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collection la chasse aux paires

Un tour du monde des

Tous les thématistes le savent, 
la collecte des informations est 
une opération intéressante, mais 
fastidieuse. Cela d’autant plus que 
l’on souhaite être exhaustif et le 
plus à jour possible. La collecte 
des informations concernant les 
émissions conjointes ne déroge 
pas à la règle. Mais à la différence 
des émissions basées sur un sujet 
identifiable sur le timbre, là où 
par exemple chercher un éléphant, 
une orchidée ou un quelconque 
lien avec De Gaulle consiste 
essentiellement à observer le 
timbre, mais bien sûr nécessite de 
maîtriser son sujet, l’identification 
des émissions conjointes passe 
par l’obtention d’informations 
complémentaires de la part des 
administrations postales. En 
d’autres termes, le lien entre les 
produits émis par les deux pays 
n’est pas évident aussi longtemps 
que l’on n’a pas eu l’occasion de 
voir les deux timbres concernés 
côte à côte.

On aurait tendance à croire 
que lorsque deux entités 
postales se mettent d’ac-

cord sur un sujet, y travaillent 
pendant des mois, voire des 
années, le jour de la mise en 
vente correspondrait aussi à une 
vraie opération de promotion. 
Ce n’est pas toujours le cas, à tel 
point que les catalogues usuels 
sont loin de pouvoir fournir systé-
matiquement l’information sur les 
liens entre timbres. Il arrive que 
les « gemellophiles » découvrent 
encore des émissions anciennes 
que l’on doit reconsidérer en tant 
qu’émissions communes. Cette 
chasse aux émissions conjointes 
est ouverte en permanence, ce 
qui fait également le charme de 
cette collection. Mais cela n’ex-
plique pas pourquoi toutes les 
administrations postales ne sont 
pas fières d’émettre des timbres 
avec un pays partenaire.
Donc vouloir être complet dans 
la description des émissions 
conjointes de 2010 à la fin du 
premier trimestre 2011 est une 
gageure. Mais c’est ce que nous 
allons néanmoins essayer de 
faire. 
Pour rassembler toutes ces infos, 
pas question d’attendre la mise à 
jour des catalogues. Les éditeurs 
eux aussi attendent d’avoir les 
timbres en leur possession pour 
pouvoir les identifier, confirmer 
leur émission et les classer. Il peut 
se passer jusqu’à trois années 
avant que ces timbres paraissent 
dans les pages nouveautés d’un 
catalogue. Ils complètent ce tra-
vail avec les informations fournies 
par les administrations postales, 
mais toutes ne sont pas fiables. 
Internet a beaucoup fait progres-
ser cet aspect de la recherche et 

de nombreuses données sont 
disponibles sur le web, pour 
certaines même en avance sur 
l’émission, permettant aux col-
lectionneurs de se procurer ponc-
tuellement et directement les 
timbres auprès des agences pos-
tales, souvent à la faciale. Mais là 
où des pays comme l’Allemagne, 
l’Italie ou l’Autriche excellent, il 
faut de bons talents de détective 
pour trouver et ensuite deviner 
entre les lignes les informations 
éventuelles des sites web comme 
ceux du Zimbabwe, d’Aruba ou de 
l’Égypte. Ne parlons même pas de 
ceux dont les seules informations 
sont disponibles dans la langue 
locale, mais surtout utilisant des 
caractères inusuels, comme l’Ar-
ménie ou le Tadjikistan.
Mises bout à bout, toutes ces 
informations glanées au cours 
de 2010 grâce aussi au réseau 
de correspondants, ont néan-
moins permis de générer une 
liste de plus de 40 émissions dont 
la presque totalité cette année 
sont à classer dans la catégorie 
des émissions jumelles (même 
design, même date d’émission).
Passons d’abord rapidement sur 
une difficulté supplémentaire de 
cette recherche : quelques pays 
émettent également des entiers 
postaux plutôt que des timbres. 
L’absence d’informations précises 
dans ce domaine rajoute à la 
complexité de la recherche et 
c’est d’ailleurs dans la catégorie 
de ces produits (cartes, enve-
loppes, aérogrammes, ...) que se 
font le plus souvent les décou-
vertes d’émissions anciennes  : 
les entiers postaux n’ont pas le 
privilège d’un suivi aussi régulier 
de la part des producteurs de 
catalogues. En 2010 on compte 

