paris 8.2.2002»
sur bloc-feuillet 8 valeurs 
«Marianne en Euros 0,01 - 0,02
- 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 -
1,00 - 2,00 : les valeurs de la
monnaie» + liaison postale
«Conseil de l’Europe» au verso
Tirage N°1/120 - Rare!  40,00€

N°PE445-2NF : le bloc-feuillet 
de 8 valeurs «Marianne en Euros
/ valeurs de la monnaie»
en NEUF ...................... 11,50€

N°PE445-3 : les 6 valeurs «EURO» du Luxembourg sur 2 FDC oblit. «Monnaie Unique
Européenne 1.1.2002» (dont une RECOMMANDÉE) acheminées en liaison postale
«Conseil de l’Europe» (cachets d’arrivée) - Tirage N°1/250 - rares! .................... 20,00€

N°PE445-3NF : 
les 6 val. «pièces 
de monnaie EURO»
du Luxembourg 
en NEUF ... 10,50€

la collection historique de l’introduction de l’EURO
Le 1er janvier 2002, 304 millions d’européens ont pu utiliser pour la première fois la monnaie unique «EURO», dont les pièces et billets sont valables dans l’ensemble des pays de la «zone Euro».
C’était également un grand changement pour les philatélistes qui ont découvert les premiers timbres-poste dont la valeur en devise nationale a été remplacée par une valeur faciale en «Euro».
Pour immortaliser cet événement d’une portée historique mondiale, nous vous proposions une collection philatélique exceptionnelle rassemblant les premiers timbres-poste
en «Euro» et oblitérations spéciales s’y rapportant.
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Après avoir émis en 2001 un superbe timbre rond 
annonçant l’arrivée de l’Euro, la France a réémis
le 1er janvier 2002 sa série de «Marianne du 14

juillet» avec des nouvelles valeurs en Euros. 
La première enveloppe «Euro» consacrée à la

France porte une «Marianne en Francs» oblitérée
du cachet «Timbres-poste en Francs, dernier jour

31.12.2001» et une «Marianne en Euros» oblitérée «Timbres-
poste en Euros, premier jour 1.1.2002»

Pour marquer l’arrivée de l’Euro sur ses timbres-poste, la Belgique a représenté 
la traditionnelle effigie royale «Albert II, Roi des Belges».

FRANCE

BELGIQUE

LUXEMBOURG

N°EURO 02 COL1 : collection 5 FDC + 1 recommandée 
+ 1 bloc-feuillet + 8 valeurs            net = 103,00€



RÉTROSPECTIVE - 19 -

2002 - 2007 : 5e anniversaire de l’introduction de l’€uro

N°PE445-4 : FDC oblit. 1er jour Athènes 2.1.2002» sur 2 val carnet «0,15 et 0,45 Euros
danses folkloriques» + liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/350 ... 7,00€

N°PE445-4NF : les 2 valeurs du
carnet «0,15 et 0,45 Euros danses
folkloriques» en NEUF ....... 2,00€

N°PE445-5 : FDC oblit. «1er Jour Berlin 10.1.2002» sur TP 
«56 cents / introduction de l’Euro le 1er janvier 2002»
+ liaison postale «Conseil de l’Europe» au verso 
Tirage N°1/300 ........................................................... 9,00€

N°PE445-5NF : le timbre «introduction de l’Euro» en NEUF 
.................................................................................... 6,00€

N°PE445-6 : carte sur lettre oblit. Helsinki 31.12.2001»
(fin de l’ère du Mark) sur dernier TP «drapeau national»
en Marks Finlandais + oblit. du 1.1.2002 (début de l’ère
«Euro) sur 1er timbre «Lion en Euro» + liaison postale
«Parl. européen» (EMA «jour J pour l’Euro»)
Tirage N°1/290  - Rare! .................................... 12,00€

N°PE445-6NF : le timbre adhésif «Lion en Euro» 
de Finlande en NEUF ............................... 6,00€

Autriche : le rarissime timbre «or et argent»

N°PE445-7 : FDC oblit. «1er Jour Wien 1.1.02» sur TP OR et ARGENT «3,27€ / introduction
de l’Euro le 1er janvier 2002» + liaison postale «CE» au verso - Tirage N°1/250 Rare!  17,00€

N°PE445-7NF :
le timbre OR et
ARGENT 
«introduction de
l’Euro» en NEUF
Rare!   11,00€

N°PE445-8 : FDC oblit «1er jour Dublin 1.1.2002» sur 3 val. «pièces de monnaie 
d’Irlande et EURO» + liaison postale «Conseil de l’Europe» - Tirage N°1/250 .... 10,00€

N°PE445-8NF : les 3 val. «pièces de monnaie d’Irlande et EURO» en NEUF ..........4,50€

(N°PE445-9 et PE445-9NF à la page suivante)

N°PE445-10 : FDC oblit. «1er Jour Rome 2.1.02»
sur 4 val. «Monnaie unique européenne : de l’an-
tiquité à l’introduction de l’Euro» + liaison postale
«CE» au verso - Tirage N°1/250 - Rare! ... 12,00€

N°PE445-10NF : les 4 valeurs 
«Monnaies antiques et Euro» en NEUF
................................................. 5,50€

ALLEMAGNE

Nos amis grecs ont choisi d’émettre une impressionante série de 21 timbres consacrés
aux danses folkloriques comme première émission en «Euro». 
En raison de la valeur faciale trop élevée de la série, nous en avons sélectionné 2 valeurs.
Le timbre à 0,45€ (tarif national grec) et son complément de 0,15€, ce qui correspond
au tarif lettre pour l’Union Européenne. GRÈCE

La Finlande, pays le plus au nord de la «Zone Euro», a émis le 1er janvier 2002 un timbre
adhésif à 1,00€ «Lion sur fond bleu» qui symbolise l’entrée de la Finlande dans l’ère
«Euro». Une superbe «carte officielle sur lettre» décorée d’un cygne, symbole de ce pays,
a été réalisée.

