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1. Définitions 
 Afin de démystifier tous les termes utilisés dans cette 

présentation, nous tenterons de bien les définir: 
 

a) Faux timbre-poste (forgery) 

b) Timbre-poste falsifié (fake) 

c) Timbre-poste contrefait (contrefaçon) (counterfeit) 

d) Fac-similés (similitudes) 

e) Reproductions digitales 

f) Timbre de fantaisie (fantasy stamp - Cinderella) 

g) Les émissions prohibées (prohibited issues) 

- Les émissions abusives (abusive issues) 

- Les émissions illégales (illegal issues)  

 



a) Faux timbres-poste - Forgeries 

 Timbres produits pour frauder les 
collectionneurs. 

 Certains furent émis ou vendus par des 
personnes ou compagnies honnêtes 
comme similitudes (space fillers) sans 
l’intention de frauder les collectionneurs; 
avec le temps, ils furent revendus par 
des personnes malhonnêtes ou qui ne 
savent absolument pas ce qu’elles 
vendent! 

 

EXEMPLES 

 Les frères Spiro d’Hambourg. 

 François Fournier de Suisse. 

 Charles Hirschburger de Suisse. 

 Peter Winter de Grande-Bretagne. 

 Les frères Senf de Leipzig, Allemagne. 

 



a) Faux timbres-poste - Forgeries 

 Jean de Sperati: le plus 

techniquement compétent 

faussaire de tous les temps! 

 Plus de 600 timbres faussés 

 Jusqu’à plusieurs centaines 

d’exemplaires de chacun.  

 Des milliers de faux encore 

dans les vieilles collections! 



b) Timbres-poste ou enveloppes falsifiés - Fakes 

 Ces pièces sont produites afin de 

frauder les collectionneurs à 

partir de timbres-poste ou 

d’enveloppes authentiques. 

 Les fraudeurs ajoutent des 

perforations, des surcharges ou 

des oblitérations ou les enlèvent 

et peuvent aussi les regommer. 

 On utilise aussi le terme truqué.  

EXEMPLE 

 Raoul de Thuin 

 



c) Timbres-poste contrefaits– Postal forgeries 

 Ces timbres sont produits pour 
frauder le système postal. 

 Ils sont habituellement produits en 
très grandes quantités et se 
retrouvent sur notre courrier. 

 Ces pièces sont toujours plus rares 
que les timbres-postes authentiques. 

 Elles sont très recherchées par les 
spécialistes et les collectionneurs. 

 Dans certains pays, il est même illégal 
de posséder des pièces neuves ou 
même de les collectionner! 

 On utilise aussi le terme contrefaçon 
(counterfeit). 

 



d) Fac-similés - Similitudes  

 Reproduction de timbres-poste 
émis avec l’autorisation des 
autorités postales du pays mais qui 
peuvent à la longue être falsifiés et 
passer pour ce qu’ils ne sont pas! 

 

 On retrouve plusieurs feuillets dits 
“paraphilatéliques” dans cette 
grande famille. 

 

 Certaines similitudes peuvent 
servir, à l’occasion, à produire de 
faux timbres ou enveloppes.  



Exemples de similitudes = transformées en  faux 



e) Reproductions digitales 

 Véritables plaies qui pullulent sur tous  

les sites de ventes par internet. 

 Elles sont reproduites en utilisant des 

techniques digitales modernes telles que: 

1. Photocopieurs couleur 

2. Imprimantes au laser 

3. Imprimantes à jet d’encre 

4. Imprimantes par thermogravure 

 Sans AUCUNE valeur philatélique! 

 Interdites dans les collections exposées 

sous peine de pénalités importantes ou 

même de disqualification! 



Copies en utilisant des techniques modernes 



Exemple de fausse oblitération digitale 



Exemple de fausse oblitération digitale 

Authentique = tampon caoutchouc Fausse = impression laser 



f) Timbres de fantaisie 

 Vignettes de pays inexistants. 

 Sans AUCUNE valeur philatélique. 

 Peuvent souvent passer pour ce 

qu’elles ne sont pas! 

 Peuvent malheureusement être 

vendues souvent à des 

collectionneurs inexpérimentés. 

 Prohibées dans les expositions 

philatéliques. 