émissions conjointes 2010
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pour le moment deux émissions 
incluant des cartes ou des enve-
loppes postales et dans les deux 
cas la République Populaire de 
Chine est impliquée : le 24 mars 
2010 1 correspond au 100e jour 
de la construction d’un immense 
pont dans le delta de la Rivière 
des Perles, reliant Hong Kong, 
Macao et la Chine au niveau de 
Zhuhai. Un coup d’œil sur une 
carte vous convaincra immédia-
tement de l’intérêt économique 
à relier ces trois régions à cet 
endroit. A cette occasion, les trois 
administrations postales ont émis 
une carte postale chacune, très 
similaires pour Hong Kong et 
la Chine (timbres semblables), 
«  Port Payé  » uniquement pour 
Macao, démontrant que bien que 
maintenant liées politiquement, 
ces trois entités n’en restent pas 
moins postalement indépen-
dantes. Le 18 octobre deux enve-
loppes identiques sont émises par 
la Chine et Singapour à l’occasion 
du 20e anniversaire de leurs rela-
tions diplomatiques 2.

Célébrer des points 
communs

Les ponts et voies de communica-
tion entre deux pays voisins sont 
une thématique récurrente entre 
émetteurs de timbres conjoints. Les 
anniversaires de relations diploma-
tiques et de signature de traités sont 
une autre raison très fréquente et 
évidente de générer une émission 
conjointe. Les objets illustrant ces 
liens d’amitié sont par contre très 
diversifiés. On aborde alors des 
sujets de timbres qui font la joie 
des thématistes classiques. 
Les animaux présents sur les deux 
territoires sont un bon exemple 
de point commun. Corée du Sud 
et Malaisie illustrent le 23 février 3 
leur 50e anniversaire de relations 
diplomatiques par des tigres. Bien 
sûr chaque pays a représenté 
la variété de tigre spécifique à 
son territoire. La faune marine, 
loutres et marsouins, permet de 
lier Canada et Suède le 13 mai 4 

et le 24 novembre Azerbaïdjan et 
Kazakhstan nous montrent des 
oiseaux pour la promotion de la 
mer Caspienne 5.
Les fleurs n’ont pas été à l’honneur 
cette année, alors que dans le 
passé c’était une thématique très 
présente. Par contre les anniver-
saires de personnalités intéressent 
de nombreux couples de pays :
- Manuela Saenz, la compagne 
de Simon Bolivar, a droit à ses 
timbres vénézuélien et équato-
rien le 24 mai 6. Ce dernier pays 
a même produit un mini bloc-
feuillet non perforé avec une large 
bordure dorée. La raison de cette 
émission reste cependant floue, 
car aucune date anniversaire ne 
correspond à l’année 2010
- Simon Wiesenthal (1908-2005), 
Israélien d’origine autrichienne, 
leader de la traque des nazis 

responsables de l’holocauste, et 
également philatéliste, est décédé 
cinq ans plus tôt, une bonne rai-
son pour relier ces deux pays par 
un timbre le 14 juin 7. Noter que 
ces timbres ont bénéficié d’une 
nouvelle technologie laser pour 
l’impression d’une grande étoile 
de David également visible au 
verso mais qui a le défaut de 
disparaître quand on les plonge 
dans l’eau
- Le philosophe Khajah Abdullah 
Ansari (1006-1088) est repré-
senté de façon identique sur les 
timbres d’Iran et du Tadjikistan 8. 
Comme ces deux timbres portent 
le nom du troisième pays impli-
qué, l’Afghanistan, on s’attend à 
le voir proposer prochainement. A 
ce jour, ce timbre n’a pas encore 
été vu, mais l’émission risque 
alors de se transformer en ● ● ●
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disponibles également sur une 
enveloppe premier jour mixte.
- Le même jour, 26 août, c’était 
le graveur suédois Czeslaw Slania 
(1921-2005) qui était honoré à 
l’occasion du 5e anniversaire de 
son décès, par la Suède bien sûr, 
et aussi l’Irlande 12. Le timbre 
commun est repris d’un ancien 
timbre suédois de 1975 gravé par 
Slania et représentant le ballet 
Roméo et Juliette, apparemment 
le timbre préféré du graveur. Pour 
la Suède, ce timbre a été intégré 
dans un bloc feuillet avec une 
nouvelle faciale.
- Shokan Walikhanuli ou 
Walikhanov (1835-1865) ne vous 
dit sans doute pas grand-chose. 
Pour les Kazakhes et les Russes, il 
représente la première génération 
des ethnologues et son portrait 
parait le 21 octobre 13 avec une 
différence de design. A considérer 
comme l’une des seules émissions 
parallèles (même date d’émission, 
différent design) de cette année.
- John MacKenna (1771-1814) 
et Bernardo O’Higgins (1778-
1842), deux Irlandais premiers 
gouverneurs du Chili, sont repré-
sentés sur les deux timbres 
conjoints entre Chili et Irlande 
du 28 octobre 14 pour fêter l’in-
dépendance du pays.
Les objets qui permettent d’illus-
trer des anniversaires de relations 
diplomatiques sont pareillement 
nombreux : canons anciens pour 