FINLANDE

AUTRICHE

rectoverso

IRLANDE

ITALIE

N°EURO 02 COL2 : 
collection 6 FDC  + 12 val.

net = 97,00€



N°PE445-13NF : 4 valeurs «série basique BLASON en Euros» en NEUF ........ 3,00€

N°PE445-15NF : 1 valeur «l’Archipel et l’EURO» 
en NEUF ................................................ 5,00€

N°PE445-16NF : 1 val. «BLASON de la Collectivité
Départementale de Mayotte» en NEUF .... 3,00€

N°PE445-17NF : 2 val. «série basique BLASON
en Euros» en NEUF .............................. 3,00€

N°PE445-18NF : 1 valeur «arrivée de l’EURO dans le panier
de la ménagère» en NEUF ....................................... 3,00€
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N°PE445-9 : les 8 val. «EURO» du Portugal sur 2 FDC oblit. «premier jour Lisbonne
2.1.2002» (dont une RECOMMANDÉE d’office) acheminées en liaison postale «Conseil
de l’Europe» (cachet d’arrivée) - Tirage N°1/250 - rares! .................................... 20,00€

N°PE445-9NF : les 8 val. «pièces de monnaie EURO» en NEUF  11,00€

N°PE445-11 : FDC
oblit. «1er Jour
Madrid 2.1.2002»
sur 2 val. «0,25 et
0,50 cents / intro-
duction de l’Euro
et Présidence 
espagnole de
l’Union europ.»
+ liaison postale
«CE» au verso
Tirage N°1/250

................ 7,00€

N°PE445-11NF : les 2 valeurs 
«introduction de l’Euro 
- Présidence espagnole de l’UE»
en NEUF ........................ 2,50€

N°PE445-12 : FDC oblit. «1er Jour La Haye 28.1.2002» sur 3 val. «devises des 12 pays
de la zone Euro et passage à la Monnaie unique» + liaison postale «Conseil de l’Eu-
rope» au verso - Tirage N°1/250 - Rare! ................... 12,00€

N°PE445-12NF : 
3 valeurs «devises 
des 12 pays de la zone
Euro et passage à la
Monnaie unique» 
en NEUF ......... 4,50€

PORTUGAL ESPAGNE

PAYS-BAS

N°EURO 02 COL3 : 
collection 4 FDC + 13 valeurs          net = 54,00€

Spécialités de la collection historique de l’introduction de l’EURO
Les 1ères émissions de timbres-poste émis par des Administrations postales associées à la “Zone Euro”

N°PE445-14NF : 3 valeurs «Palais princier» 
en NEUF ......................................... 6,00€

ANDORRE / FRANCE

MONACO

MAYOTTE / FRANCE

ANDORRE / ESPAGNE

ALAND : FINLANDE

SAINT-PIERRE ET MIQUELON / FRANCE

N°EURO 02SP COL (page 20 et 21) : 
collection 23 valeurs + 2 blocs de 4 + 1 bloc-feuillet     net = 82,00€



N°PE445-19NF : 4 valeurs non-dentelées du distributeur de la Place Saint-Pierre
«les quatre Evangélistes» en NEUF - Rare! .................................................. 15,00€

l’APNU célèbre la «plus vaste conversion monétaire que le monde ait jamais
connue» sous la forme de six timbres en euros.

N°PE445-21NF : 6 valeurs «1ère série en Euros : Sites et  Châteaux d’Autriche» 
en NEUF - Rare! ................................................................................... 12,00€

N°PE445-22NF : superbe bloc-feuillet de 8 valeurs + 8 vignettes en Euros 
et Livres Sterling «la nouvelle monnaie européenne» 
Tirage numéroté - en NEUF - Rare! ............................................................ 15,00€

Les 1ères émissions de timbres-poste émis par des Administrations postales associées à la “Zone Euro” (suite)
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VATICAN

ADMINISTRATION POSTALE DES NATIONS-UNIES
WIEN, AUTRICHE

GIBRALTAR : ROYAUME-UNI

SAN MARINO
N°PE445-20B : bloc de 4 valeurs
«Jeux Olympiques d’hiver de Salt
Lake City 2002» en NEUF ... 6,00€

Le Premier ministre britannique Tony Blair a prononcé un vibrant   plaidoyer pro-européen,
enjoignant son pays de mettre un terme à «son histoire d’occasions manquées» 
avec l’Europe. En effet, le Royaume-Uni, grande puissance économique de l’Union 
Européenne, reste isolé de la «Zone Euro» en raison de son attachement à la Livre Sterling. 

Gibraltar a pourtant transgressé cette situation en émettant un superbe bloc-feuillet
«EURO» dont l’originalité est une impression en relief de 20 pièces «EURO» sur fond bleu.