Exemples:  timbres de fantaisie 

 Ce type de vignettes se vend 

très bien sur les sites de vente 

par internet tels que Ebay ou 

Delcampe. 

 Malheureusement, aucun 

avertissement n’est donné sur 

ces sites pour mettre en garde 

les clients qui achètent des 

pièces sans aucune valeur 

philatélique!  



g) Les émissions prohibées aux expositions 

parrainées par la FIP 

 Les émissions prohibées par la FIP sont un 

ensemble des émissions dites abusives et illégales. 

 

 Les émissions abusives sont celles qui ne suivent pas 

le code de déontologie de l’UPU et la 

recommandation du Congrès de Philadelphie 1976. 

 

 Les émissions illégales sont celles qui ne sont pas 

émises par des administrations postales légitimes. 



Émissions prohibées 
       Abkhazie 1998          Abkhazie 1999 

 



2. Émissions prohibées (1976) 
Après le Congrès de la FIP de 1976, qui a eu lieu à Philadelphie, toutes les Administrations 

postales membres de l’Union Postale Universelle ont reçu une lettre spécifiant en quatre 
points les émissions non admissibles (prohibées) lors des expositions parrainées par la 
Fédération Internationale de Philatélie (FIP): 

 

1. Ceux qui ne sont pas mis en circulation par la voie de la vente libre effectuée dans les 
grands centres, par l’intermédiaire des guichets postaux et au prix facial. 

2. Ceux dont la vente se fait d’une manière excessive par l’intermédiaire d’agents 
commerciaux étrangers aux pays émetteurs.  

3. Ceux qui sont vendus au public par l’émission simultanée sous forme de timbres, blocs ou 
feuillets, dentelés ou non dentelés, à tirage limité partiel, même s’il y a différence de 
couleur. 

4. Ceux qui sont émis avec une surtaxe dépassant les 50% de la valeur faciale, exception faite 
pour les valeurs ne dépassant pas le tarif normal d’une lettre à circulation intérieure, à 
condition que cette surtaxe ne dépasse pas la valeur faciale (*).   

 

(*) Exception est faite dans le cas du numéro 4, pour les désastres nationaux, lorsque la 
surcharge sert d’aide aux victimes ou pour le financement des expositions nationales et 
internationales.  (Source : Histoire de la FIP – Léon Pütz) 

 

CF: Énumération Inf. F.I.P. 1974/3, p.27 
 



3. Le WNS 
Le système de numérotation de l'AMDP (WNS : WADP Numbering System)  

 Mis au point par l'UPU et l'Association mondiale pour le développement de la 
philatélie, le système de numérotation de l'AMDP (WNS) est entré en 
vigueur le 1er janvier 2002.  À terme, l'objectif est de constituer une base de 
données de l'ensemble des timbres-poste légaux émis par les Pays-membres et 
territoires de l'UPU à partir de cette date. 

 Le système WNS a pour objectif de servir de principale référence au contrôle 
des émissions de timbres. La publication des timbres-poste officiels protège 
ainsi les intérêts du secteur philatélique. 

 Seuls les timbres-poste enregistrés par le Bureau international de l'UPU et 
dont l'authenticité est reconnue se verront attribuer un numéro unique WNS 
et seront répertoriés sur le site Web WNS, en anglais et en français. 

 Le site Web constitue donc un outil de référence et de contrôle, en cas 
d'omission, contre les émissions illicites des timbres-poste et les étiquettes 
imitant les timbres. Le système WNS est l'un des outils conçus par l'UPU 
pour aider les postes et le secteur philatélique à lutter contre ce problème. 

 



Exemple d’une notice de l’UPU 



Problèmes avec le système WNS 

 Certains pays émetteurs de timbres-poste n’y participent plus: 

notamment l’Allemagne, la Belgique, la Finlande. 

 Certains pays prennent plusieurs années avant de lister leurs 

productions. 

  Les notices de l’UPU devraient contenir des reproductions des 

timbres illégaux au lieu d’une description sommaire. 

 Les pays membres n’envoient pas de notices aussitôt qu’une 

fraude est rapportée. 

 Certaines administrations n’ont jamais fait parvenir de notices! 



4a. Émissions abusives - définition 
 Les émissions abusives sont celles qui ne respectent pas le code de 

déontologie philatélique accepté par les pays membres de l’Union 

Postale Universelle (UPU), de même que la résolution de la FIP de 1976. 