l’une des rares émissions 
dite concertée (même design, 
différente date d’émission) de 
cette année.
- Jean, dit l’Aveugle, de 
Luxembourg (1296-1346) et 
son épouse Élisabeth de Bohème 
(1292-1330) sont représentés sur 
les timbres émis le 16 juin 9 par 
le Luxembourg et la République 
Tchèque à l’occasion du 700e 
anniversaire de l’accession au 
trône de Bohême de la famille 
royale du Luxembourg
- L’écrivain argentin Jorge Luis 
Borges (1899-1986) est repré-
senté sur les deux timbres de 
l’Argentine et de l’Allemagne émis 
le 12 août 10. En l’occurrence, 
aucune date anniversaire pour 
cet écrivain, mais l’illustration du 
Salon du Livre de Francfort qui 
avait honoré l’Argentine cette 
année, en invité d’honneur. Un 
design original de ce timbre per-
met de voir selon l’angle sous 
lequel on regarde le portrait de 
Borges, une grande lettre « B », 
première du mot allemand 
« Buch » pour « Livre »
- Mère Theresa (1910-1997) 
aurait dû fêter en 2010 son 
100e anniversaire. L’Albanie, la 
Macédoine et même le Kosovo 
11 en ont profité pour émettre le 
26 août trois timbres identiques 
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Gibraltar et Malte le 19 février 
15, anciennes tours de venti-
lation à considérer comme les 
premiers outils de climatisation 
en Corée du Sud et dans les 
Émirats Arabes Unis le 18 juin 
16, icônes pour Russie et Serbie 
le 28 juin 17, céramiques pour 
Portugal et Roumanie le 30 juin 
18, vitraux pour Aland et Macao 
le 30 août 19 ou broderie pour 
Hongrie et Iran le 10 novembre 
(timbre d’Iran émis seulement le 
10 janvier 2011) 20.

La mode des blocs 
feuillets et autres 
variantes
L’année 2010 s’est caractérisée 
par un très grand nombre d’émis-
sions de blocs feuillets. D’ailleurs 
beaucoup de pays n’ont émis que 
des blocs et pas de timbres isolés.
Le Japon pour sa part crée systé-
matiquement un feuillet minia-
ture de 10 timbres différents dont 
deux ou quatre sont les seuls 
timbres communs avec le pays 
partenaire. Ce type de feuillets 
contribue évidemment à l’infla-
tion croissante d’émissions dans 
cette thématique. Mais le calcul 
que font les administrations est 
basé sur le profit supplémentaire 
qu’elles peuvent réaliser en ven-
dant des timbres également aux 
philatélistes des pays partenaires. 
En 2010 le Japon a ainsi parti-
cipé à une émission avec Saint-
Marin le 17 mars 21, ce dernier 
s’étant contenté d’une émission 
d’un bloc avec quatre timbres, et 
avec le Portugal le 22 octobre 22 
– seulement deux timbres pour 
le Portugal. L’émission Finlande 
- Japon du 5 novembre 23 avait 
une autre origine et finalité. En 
2009, le Japon avait emprunté le 
design de deux timbres finlandais 
pour leur série fleuve annuelle 
de Noël. Comme ces timbres 
avaient eu beaucoup de succès, 
il fut décidé de récidiver en 2010, 
cette fois-ci dans le cadre d’une 
émission conjointe dans laquelle 
designers finlandais et japonais 