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

N°PE445-23NF : 
1 valeur «Passage à l’EURO» 
en NEUF .................. 3,00€

N°PE445-23CD : bloc de 4 val.
coin daté «Passage à l’EURO»
en NEUF ................ 12,00€

EURO : LA PLUS VASTE CONVERSION MONÉTAIRE QUE LE MONDE AIT JAMAIS CONNUE



N°AF 4797D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «PARIS - NEW YORK
(USA)» 15.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol 
- type I : oblitération TAD “Direction des Postes - Cergy” (photo) (St.2) ............... 32,00€
- type II : oblitération cachet illustré “Tour du Monde Concorde - Roissy” (St.1) ... 35,00€

N°AF 4798D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «NEW YORK - 
OAKLAND (USA)» 17.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol (St.4) ............ 30,00€

N°AF 4799D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «OAKLAND - 
HONOLULU (Hawaï)» 19.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol (St.4) ...... 30,00€

N°AF 4800D :  pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «HONOLULU (Hawaï) -
PAPEETE (Tahiti)» 21.11.86 Signé «Cdt. FERRY» + certif. de vol (St.3) ........... 30,00€

N°AF 4801D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «PAPEETE (Tahiti) - SYDNEY
(Australie)» 24.11.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol (St.3) ....................... 30,00€

N°AF 4802D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «SYDNEY (Australie) -
Jakarta - BANGKOK» 27.11.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol (St.4) .... 30,00€

N°AF 4803D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «BANGKOK (Thaïlande) -
COLOMBO (Sri Lanka)» 29.11.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol (St.5) 30,00€

N°AF 4804D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «COLOMBO (Sri Lanka) -
Bahrein - PARIS» 2.12.86 Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol (St.1) ........... 35,00€

Tour du Monde supersonique
Concorde Air France 1986
AMERICAN EXPRESS
vols AF 4797/4804 du 15.11 au 2.12.1986
Plis voyagés à bord de CONCORDE N°F.BVFF pour chaque étape du Tour
du Monde avec oblitérations au décollage et à l’atterrissage. Chaque pli
est livré avec un CERTIFICAT DE VOL authentifiant le transport à bord du
supersonique. 
Les plis que nous vous présentons ont été dédicacés personnellement par les
Commandants de Bord M. FERRY et G. LEGALES, Pilotes Concorde et sont une
indéniable rareté aérophilatélique!

Plis dédicacés Commandants de Bord 
“M. FERRY, G. LE GALES“, Pilotes Concorde 
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aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde, signés du Cdt. de bord, pilote ou membre d’équipage
offre limitée : plis disponibles dans la limite du stock (St.)

vols Concorde Air France
éditions exclusives “tirage spécial signé Cdt. de bord“ 

Premier vol Concorde Paris - Ibiza - Paris 20.4.87
N°F.BTSD1 D :  2 PLIS voyagés à bord du Concorde F.BTSD sur 1er vol 20.4.1987 
«PARIS - IBIZA - PARIS» Signé «Cdt. MACHAVOINE» + certif. de vol  Rare! 65,00€ (St.1)

Premier vol “Berlin-Paris“ 2.10.84

N°AF4992-BED : PLI voyagé à bord de Concorde F-BVFA sur 1er vol 2.10.84 
«BERLIN-PARIS» - Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol Rare ! ..... 30,00€ (St.3)

Vol spécial “Paris-New York-Mexico“ 29.6.86 pour la Finale de la
Coupe du Monde de Football 1986
Concorde effectue un vol spécial Paris - Mexico (via New York), le 29 juin 1986, pour permettre à
des VIP d’assister à la Finale du Mondial 86 au stade Aztèque à Mexico : Argentine / RFA  3-2
MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE : France / Belgique : 4-2
N°AF4139-D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur vol spécial 29.6.86
«PARIS-NY-MEXICO»- Signé «Cdt. LEGALES» + certif. de vol Rare ! 35,00€ (St.1)

Tour du Monde - étape Bangkok - Bali 2.12.87
N°AF 4867D : PLI voyagé à bord du Concorde F.BTSD - vol Air France 4867 étape
«BANGKOK - BALI» 2.12.1987 (Tour du Monde Prado) + cachet d’arrivée Bali, Denpasar
2.12.87 au verso  - Signé Cdt de Bord «LECLERC» Rare! ....................... 30,00€ (St.3)

Paris-Tozeur (Maroc)-Paris 29.1.87

N°AF-TOZ87D :
2 PLIS voyagés à
bord de Concorde
sur «1er vol
PARIS-TOZEUR et
TOZEUR-PARIS »
29.1.1987 signés
Cdt. de Bord E.
«CHEMEL» Rare !
...... 60,00€ (St.4)

Premier vol Concorde Paris - Istanbul 3.5.88
Courriers voyagés à bord de Concorde F-BTSD 

N°AF 4654D : PLI voyagé à bord de Concorde F-BTSD «1er vol Concorde Paris - Istanbul»
03.05.1988 signé Cdt de Bord «E. Chemel» + certificat de vol - Rare ! .......... 30,00€ (St.3)

1er vol «Paris - Sacramento, Californie» via New York

Concorde traverse l’Atlantique et les Etats-Unis 
pour un vol inaugural au «Far-West» (24-26.6.1988)

N°AF4801/02 :
série de 2 plis 
à doubles 
affranchissements et
oblitérations
France/USA voyagés
à bord de Concorde,
vols AF4801 «PARIS-NY-SACRAMENTO» et AF4802 «SACRAMENTO-NY-PARIS» des
24-26.6.1988, dédicacés par le “Cdt. de Bord E. Chemel”
Tirage N°1/155 + 2 certificats de vol  - Rare ! ........................................ 60,00€ (St.4)

les rares 
plis d’étapes
«New York -
Sacramento -
New York»
FIRST SUPERSONIC
PONY-AIRMAIL-
EXPRESS

N°AF4801/02E :
série de 2 plis
d’étapes voyagés
Concorde vols AF4801
«NEW YORK - SA-
CRAMENTO»
et AF4802 
«SACRAMENTO-NEW
YORK» 24- 25.6.1988, dédicacés “Cdt. de Bord E. Chemel”
+ 2 certificats de vol  - Rare ! ................................................................ 36,00€ (St.18)

RÉTROSPECTIVE
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N°AF 4669D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «PARIS - SANTA MARIA -
SAN JUAN (Porto Rico)» 30.09.87 Signé «Cdt. LE GALES» + certificat de vol.

