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COMMUNIQUÉ 
1 

La beauté et la variété de la vie sur Terre capturées en timbres-postes 

 

Montréal, 12 juillet 2010 – La République arabe syrienne a récemment publié deux timbres 

commémoratifs pour célébrer l'Année internationale de la biodiversité (AIB), devenant ainsi le 

douzième pays à souligner l’AIB par l'émission d'un timbre. 

Les 12 pays qui ont été émis et enregistrés leurs timbres commémoratifs AIB avec le Secrétariat  

représentent l'Europe, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Asie du Sud-est. 

 

Les bureaux des Nations Unies à Genève et à Vienne ont également émis des timbres, et 

l’administration postale des Nations Unies planifie une émission commémorative. 

«Je tiens à rendre hommage aux pays qui ont fait l'effort de concevoir et d’émettre ces 

magnifiques timbres comme une manière de rappeler aux gens l'importance et le caractère 

irremplaçable de la biodiversité de notre monde», a déclaré Ahmed Djoghlaf, Secrétaire exécutif 

de la Convention sur la diversité biologique. «Les jeunes et les adultes peuvent apprécier  ces 

timbres qui deviendront des objets de collection mémorables et permanents." 

 "J'invite tous les autres pays qui ne l'ont pas encore fait, à émettre leurs propres souvenirs de 

l'Année internationale et de ses objectifs." 

 

À ce jour, les pays qui ont émis des timbres commémorant l'AIB 2010 sont: 

 

 

• Afrique du Sud 

• Bélarus 

• Hongrie 

• Inde 

• Indonésie 

• Malaisie 

 

• Portugal 

• Singapour 

• Suisse 

• République arabe syrienne 

•Royaume-Uni 

• Trinité-et-Tobago 

 



 Commemorative stamps 

1. PORTUGAL  

2. SOUTH AFRICA  

3. UNITED KINGDOM  



 Commemorative stamps 

4. SWITZERLAND  

5. TRINIDAD AND TOBAGO  

6. BELARUS  

7. UNITED NATIONS 

(VIENNA) 

 



 Commemorative stamps 

8. UNITED NATIONS 

(GENEVA) 

 

9. MALAYSIA  

10. HUNGARY  

11. SINGAPORE  



 Commemorative stamps 

12. INDIA  

13. SYRIA  

 
 

14. HONG KONG 

 

 