s’échangeaient les motifs. Vu 
le nombre de personnes impli-
quées, le nombre de timbres émis 
est devenu aussi assez consé-
quent : 3 timbres autocollants et 
un bloc-feuillet à 5 timbres pour 
la Finlande, trois blocs-feuillets de 
5 timbres chacun pour le Japon.
L’Australie fait maintenant aussi 
partie de ces pays qui poussent 
à la consommation si l’on tient 
à être complet dans cette collec-
tion. Ce n’est dans ce cas pas le 
nombre d’émissions qui est mis en 
cause, mais le nombre de produits 
parallèles de toutes sortes qui 
sont proposés. L’anniversaire du 
60e anniversaire de la campagne 
de Kokoda, au cours de laquelle 
les soldats australiens arrêtèrent 
la progression des Japonais en 
Papouasie avec l’aide des locaux 
se traduit par l’émission du 20 avril 
24 qui implique pour la première 
fois la Papouasie Nouvelle Guinée. 
Le pays met en vente à cette occa-
sion 5 timbres en bloc feuillet ou 
en feuilles. L’équivalent est pro-
posé par l’Australie, ce qui aurait 
parfaitement pu être suffisant, 
mais il fut décidé d’y rajouter des 
variantes de découpage en ajou-
tant différentes vignettes illustrées 
sur les bords de feuilles, des cartes 
maximum, mais aussi des timbres 
autocollants, un feuillet complet 
autocollant, un livret prestige 
contenant des blocs de quatre 
en feuillets spéciaux uniquement 
disponibles avec ce produit, deux 
pochettes spéciales contenant 
les timbres et le bloc, dont l’un 
mixte, des enveloppes premier 
jour mixtes,...  De plus, comme 
4 des 5 timbres ont été impri-
més se-tenant dans un feuillet 
de 5x5, de plus en quinconce, 
ces timbres ne peuvent pas tous 
être découpés en bande de 4 et 
chaque feuillet génère au décou-
page une série de 5 timbres iso-
lés. Les bandes de 5 complètes ne 
peuvent provenir que des blocs-
feuillets. Nous devrions leur suggé-
rer la prochaine fois d’inclure des 
entiers postaux, des impressions 
en noir ou des essais de 
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couleur pour que les col-
lectionneurs en viennent vraiment 
à abandonner les nouveautés ! 
La Roumanie émet dans le même 
style que l’Australie, et avec une 
particularité supplémentaire : les 
tirages sont très faibles. Si le sujet 
s’y prête, ou si le pays partenaire 
est un pays avec de nombreux 
philatélistes très enclins à inclure 
dans leur collection les émissions 
conjointes à leur propre pays 
(oui cela existe, comme l’Italie 
par exemple), cela peut créer un 
sacré désordre. Avec le Portugal le 
30 juin 18, les Roumains ont émis 
les timbres en chaque fois deux 
feuillets de 3 fois 3 timbres dont 
le central est remplacé par une 
vignette, mais disponible sous trois 
versions différentes. La version la 
plus rare a été émise à deux fois 
3  150  feuillets seulement. Avec 
l’Argentine, le 14 août 25, série 
dans laquelle deux lacs d’altitude 
sont représentés, la Roumanie a 
émis des feuillets de 4 timbres, (2 
fois 8 625 feuillets), mais aussi de 
8 timbres (2 fois 2 925 feuillets), 
mais avec la particularité que ces 
derniers étaient liés à des vignettes 
de 12 (!) types différents. Si l’on 
déduit les timbres vendus à l’unité, 
très peu de collectionneurs auront 
la chance de voir l’ensemble des 
timbres avec ces vignettes.
Le 6 septembre 26 nouvelle 