N°AF 4670D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «SAN JUAN (Porto Rico)
- MEXICO» 02.10.87 Signé «Cdt. LE GALES» + certificat de vol.

N°AF 4671D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «MEXICO - ACAPULCO -
HONOLULU (Hawaï)» 05.10.87 Signé «Cdt. LE GALES» + certificat de vol.

N°AF 4672D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «HONOLULU (Hawaï) 
- HONG KONG» 08.10.87 Signé «Cdt. LE GALES» + certificat de vol.

N°AF 4673D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «HONG KONG - 
KATHMANDOU (Népal)» 12.10.87 Signé «Cdt. LE GALES» + certificat de vol.

N°AF 4674D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «KATHMANDOU (Népal)
- NEW DEHLI (Inde)» 14.10.87 Signé «Cdt. LE GALES» + certificat de vol.

N°AF 4675D : pli voyagé à bord de Concorde F.BVFF sur étape «NEW DEHLI (Inde) 
- PARIS (France)» 16.10.87 Signé «Cdt. LE GALES» + certificat de vol.

Tour du Monde supersonique
Concorde Air France 1987
AMERICAN EXPRESS
vols AF 4669 / 4675 du 30.09 au 16.10.1987
Plis voyagés à bord de CONCORDE N°F.BVFF les 7 vols du Tour du Monde
avec oblitérations au décollage et à l’atterrissage. Chaque pli est livré avec
un certificat de vol authentifiant le transport à bord du supersonique. 
Les plis que nous vous présentons ont été dédicacés personnellement par
le Commandant de Bord Gérard LE GALES, Pilote Concorde et sont une in-
déniable rareté aérophilatélique!

Plis dédicacés “Commandant de Bord 
Gérard LE GALES“, Pilote Concorde

N°AF 4669/75 D : collection des 7 plis «Tour du Monde supersonique
Concorde 1987» dédicacés par le Cdt. LE GALES 

+ 7 certificats de vol   (rare!)             net  195,00€ (St.7)

Vol anniversaire Concorde 
«10 années de vol commercial»
21 janvier 1976 - 21 janvier 1986

N°F.AF001/2-86D : 2 plis voyagés en «supersonique»
sur vol  Concorde «10 ans Paris - New York - Paris»
21.1.1986 + cachets d’arrivée au verso 
les 2 plis portent la signature authentique 
du Commandant de Bord «Edouard Chemel»
Rare! ......................................... 60,00€ (St.2)

N°F.AF002-86D : pli vol retour Concorde «10 ans
New York - Paris» 21.1.1986 + cachet d’arrivée au
verso + signature authentique du Cdt de Bord «Edouard Chemel» ....... 30,00€ (St.4)

F.AF001-86D

F.AF002-86D

RÉTROSPECTIVE
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Concorde en Espagne : 1er vol «Madrid - Strasbourg» 1988
-OPÉRATION SATURNE CONTRE LE CANCER-

pli signé Cdt. Robin,
pilote Concorde

N°AF 5149D : pli voyagé à bord de Concorde sur le 1er vol «MADRID - STRASBOURG»
26.9.88  - Signé «Cdt. ROBIN» + certificat de vol - Rare ........................ 29,00€ (St.6)

Concorde en Espagne : 1er vol «Barcelone - New-York» 
10-13.05.90
N°AF4906/07D :
2 plis voyagés à
bord de Concorde
F-BVFC sur 1er
vol 10-13.5.90 
«BARCELONE-
NY-BARCELONE»
- Signés «Cdt. 
Legales» Rare !
55,00€ (St.6)

N°AF4907D :
pli vol retour
voyagé à bord 
de Concorde 
F-BVFC sur 1er
vol 13.5.90 
«NEW YORK -
BARCELONE» -
Signé «Cdt. 
Legales»
Rare !
25,00€ (St.9)

Concorde en Haïti : 1er vol «New York - Port au Prince» 
21/22-12-1985
pli signé Cdt. Leclerc,
pilote Concorde

N°AF 4139/40D :  
2 plis voyagés 
en «supersonique»
sur Concorde F.BTSD
- vols Air France 
AF 4139 «NEW YORK
PORT AU PRINCE» 
et AF 4140 «PORT AU
PRINCE - NEW YORK»
21/22-12-1985

Oblit «NY JFK Airport» + oblit. illustrée «Concorde Port au Prince» + cachets d’arrivée
au verso + 1 certificat de vol - Plis signés «Cdt. Leclerc» Rare ! ........... 55,00€ (St.10)

Concorde en Turquie : 1er vol «Paris - Ankara» 30.10.1986
«Le Concorde F.BVFF se rend en Turquie pour l’ouverture d’une ligne régulière d’Air France entre Paris
et Ankara.»
N°AF 4833D :  pli voyagé 
en «supersonique»
sur Concorde F.BVFF 
- vols Air France 
AF 4833 «ANKARA -
PARIS» 30-10-1986

Oblit «Roissy Charles
de Gaulle»
+ «Ankara-Havaalani»
+ cachet arrivée verso
+ 1 certificat de vol 
Pli signé 
«Cdt. Legales»
Rare! 29,00€ (St.12)

Concorde inaugure l’aéroport de Val d’Or, Québec.
vols Air France 4744 / 4751 du 5, 6, 7 juin 1987
CONCORDE F.BVFF s’est rendu pour la première fois à Val d’Or (Québec) à l’occasion de l’inauguration de son nouvel aéroport international. Le supersonique avait été affrêté par
l’Association pour le Développement de l’Anéstésie Analgésie en régions éloignées de Val d’Or. Le retour de Concorde s’est effectué vers New York, via Montréal où il a effectué quatre
vols avec boucles supersoniques. 