 Ce code a été mis en place en 2008 et approuvé par tous les pays membres 

de l’UPU. 

 Certains timbres et feuillets ne respectant pas ce code sont cependant émis 

en toute légalité par certaines administrations postales! 

 Ils ne sont pas vendus par les services philatéliques nationaux mais par des 

agences ou des compagnies privées souvent situées hors du pays. 

 Ils ne correspondent pas aux besoins internes du pays pour son trafic postal 

et ne sont souvent même pas en vente dans le pays émetteur lui-même!  
 

 Ils possèdent cependant un pouvoir d’affranchissement légal. 



Quelques pays émettant des émissions abusives. 

 BURUNDI 

 CENTRAFRIQUE 

 CÔTE D’IVOIRE 

 GUINÉE 

 GUINÉ-BISSAU 

 GUYANE 

 GRENADA & GRENADINES 

 ÎLES SALOMON 

 MALDIVES 

 MALI 

 MOZAMBIQUE 

 NIGER 

 OUGANDA 

 ST. VINCENT & GRENADINES 

 SAO-TOME & PRINCIPE 

 TCHAD 

 TANZANIE 

 RÉPUBLIQUE TOGOLAISE 

 ZAMBIE 



Émissions abusives - Grenadines 



Émissions abusives- prohibées - 

Exemples 

Feuillet dentelé non vendu dans 

les guichets postaux nationaux 

Feuillet non dentelé non vendu 

dans les guichets postaux 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



4b. Les timbres-poste illégaux - définition 

 Les timbres et feuillets illégaux sont ceux actuellement dénoncés 

par l’UPU sur son site et dans ses circulaires. 

 L’UPU gère depuis 2002 le WNS (World Numbering System) 

 Voir le site UPU:  www.wnsstamps.post 

 Malheureusement, ce système ne semble pas fonctionner 

adéquatement car plusieurs pays ont cessé d’y participer et/ou de 

dénoncer les timbres et feuillets illégaux. Le site n’est pas à jour et 

n’illustre certainement pas toutes les émissions illégales. 

 Il est donc très difficile pour la grande majorité 

    des philatélistes de s’y retrouver!  

Émission illégale de Chypre (1996) 



Émission illégale de Chypre 

 Feuillet émis pour souligner le 

jour de l’environnement. 

 Thématique intéressante… 

 Valeur nominale:50 bin lira 

 Non reconnu par l’UPU 

Exemple de timbre 

authentique de Chypre 



Liste de pays où l’on retrouve 

actuellement des timbres illégaux 
 Abkhazie 

 Afghanistan 

 Adjarie 

 Angola 

 Arabie Saoudite 

 Argentine 

 Arménie 

 Azerbaïdjan 

 Bénin 

 Bolivie 

 Bosnie Herzégovine 

 Burundi 

 Centrafrique 

 Chypre 

 Comores 

 Congo 

 Corée du Nord 

 Côte d’Ivoire 

 Croatie 

 Djibouti 

 Émirats arabes unis 

 Érythrée 

 Estonie 

 Gambie 

 Géorgie 

 Grèce 

 Guinée Équatoriale 

 Haïti 

 Ile Maurice 

 Iraq 

 Kirghizistan 

 Laos 

 Lettonie 

 Madagascar 

 Mali 

 Malawi 

 Maroc 

 

 Il faudra donc rejeter de nos collections thématiques toutes les émissions (timbres et feuillets) de ces 

pays qui ne sont pas dûment enregistrées par le WNS de l’Union Postale Universelle (UPU) 

 
 Mauritanie 

 Mexique 

 Mozambique 

 Myanmar 

 Niger 

 Ouganda 

 Ouzbékistan 

 Ossétie du Sud 

 Paraguay 

 Russie (Nombreuses régions) 

 Rwanda 

 Sénégal 

 Slovénie 

 Soudan 

 Tadjikistan 

 Tanzanie 

 Tchad 

 Tchétchénie 

 Transnistrie 

 Turkménistan 

 Ukraine 
 

 

 



Timbres-poste illégaux – Corée du Nord 

 La Corée du Nord — en coréen 

Puk Chosŏn, 북조선 (hangul), 

北朝鮮 (hanja) — officiellement la 
République populaire 

démocratique de Corée 

(RPDC) (en coréen Chosŏn 

Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, 

조선민주주의인민공화국 

(hangul), 

朝鮮民主主義人民共和國 
(hanja)), est un État qui couvre la 

partie nord de la péninsule 

coréenne située en Asie orientale. 