émission de la Roumanie avec 
l’Autriche sous forme d’un bloc-
feuillet (seul produit autrichien) 
et de deux timbres émis en 3 300 
feuillets de 8 timbres. La théma-
tique représente le train Orient 
Express et illustrée par deux villes 
traversées par la ligne Paris Istanbul 
(Salzbourg en Autriche et Sinaia en 
Roumanie).
Le 10 novembre 27 c’est Chypre qui 
devient partenaire de la Roumanie 
et se contente d’émettre un bloc-
feuillet contenant deux timbres et 
dont la thématique est orientée 
vins locaux, illustrée par des bou-
teilles, des tonneaux et des grappes 
de raisin. Pour la Roumanie, c’est 
l’occasion d’émettre un bloc-feuillet 
et deux timbres en feuillet de 8 
(deux fois 2  575 feuillets), mais 
aussi un document officiel avec 
des impressions en noir. 
Le summum est atteint le 
15 novembre 28, toujours avec la 
Roumanie qui détient cette année 
le record des émissions conjointes, 
avec une émission impliquant le 
Vatican, dont la thématique est 
Noël. De quoi fâcher d’une part les 
collectionneurs italiens, car nom-
breux sont ceux qui collectionnent 
également le Vatican, mais d’autre 
part tous ceux qui s’intéressent 
à la thématique religion, et plus 
particulièrement Noël – et ils sont 
nombreux –, mais aussi les théma-
tistes de la peinture, à côté finale-
ment des beaucoup moins nom-
breux collectionneurs d’émissions 
conjointes. Les timbres roumains, 
émis au total à 66 600 paires (donc 
à 8 325 feuillets), ont aussi été pro-
duits en deux blocs de 4 timbres 
disponibles seulement à 1 000 
exemplaires. Un mois après leur 
sortie, ces derniers blocs étaient en 
vente sur eBay à 50 fois la faciale. 
Mais les timbres en feuillets ont 
été écoulés pareillement vite et 
l’administration postale roumaine 
a simplement fait remarquer que 
les tirages des feuillets n’étaient 
pas plus bas que pour toutes leurs 
autres émissions de l’année. Aucun 
retirage n’est donc prévu. On est 
donc prévenu pour le futur car 

Noël à la fête
Noël a été une période et une thématique faste en 2010. A 
côté de cette émission Roumanie-Vatican, mais aussi de la série 
Finlande-Japon décrite plus haut, il nous faut aussi signaler une 
première: une émission conjointe entre des postes privées. Deux 
sociétés allemandes émettant leurs propres timbres, Postmodern 
de Dresden et Citykurier de Gera, ont décidé d’émettre un 
timbre identique autocollant le 1er novembre (29) et quelques 
semaines plus tard, le 28 novembre plus exactement, ont imprimé 
le premier bloc feuillet mixte, donc une émission siamoise, 
contenant les deux timbres gommés. Alors que le tirage du timbre 
de Postmodern dépassait les 700 000 exemplaires, le feuillet 
siamois n’a été imprimé qu’à 2 500 exemplaires. Ces timbres 
n’ont pas encore leur catalogue, mais il faut savoir que rien qu’en 
Allemagne, plus d’une trentaine de sociétés postales privées se 

sont déjà constituées et certaines émettent déjà 
leurs timbres depuis plusieurs années. Dans le 
cadre des émissions de pays non reconnus par 
l’UPU, signalons la parution le 21 juin d’un timbre 
de l’Ordre Militaire Souverain de Malte, identique à 
celui émis par la Biélorussie le même jour (30). 
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pour 2011, la Roumanie a déjà 
annoncé des émissions poten-
tielles conjointes avec la Moldavie, 
le Qatar, la Tunisie, Hong Kong et 
aussi l’Allemagne.
A propos de blocs-feuillets, notons 
une petite anecdote concernant 
ceux de l’émission Argentine-
Autriche du 13 octobre 31 parus 
à l’occasion du 200e anniversaire 
de l’Argentine. A l’origine ces deux 
blocs devaient être similaires si pas 
identiques, sur la base du design 
autrichien. Il avait été décidé de 
représenter sur les timbres les 
stations météorologiques instal-
lées par les Autrichiens au parc 
botanique de Buenos Aires en 
1910 et au parc central de Vienne. 
L’illustration du bloc représen-
tait la carte du monde mettant 
en relief les deux pays concer-
nés. L’Argentine s’est offusquée 
de ne pas voir représenter les 
Malouines (pour mémoire ces îles 
britanniques appelées également 
Falkland sont toujours revendi-
quées par l’Argentine). A défaut de 
compromis, l’Argentine a donc fait 
redessiner son bloc avec des pho-
tographies de bâtiments en arrière-
plan. L’Autriche a cependant fait 
une petite concession de dernière 
minute en colorant les Malouines 
en bleu, de la même couleur que 
l’Argentine, mais sans en surligner 
les contours de la même façon que 
pour le pays principal.
Pour terminer ce tour du monde, 
il nous reste une émission qui va 
également faire grincer des dents, 
car elle sera difficile à compléter 
pour tous les collectionneurs : la 
troisième émission des SAPOA, 
l’association des opérateurs pos-
taux des pays du sud de l’Afrique 
qui sont aujourd’hui au nombre 
de 14. Les émissions précédentes 
avaient couvert les thématiques 
oiseaux (en 2004) et mammifères 
africains (2007), mais cette année, 
coupe du monde oblige, la thé-
matique choisie était bien sûr le 
football. Seulement neuf pays sur 
les 14 qui auraient pu y participer, 
ont émis leurs timbres le 9  avril 
32  : Afrique du Sud, Botswana, 