2 plis exceptionnels, voyagés à bord, 
ont été signés du Commandant de Bord 
Gérard LE GALES
N°AF 4744/51D : série de 2 plis voyagés à bord de Concorde F.BVFF 
sur les vols «NEW YORK - VAL D’OR (Québec)» 05.06.87 et 
«VAL D’OR (Québec) - MONTRÉAL - NEW YORK» 05-07.06.87 
SignéS «Cdt. LE GALES» + 2 certificats de vol (rares) ....................... 55,00€ (St.7)

AF4906D

AF4907D

N°CO-07/3-1 : collection des 8 plis + 5 certif.    net = 212,00€ (dans la limite du stock)

RÉTROSPECTIVE



Vol d’entrainement Concorde Irlande - France 19.7.86

N°AF 4892D : pli
voyagé à bord du
Concorde F.BVFB
Vol d’entrainement
de l’équipage
Concorde AF 4892
«Shannon-Paris» 
19-7-1986
Oblit. «Shannon» +
arrivée «Roissy CdG»
+ certificat de vol
Signé Cdt de Bord
«FERRY» Rare!   
........ 32,00€ (St.8)

Concorde en Corse, île natale de Napoléon
1er Vol Concorde Paris - Bastia - Paris 20.6.87

N°AF4687/90D : PLI vol retour voyagé à bord de Concorde F-BTSD 20.6.87 “Bastia -
Paris” + certificat de vol - Signé Cdt. de bord “FERRY” Rare ! ........... 39,00€ (St.5)

VOL PRÉSIDENTIEL CONCORDE AF 100F
Visite d’état du Président de la République française, 
Monsieur François Mitterrand
11-16 juin 1990
plis signés 
du Commandant 
Claude Delorme, 
Pilote Concorde

Océan Indien, 
Seychelles,

Maurice, Comores, 
Madagascar

- 26 -

aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde, signés du Cdt. de bord, pilote ou membre d’équipage

Nous vous proposons en exclusivité cette superbe
collection composée de sept plis voyagés sur les
étapes du vol présidentiel, accompagnés de deux
certificats de vol.

Pour attester de l’authenticité de cette collection, 
chacune des neuf pièces a été dédicacée de la main 
du Commandant Claude Delorme, pilote Concorde 
sur ce vol AF 100F. 

Seules 30 séries portent les vignettes dentelées
«François Mitterrand» et le cachet  spécial
«Concorde présidentiel - transporté à bord».

N°AF 100F DJD : série de 7 plis voyagés en «supersonique» sur Concorde F.BVFC - Vol Présidentiel Air
France AF 100F «PARIS - DJIBOUTI - MAHE (Seychelles) - MAURICE - MORONI (Comores) - TANANARIVE
IVATO (Madagascar) - DJIBOUTI - PARIS» 11-16 juin 1990. Oblitérations d’étapes + cachets d’arrivée au verso
+ 2 certificats de vol - signés Cdt de Bord «Claude Delorme» exceptionnel et rare! ................ 210,00€ (St.5)

RÉTROSPECTIVE



N°AF4644/51D : 
série de 8 plis «TOUR DU MONDE
CONCORDE KUONI 1988» voyagés 
en supersonique à bord de Concorde 
Air France F.BVFF sur les étapes
«ORLANDO - LAS VEGAS - HONOLULU -
FIJI - SYDNEY - BALI - SINGAPOUR -
DELHI - LE CAIRE»
+ cachets d’arrivée au verso 
+ certificat de vol
Signés du Commandant de Bord 
«E. Chemel» Rares ! ... 195,00€ (St.3)

- 27 -

aérophilatélie : plis voyagés à bord de Concorde, signés du Cdt. de bord, pilote ou membre d’équipage

Tour du Monde supersonique
Concorde Kuoni 1988
vols AF 4644 / 4651 du 22.02 au 23.03.1988
Plis voyagés à bord de CONCORDE N°F.BVFF pour les 8 vols du Tour du Monde avec
oblitérations au décollage et à l’atterrissage. Certificat de vol authentifiant le transport
à bord du supersonique. 

Les plis et le certificat que nous vous présentons ont été dédicacés personnellement
par le Commandant de Bord CHEMEL, Pilote Concorde et sont une intéressante 

rareté aérophilatélique!

Plis dédicacés 
“Commandant de Bord 

E. CHEMEL“, Pilote Concorde

Amérique,
Australie,

Asie, Egypte

Dernier vol commercial «New York - Mexico» 31.10.82

N°AF011-MEXD1 : 
carte voyagée à bord 
de Concorde F-BTSD 
sur dernier vol 
commercial 31.10.82 
«NEW YORK -
MEXICO»
Signée Cdt. de Bord
«LE MOËL»
Rare ! 
........... 39,00€ (St.4)

Dernier vol commercial «Mexico - New York» 1.11.82
N°AF002-MEXD1 : 
carte voyagée à bord 
de Concorde F-BTSD 
sur dernier vol 
commercial 1.11.82 
«MEXICO - NEW YORK»
Signée Cdt. de Bord
«LE MOËL»
Rare ! ... 39,00€
(St.4)

Dernier vol commercial «Paris CdG - Mexico» 31.10.82
N°AF011-MEXD2 : pli voyagé à bord de Concorde F-BTSD sur dernier vol 
commercial 31.10.82 «PARIS CdG - MEXICO»
Signé Cdt. de Bord «LE MOËL» Rare ! ........... 39,00€ (St.4)

RÉTROSPECTIVE



A remplir et à nous retourner,
accompagné du règlement
correspondant. 