La capitale du pays est Pyongyang. 

    (Source: Wikipédia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hangul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hanja
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Cor%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Cor%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyongyang


Timbres-poste illégaux – Corée du Nord 



Résultat d’une enchère sur Ebay. (Mai 2014) 

Le vendeur a réoffert le même feuillet la semaine 

suivante et il s’est vendu 3$!!!! 



Timbres-poste illégaux - Azerbaïdjan 

Le Nakhitchevan est une région du Caucase qui constitue 

aujourd'hui une république autonome d'Azerbaïdjan dont 

la ville principale et chef-lieu porte le même nom, 

Nakhitchevan.  (NAHÇIVAN) (Source:  Wikipédia) 



Timbres-poste illégaux – Ossétie du Sud 

 L'Ossétie du Sud, en forme longue la 

République d'Ossétie du Sud, est un territoire 

situé dans le Caucase, en Europe au statut contesté 

(la Géorgie et la grande majorité de la communauté 

internationale placent la république dont elles ne 

reconnaissent pas le statut dans la province de Shida 

Kartli, tandis que la Russie a reconnu son 

indépendance en 2008). L'Ossétie du Sud a fait 

unilatéralement sécession de la Géorgie en 1992. 

(Source Wikipedia) 

Хуссар Ирыстон, en russe Ioujnaïa Ossetiïa 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caucase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgie_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shida_Kartli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shida_Kartli
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe


Timbres-poste illégaux –Tchétchénie 

 La République tchétchène (en russe : Чеченская Республика, Tchetchenskaïa Respoublika ; en tchétchène : 

Нохчийн Республика, Noxçiyn Respublika) ou Tchétchénie (russe : Чечня́, Tchetchnia ; tchétchène : 

Нохчийчоь, Noxçiyçö), également nommée Itchkérie par les indépendantistes, est une république constitutive de 

la Fédération de Russie.  (Source : Wikipédia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9tch%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie


Timbres-poste illégaux –Tchétchénie 



Timbres-poste illégaux - Erythrée 

 Pourrait-on penser un seul 

instant que l’Érythrée émettrait 

des timbres sur les “grands 

dictateurs”? 

 Ces feuillets se vendent sur Ebay. 

 L’Érythée n’a pas enregistré un 

seul timbre depuis 2004 avec le 

sytème WNS. 



Timbres-poste illégaux - Erythrée 



Timbres-poste illégaux - Transnistrie 

 Transnistrie 
 La Transnistrie, officiellement République moldave du Dniestr, est une république d'Europe de l'Est qui s'est 

autoproclamée indépendante mais non reconnue par la communauté internationale[1], à l'exception de deux autres 

républiques séparatistes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. (Source: Wikipedia) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l'Est
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_non_reconnus_internationalement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oss%C3%A9tie_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abkhazie


ADJARIE: Émissions illicites 

 L'Adjarie (en géorgien აჭარა) ou, officiellement, la République 
autonome d'Adjarie, fait partie de la République de Géorgie. D’une 
superficie de quelque 3 000 km², elle compte environ 300 000 habitants. Située 
dans le sud-ouest de la Géorgie, elle a une frontière commune avec la Turquie et 
possède une façade maritime sur la mer Noire. Sa capitale est Batoumi (aussi 
appelée Batoum). 

 Source: Wikidédia 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgien
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9orgie_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batoumi


ADJARIE 



Timbres-poste illégaux - Paraguay 

 Plusieurs dizaines de timbres 

et de feuillets illustrant des 

héros de l’Allemagne nazie ! 

 Il demeure incroyable qu’un 

pays tel le Paraguay ne mette 

pas un terme à cette fraude 

par des poursuites légales! 

Timbre authentique 

du Paraguay 



Timbres-poste illégaux - Paraguay 



Timbres-poste illégaux - Paraguay 



Timbres-poste illégaux - Paraguay 



Timbres-poste illégaux - Paraguay 



Timbres-poste illégaux - Paraguay 



5. Les émissions prohibées aux 

expositions de la FIP. 