Lesotho, Malawi, Maurice, 
Namibie, Swaziland, Zambie et 
Zimbabwe. Manquent à l’appel 
Angola, Mozambique, République 
Démocratique du Congo, Tanzanie 
et Seychelles. Cette organisation a 
malheureusement eu la (mauvaise) 
idée d’émettre des blocs dorés de 9 
timbres chacun. Certains pays ont 
émis de plus leurs timbres égale-
ment en feuille. Si l’on compte l’en-
semble des timbres différents émis, 
le total se monte à 112. Cerise sur 
le gâteau, les 9 pays se sont asso-
ciés pour émettre de plus un bloc-
feuillet de 9 timbres contenant un 
timbre de chaque pays, un vrai bloc 
siamois à 9 participants. Il va sans 
dire que ce bloc dont le tirage a été 
fixé à 5.000 est maintenant introu-
vable. Les différents pays ont émis 
leurs propres blocs avec des tirages 
compris entre 3.000 et 50.000 et 
aujourd’hui on peut difficilement se 
constituer une collection complète 
à moins de 500 Euros. Quand on 
connaît le nombre de collection-
neurs de timbres sur le football de 
par le monde...
L’augmentation régulière depuis 
1975 du nombre annuel d’émis-
sions conjointes n’est pas une mau-
vaise nouvelle en soi, sauf peut-être 
pour le philatéliste qui regarde son 
budget, car elle démontre aussi 
l’importance des bonnes relations 
entre pays. Nous attendons avec 
impatience la première émission 
conjointe États-Unis - Corée du 
Nord ou Iran - Israël !
La liste, a priori complète, des 
timbres conjoints émis en 2010 
est reprise dans le tableau ci-joint. 
Comparée à la liste des émissions 
initialement annoncées, il faut évi-
demment se rendre à l’évidence 
que toutes celles qui avaient été 
annoncées en début d’année ne se 
sont pas réalisées, mais certaines 
d’entre elles sont simplement déca-
lées d’une année ou deux, car dans 
tous les cas, les accords entre admi-
nistrations postales ne sont pas 
toujours faciles à trouver. On peut 
par exemple déplorer l’absence 
de l’émission France Ukraine qui 
était annoncée dans le programme 
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officiel philatélique de 2010. La 
situation est déjà similaire pour 
2011, car une bonne vingtaine 
d’émissions sont déjà annoncées, 
promettant une nouvelle moisson 
intéressante. Mais comme précisé 
dans l’introduction : la difficulté de 
cette collection, qui a l’avantage de 
couvrir l’ensemble des pays, est 
d’abord de bien trouver l’informa-
tion. Alors nous ne pouvons que 
vous souhaiter bonne chasse à tous 
pour 2011.

Richard Zimmermann

Association des Collectionneurs 
d’Émissions Conjointes
Des informations complémentaires sur le sujet sont 
disponibles au travers du site web de l’Association 
des Collectionneurs d’Émissions conjointes (www.
jointstampissues.com). Les membres ne paient pas 
de cotisation. Le catalogue général publié en 2006 est 
annuellement mis à jour par la publication de suppléments 
dont le plus récent est paru début mars. L’information 
collectée est essentiellement basée sur l’apport permanent 
du réseau de tous les philatélistes intéressés au niveau 
mondial, consolidée et mise à jour régulièrement sur le site. 
Toute nouvelle information est donc la bienvenue. 

Le catalogue et ses suppléments sont également 
disponibles via la librairie service de Timbres Magazine. 