VENTE À PRIX NETS : 
RÉSERVATION indispensable
avant toute commande
03 88 35 08 88 
info@europafdc.eu

Mode de règlement : 
- chèque bancaire, chèque postal ou mandat poste * (* rayer la mention inutile)

- carte bancaire (CB, VISA, EUROCARD, MASTERCARD*)

N°  __________  /  _________  /  __________  /  __________

3 chiffres verso ____    validité ____ / ____ montant : EURO _________   

date : ___________    signature :

ne rien inscrire dans cette case.

TOTAL 1   :

TOTAL 2  :

PORT     +

+ DÉBIT / - CRÉDIT

TOTAL à règler  : EURO

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DES PIÈCES CHOISIES QUANT. PRIX en EUROS

Éditions Philatéliques Européennes
Annick & Jean-Luc Staedel
Palais de l’Europe - BP 30253
F.67007 STRASBOURG - France

1946-2006 : les Editions
Philatéliques Européennes ont 60 ans!

à partir de 100,00€ d’achats, 
PAYEZ EN 3 MENSUALITÉS (sans frais)
en joignant les chèques à la commande.
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BON DE COMMANDE
N°2007-3 NOUVEAUTÉS         “été 2007”
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REMISE 5% POUR TOUTE COMMANDE PASSÉE AVANT LE 31 JUILLET 2007PORT SIMPLE FRANCE .......................... 2,11€
PORT SIMPLE AUTRES PAYS ................ 4,00€
PORT RECOMMANDÉ FRANCE ............ 5,21€
PORT RECOMMANDÉ AUTRES PAYS .... 8,50€
VALEUR DÉCLARÉE AUTRES PAYS ..... 14,50€

té
l :

  (
33

) 0
3.

88
.3

5.
08

.8
8 

  
fa

x 
: (

33
) 0

3.
88

.5
2.

10
.2

5
em

ail
 :

in
fo

@
eu

ro
pa

fd
c.

eu



NOUVEAUTES AEROPHILATELIQUES - 29 -

certification Airbus A380 - Tour du Monde 2006certification Airbus A380 - Tour du Monde 2006

Airbus A380 : en route vers la certification
Toulouse, 13 novembre 2006 : La phase finale du processus de certification de l’A380, “le Route Proving”, a commencé. L'appareil désigné pour ces
essais est le numéro 2 de série (MSN-002). Il s'agit d'un programme de 150 heures de vols réparties en 4 campagnes “Missions” au départ de Tou-
louse, en condition réelle d'exploitation commerciale, les passagers étant constitués de personnels d'Airbus. Un Tour du Monde avec escales est com-
pris dans le test. En un peu plus de deux semaines, l'appareil s’est posé dans 10 aéroports internationaux. 

- Mission 01 : le premier vol l’a ammené à Singapour et à Séoul (Corée du Sud).
- Mission 02 : le deuxième à Hong-Kong (Chine) et à Tokyo (Japon).
- Mission 03 : le troisième à Canton, Pékin et Shanghai (Chine). 
- Mission 04 : le quatrième vol a été un véritable Tour du Monde, l'Airbus A380 a décollé le 25 novembre de Toulouse pour rejoindre
tour à tour Johannesburg (Afrique du Sud), Sydney (Australie) via le Pôle Sud, Vancouver (Canada) via l'Océan Pacifique avant de
retourner à Toulouse, le 30 novembre, via le Pôle Nord.

Durant toutes ces escales, l'appareil a été soumi aux usages en vigueur dans les aéroports pour le débarquement / embarquement et
la logistique. L'ensemble de la campagne a été supervisé par les autorités compétentes à la certification, la FAA américaine (Federal
Aviation Administration) et de l'EASA européenne (European Aviation Safety Agency).   source : www.techno-science.net

France
série 3 timbres-poste personnalisés (tpp)
«Airbus A380 - MISSION 04 - TOUR DU
MONDE» Marianne de Lamouche adhésif - 
TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose 

N°A380-34N1/3 : série 3 val. en NEUF ... 12,00€
nota : TVP rouge disponible seul 
N°A380-34N1 ....................................... 3,50€

Marianne de Lamouche TVP rouge 
N°A380-34N1F : feuillet 10 valeurs ................. 35,00€
N°A380-34N1B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 16,00€

Marianne de Lamouche 0,86 rose
N°A380-34N3F : feuillet 10 valeurs ................. 50,00€
N°A380-34N3B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 24,00€

De nouveaux timbres personnalisés (tpp) de la série
“L’épopée aéronautique européenne”, ainsi qu’une
collection de plis aérophilatéliques, sont venus enrichir
la collection historique consacrée au “Géant des Airs”.

Marianne de Lamouche 0,60 bleu
N°A380-34N2F : feuillet 10 valeurs .................. 40,00€
N°A380-34N2B4 : bloc de 4 avec code-barre ..... 19,00€

MISSION 04 
“TOUR DU MONDE”
Toulouse - Johannesburg - 
Pôle Sud - Sydney - Vancouver -
Pôle Nord - Toulouse  
(25) 26-29 (30).11.2006

Australie
série de 2 timbres-poste personnalisés
(tpp) 
«A380 TOUR DU MONDE par les 2 Pôles»
- Escale de Sydney 28 Nov. 2006 -

adhésifs - 50c “Kangourou” $1.25 “Koala”

N°A380-37N1/2 : 2 val. en NEUF ... 7,90€

N°A380-37B5V : 2 bandes verticales
de 5 val. en NEUF ..................... 39,00€

N°A380-37B5H : 2 bandes horizontales
de 5 val. avec logo en NEUF ..... 42,00€

N°A380-37P : 2 planches entières 20 val. 
(210 x 297 mm) en NEUF ...... 149,00€ N°A380 07-3COL1  : collection 5 tpp + 3 blocs de 4 + 4 bandes de 5 + 3 feuillets + 2  planches  - net 415,00€
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Canada
timbre-poste personnalisé (tpp) 
«A380 TOUR DU MONDE par les 2 Pôles»
- Escale de Vancouver 29 Nov. 2006 -

adhésif - TVP type “cadre photo”

