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Conseil de l’Europe

A l’occasion de l’Année européenne des droits des citoyens, le
Conseil de l’Europe a privilégié le thème de l’éducation à la
citoyenneté démocratique, en émettant un timbre de service le 27
septembre 2013.

Visuel disponible sur demande

Un peu d’histoire..

Installé à Strasbourg, le Conseil de l’Europe a été créé le 5 mai 1949.
Cette organisation politique vise à promouvoir la démocratie, les droits
de l’homme et l’Etat de droit. Cette organisation émet chaque année des
timbres utilisables uniquement dans son enceinte.

L’année 2013 marque le 20è anniversaire de la citoyenneté européenne.
Ce sera le temps de faire mieux comprendre à tous les citoyens de
l’Union leurs droits, de leur permettre de débattre, de se rencontrer et
enfin de stimuler la participation active à la vie politique commune.
Le Conseil de l’Europe développe des stratégies pour promouvoir la
citoyenneté démocratique grâce à un apprentissage tout au long de la vie.
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Les infos techniques …
Metteur en page : Bruno Ghiringhelli
Impression : offset
Format du timbre : 40 mm x 26 mm
Valeur du timbre : 0,95 €
Tirage : 700 000 exemplaires
Mentions obligatoires : © Conseil de l’Europe

Les infos pratiques..

Le timbre sera vendu en avant-première à :
▪ PARIS (75)
Le 27 septembre 2013 de 10 h à 18 h au « Carré d’Encre », 13 bis rue
des Mathurins, 75009 Paris.
Dédicaces de l’artiste de 10h à 13h et de 14h à 16h.

▪ Strasbourg
Le 27 septembre 2013, de 9h30 à 17h00, au Conseil de l’Europe,
avenue de l’Europe.

Il sera vendu à partir du 30 septembre 2013, par correspondance à
Phil@poste service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/timbres,
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051
Périgueux Cedex 09.
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