■
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Liste des émissions conjointes 2010 :
19 février Gibraltar - Malte : relations diplomatiques - canons  
 (15)
23 février Corée du Sud - Malaisie : 50ème anniversaire des  
 relations diplomatiques – tigres (3)
17 mars Japon - Saint Marin : relations diplomatiques - œuvres  
 d’art et architecture (21)
24 mars Chine (RP) - Hong Kong - Macao : 100ème jour de  
 construction du pont Zhuhai (entiers postaux) (1)
9 avril Afrique du Sud - Botswana - Lesotho - Malawi  
 - Maurice - Namibie - Swaziland - Zambie -   
 Zimbabwe : 3e émission SAPOA - coupe du monde  
 de football (32)
14 avril Canada - Israël : 60e anniversaire du traité d’amitié -  
 symboles (33)
20 avril Australie - Papouasie Nouvelle Guinée : 60e   

 anniversaire de la campagne de Kokoda (24)
13 mai Canada - Suède : relations diplomatiques - vie  
 marine (4)
24 mai Équateur - Venezuela : Manuela Saenz (6)
1 juin France - Monaco : 100ème anniversaire de l’Institut  
 de Paléontologie Humaine (34)
14 juin Autriche - Israël : 5ème anniversaire du décès de  
 Simon Wiesenthal (7)
16 juin Luxembourg - République Tchèque : 700e   
 anniversaire de la famille royale luxembourgeoise  
 en Bohème (9)
18 juin Corée du Sud - Émirats Arabes Unis : 30ème   
 anniversaire des relations diplomatiques – tours de  
 ventilation (16)
21 juin Biélorussie - Ordre Souverain Militaire de Malte :  
 convention postale (30)
28 juin Brésil - Syrie : relations diplomatiques - paysages (35)
28 juin Russie - Serbie : icônes (17)
30 juin Portugal - Roumanie : céramique (18)
30 juin Gibraltar - Saint Marin : relations diplomatiques -  
 paysages (36)
25 juillet (Afghanistan) - Iran - Tadjikistan : philosophe Khajah  
 Abdullah Ansari (8)
12 août Allemagne - Argentine : Salon du Livre de Frankfort  
 (Argentine pays hôte) - Jorge Luis Borges (10)
13 août Bosnie Serbe - Serbie : 50ème festival de la   
 trompette (37)
14 août Argentine - Roumanie : 80ème anniversaire des  
 relations diplomatiques – Lacs (25)
26 août Albanie - Kosovo - Macédoine : 100ème anniversaire  
 de la Mère Theresa (11)
26 août Irlande - Suède : 5ème anniversaire du décès du  
 graveur Czeslaw Slania (12)
30 août Åland - Macao : relations diplomatiques - vitraux (19)
6 septembre Autriche - Roumanie : relations diplomatiques -  
 train Orient Express (26)
6 octobre Andorre Français - Andorre Espagnol : El Romanic -  
 églises (38)
12 octobre Azerbaïdjan - Mexique : 100ème anniversaire de  
 l’indépendance du Mexique - architecture ancienne (39)
13 octobre Argentine - Autriche : 200ème anniversaire de  
 l’Argentine - stations météorologiques (31)
18 octobre Chine (RP) - Singapour : 20e anniversaire des relations  
 diplomatiques (entiers postaux) – symboles (2)
18 octobre Espagne - Turquie : alliance des civilisations - cartes,  
 cathédrale et moquée (40)
21 octobre Kazakhstan - Russie : Shokan Walikhanuli (13)
22 octobre Japon - Portugal : 150ème anniversaire du traité d’amitié  
 - illustrations diverses (22)
28 octobre Chili - Irlande : Indépendance du Chili - premiers  
 gouverneurs (14)
1 novembre Postes privées allemandes : Citykurier - Postmodern :  
 noël (29)
5 novembre Finlande - Japon : amitié - noël (23)
6 novembre Belgique - France : peinture primitive flamande (41)
10 novembre Chypre - Roumanie : 50ème anniversaire des relations  
 diplomatiques – vin (27)
10 novembre Hongrie - (Iran) (31 décembre) : relations   
 diplomatiques - broderie (20)
15 novembre Israël - Vatican : voyage du pape Benoît XVI
15 novembre Roumanie - Vatican : noël (28)
24 novembre Azerbaïdjan - Kazakhstan : mer Caspienne - oiseaux (5)
10 décembre Bulgarie - (Cuba): 50e anniversaire des relations  
 diplomatiques - cathédrales (42)
15 décembre Inde - Mexique : 60e anniversaire des relations  
 diplomatiques – danses (43)
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