N°A380-38N : 1 val. en NEUF ....... 2,00€

N°A380-38B4 : bloc de 4 NEUF .... 8,00€

N°A380-38F : mini-feuillet 10 val. 
(215 x 137 mm) en NEUF ........ 20,00€

N°A380-38FL : feuillet de luxe 1 val. 
(215 x 137 mm) en NEUF ........ 20,00€

N°A380-38P : planche entière 40 val. 
(215 x 280 mm) en NEUF ........ 75,00€

Certification acquise pour l’Airbus A380
L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA) et la Federal Aviation Administration (FAA) ont décerné, ce mardi 12 décembre 2006, la certification
de type à l'Airbus A380 équipé des réacteurs Trent 900 de Rolls-Royce.

Cette certification délivrée par les deux principaux organismes qui font autorités en la matière vient conclure un programme d'essais exigeant réalisé avec
succès par l'A380, et au cours duquel sa structure et ses systèmes ont été testés au-delà des objectifs de conception pour s'assurer que l'appareil répond,

voire dépasse l'ensemble des exigences de certification. L'A380 est également le premier appareil auquel ont été appliqués les principes de
certification du 21ème siècle.

Selon Airbus, la campagne d'essais en vol a révélé que l'appareil affiche les performances annoncées, aussi bien en termes de consommation de
carburant qu'en termes d'autonomie. Grâce à sa consommation mesurée de carburant, il présente les coûts d'exploitation les plus bas, et ne
générera que de faibles émissions. Toujours selon l'avionneur européen, l'appareil est plus silencieux que tous les autres avions de ligne, et satisfait
aux normes de bruit exigeantes de l'aéroport de Londres-Heathrow.

Cinq appareils ont pris part au programme d'essais en vol intensifs, dont quatre équipés des réacteurs Trent 900 de Rolls-Royce, et le cinquième
des réacteurs GP7200 d'Engine Alliance. A ce jour, ces appareils totalisent plus de 2 600 heures de vol en 800 vols, et plus de 80 pilotes issus de

compagnies aériennes et des autorités de certification ont piloté l'appareil. Au cours de sa campagne d'essais, l'A380 a également fait escale dans 38
aéroports dans le monde, démontrant ainsi sa compatibilité avec les infrastructures aéroportuaires.

L'A380-800 est conçu pour accueillir quelques 555 passagers, dans un aménagement tri-classe, sur des distances allant jusqu'à 15 000 km. A ce jour,
Airbus totalise 166 commandes et engagements d'achat émanant de 15 clients pour l'A380. Le premier exemplaire sera livré à son premier utilisateur,
Singapore Airlines, en octobre 2007. source : communiqué de presse EADS

France
série de 3 timbres-poste personnalisés (tpp) 
«12-12-2006 CERTIFICATION A380 - 
Vaisseau Amiral de l’Europe »

Marianne de Lamouche adhésif - 
TVP rouge / 0,60 bleu / 0,86 rose 

N°A380-40N1/3 : série 3 val. en NEUF ... 12,00€
nota : TVP rouge disponible seul 
N°A380-40N1 ....................................... 3,50€

Marianne de Lamouche TVP rouge 
N°A380-40N1F : feuillet 10 valeurs ................. 35,00€
N°A380-40N1B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 16,00€

Marianne de Lamouche 0,86 rose
N°A380-40N3F : feuillet 10 valeurs ................. 50,00€
N°A380-40N3B4 : bloc de 4 avec code-barre .. 24,00€

Marianne de Lamouche 0,60 bleu
N°A380-40N2F : feuillet 10 valeurs .................. 40,00€
N°A380-40N2B4 : bloc de 4 avec code-barre ..... 19,00€N°A380 07-3COL2  : collection 

4 tpp + 4 blocs de 4 + 5 feuillets 
+ 1  planche  . . .  net 305,00€

MISSION 04 
“TOUR DU MONDE”
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MISSION 04 
“TOUR DU MONDE”

vol AIB 401 Toulouse - Johannesburg (Afrique du Sud) 25-26.11.06 

vol AIB 403 Sydney (Australie) - Vancouver (Canada) 28-29.11.06 

vol AIB 404 Vancouver (Canada) - Toulouse (France)
via le Pôle Nord   29-30.11.06 

vol AIB 404 atterrissage à Toulouse 
-Mission 04 accomplie-   30.11.06 

Terres Australes et Antarctiques françaises - TAAF - survol du Pôle Sud 28.11.2006 

vol AIB 402 Johannesburg - Sydney via Pôle Sud  /  vol AIB 405 Johannesburg - Johannesburg  26-28.11.06 

N°A380-34 : pli FRANCE “Tour du Monde A380 - vol AIB 401 - décollage
Toulouse” oblit. Muret (ville natale de Clément Ader, près de Toulouse)
25.11.06 - Tirage N° 1/300 

- type 1 : affrt. tpp TVP rouge “Marianne/ Mission 04” 
+ 2,30F “Max Hymans, Air France”  (photo) ........... 7,00€

- type 2 : affrt. tpp 0,86 rose “Marianne/ Mission 04” ............ 7,00€

N°A380-39 : pli FRANCE “Tour du Monde
A380 - vol AIB 404 - Atterrissage Toulouse”
oblit. Muret 30.11.06 + griffe rouge en 
anglais “Mission 04 achevée avec 
succès” - Tirage N° 1/300 
- type 1 : affrt. tpp TVP rouge 
“Marianne/ Mission 04”  ........... 7,00€
- type 2 : affrt. tpp 0,60 bleu 
“Marianne/ Mission 04” (photo)  7,00€

N°A380-38 : pli CANADA “Tour du Monde A380 - vols AIB 403/404 - 
atterrissage/décollage Richmond-Vancouver et SURVOL DU POLE NORD”
tpp Canada “Tour du Monde A380” oblit. Richmond BC 29.11.06 - 
Tirage N° 1/300 ................................................................... 6,50€

N°A380-35 : pli AFRIQUE DU SUD “Tour du Monde A380 - vols AIB 402 et 405 - atterrissage Johannesburg”
cach. rect. OR Tambo Int. Airport Johannesburg 26.11.06 + oblit. illustrée “Oliver Tambo Wattville 2003.5.29”
(apposée exceptionnellement par le Philatelic Bureau de Johannesburg en hommage à l’ancien Président d’Afrique du Sud du nom
duquel l’aéroport international a été baptisé) + griffe “Airbus A380 First Landing at O.R. Tambo International 2006.11.26”
- type 1 : affrt. bloc-feuillet R4.75 “Eclipse du Soleil 2002” - Tirage N°1/160 ............................................ 8,00€
- type 2 : affrt. bloc-feuillet R5 “World Post Day - Aigle” - Tirage N°1/110 ................................................ 8,00€
- type 3 : affrt. bloc-feuillet R5 “Sapda’98 - Panthère” - Tirage N°1/35 .................................................... 10,00€

N°A380-36 : pli TAAF “Tour du Monde A380 - survol du Pôle Sud”
oblit. tàd “TAAF - Dumont d’Urville Terre Adélie” 28.11.06  
+ griffe spéciale “Premier Tour du Monde Airbus A380 - Survol du Pôle Sud 28.11.2006”
- type 1 : affrt. 0,50 “Paul-Emile Victor” + 0,05 “Blason TAAF” - Tirage N°1/200 (rare) ............................... 11,00€
- type 2 : affrt. 0,46 “Manchot Empereur” + 0,10 “Blason TAAF” - Tirage N°1/100 (rare) ............................ 11,00€

N°A380-37 : pli AUSTRALIE “Tour du Monde A380 - 
vols AIB 402/403 - atterrissage Sydney”
oblit. Sydney “NSW 2000” 28.11.06 + griffe “Airbus A380 Around the 
Globe via both Poles - Sydney Airport 28 nov. 2006” - Tirage N°1/250
- type 1 : affrt. tpp 50c “Kangourou - Tour du Monde A380” 8,50€
- type 2 : affrt. tpp $1.25 “Koala - Tour du Monde A380” ...... 9,00€

N°A380 07-3COL3  : la collection des 12 plis 
“certification Airbus A380 - Tour du Monde 2006” 

net 95,00€
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SPECIALITES Terres Australes et Antarctiques françaises - TAAF
Airbus A380
F-WXXL
survol du 
Pôle Sud
28.11.2006 

N°A380-36 : pli TAAF “Tour du Monde A380 - survol du Pôle Sud”
oblit. tàd “TAAF - Dumont d’Urville Terre Adélie” 28.11.06  
+ griffe spéciale “Premier Tour du Monde Airbus A380 - Survol du Pôle Sud 28.11.2006”

- type 1CF : affrt. 0,50 “Paul-Emile Victor” coin de feuille avec N° de planche + 0,05 “Blason TAAF” - Tirage N°1/20 (rare) .......... 16,00€
- type 1CD : affrt. 0,50 “Paul-Emile Victor” coin daté + 0,05 “Blason TAAF” - Tirage N°1/20 (rare) .................................................. 19,00€

- type 2CF : affrt. 0,46 “Manchot Empereur” coin de feuille avec N° de planche + 0,10 “Blason TAAF” - Tirage N°1/9 (rare).......... 18,00€
- type 2CD : affrt. 0,46 “Manchot Empereur” coin daté + 0,10 “Blason TAAF” - Tirage N°1/9 (rare) ................................................. 21,00€

N°A380-36R : pli TAAF RECOMMANDE
“Tour du Monde A380 - survol du Pôle Sud”
oblit. tàd “TAAF - Dumont d’Urville Terre Adélie”
28.11.06  
+ griffe spéciale “Premier Tour du Monde Airbus
A380 - Survol du Pôle Sud 28.11.2006”

existe en 5 types d’affranchissements TAAF
Tirages N°1/16 - rares!

Griffe noire figurant sur les
seuls 300 plis 

et 80 recommandées TAAF 
réalisés en commémoration 

du survol du Pôle Sud 
par l’Airbus A380, 

le 28 novembre 2006.

- type 1 : affrt. 0,75 “Dauphin de Péron” 
et 4,00 “Krill” + Blason ...... 30,00€ St.15

- type 2 : affrt. bloc 4,90 “Levées hydrographiques
en Terre Adélie” ................ 30,00€ St.15

- type 3 : affrt. 4,50 “Dives” + Blason 30,00€ St.14

- type 4 : affrt. 4 x 0,90 “Gérances postales”
+ 0,90 “Twin Otter” + Blason 30,00€ St.15

- type 5 : affrt. 0,50 “Base A. Faure” + 1,30 “Iceberg”
+ 2,50 “Tombe du matelot” + 0,50 “R. Genty”
+ 0,45 “M. Marret” + Blason 30,00€ St.15

N°A380 07-3COL4  : 
collection des 4 plis 
+ 5 recommandées
“spécialités TAAF” 

net 215,00€

MISSION 04
TOUR 

DU MONDE

type 1CF

type 2CF

type 1CD

type 1 type 2

type 3

type 4

type 5

type 2CD