 Combinaison des timbres illégaux et des émissions abusives. 

 

 Ces émissions se retrouvent la plupart du temps dans les collections 
thématiques nationales présentées dans la classe jeunesse. 

 Les juges nationaux ne sont malheureusement pas toujours au courant de 
toutes les émissions dites illégales et abusives. 

 Une attention toute particulière portera sur ce problème sérieux dans les 
années à venir.  

 Une formation spécifique sera offerte à toutes les fédérations philatéliques 
de la planète et membres de la FIP. 

 De l’information adéquate sera aussi disponible sur le site internet de la 
Commission de la lutte contre les faux et les falsifiés. 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



Timbres-poste prohibés - Exemples 

 



Timbres-poste prohibés - Exemples 



6. Comment reconnaître les prohibés? 
 Examinez attentivement tout timbre AVANT son achat. 

 

 Assurez-vous que: 

- Le nom du pays est écrit correctement. 

- L’unité monétaire est bien la bonne. 

- La valeur nominale correspond à celle du pays émetteur! 

- La langue utilisée est la bonne ! – Plusieurs sont produits pour une clientèle anglophone. 

- Le sujet peut être représentatif du pays ou posséder un certain lien logique! 

 

 Les catalogues listent à l’occasion les illégaux 

 Savoir reconnaître les marchands qui les vendent. 

 Les pays qui sont politiquement instables sont à haut risque! 

 Les pays qui ne survivent financièrement que par la philatélie aussi !!!! 

 Il y a tellement de timbres illégaux et d’émissions abusives qu’il nous est impossible   
d’en faire une liste complète et encore moins de les illustrer.  

 

 Faire votre recherche AVANT d’acheter! 
 



Types de timbres-poste prohibés 
 

TYPE 1 :  

 L’information sur le timbre est identique à l’information 
normalement retrouvée sur les timbres-poste authentiques. 

 Ces timbres sont émis sans le consentement des autorités 
postales du pays. 

 

TYPE 2 :  

 L’information sur le timbre est semblable mais non 
identique à celle normalement retrouvée sur les timbres-
poste authentiques émis par l’autorité postale. 

 Il s’agit d’un truquage qu’utilisent les fraudeurs pour faire 
passer leurs créations pour ce qu’elles ne sont pas! 

 

 



Timbres-poste prohibés – TYPE 1 

 Contrefaçon de Russie 

 Vendu comme ESSAI… 

 Provenance Israël. 

 Plusieurs centaines de vendus! 

 Thématiques: Curie, sciences, 

prix Nobel, chimie, femmes…  



Timbres-poste prohibés – Type 1 

 Contrefaçon de Russie. 

 Vendu comme ESSAI… 

 Provenance Israël. 

 Plusieurs centaines de vendus! 

 

 Le producteur utilise des photos 

disponibles dans des banques de 

données sur internet. 

 

 Les mêmes images se répètent 

sur plusieurs de ses productions. 

 



Timbres-poste prohibés – Type 2 

République Guinée Équatoriale 

Remarquez:  

Toujours le même design! 

L’unité monétaire est le Franc CFA et non le dollar $! 

CFA: Communauté Financière Africaine 



Timbres-poste prohibés – Type 2 

 Somalie 

 Unité monétaire : Shilling somalien 

 Provenance d’Israël. 

 Thématique intéressante pour les 

collectionneurs Curie, prix Nobel, 

chimie, femmes… 

 La Somalie n’émet plus de timbres 

depuis quelques années déjà! 

 Plusieurs centaines de feuilles 

vendues sur EBay. 

 Le même design qui revient! 



Timbres-poste prohibés– Type 2 

 Zanzibar 

 Les mêmes designs reviennent. 

 Grand attrait pour les 

collectionneurs de thématiques. 

 Le Zanzibar n’émet plus de 

timbres-poste depuis longtemps! 

 Plusieurs centaines 

d’exemplaires vendus sur EBAY. 



Timbres-poste prohibés – Type 2 

 La Lettonie ne fait pas la promotion 

du nazisme ! 

 Remarquez: la valeur nominale est 

    sous forme de lettre (A), alors que 

ce n’est pas le cas sur les timbres-

poste authentiques. 

 On peut facilement retrouver sur 

internet des sites qui listent tous les 

timbres-poste authentiques de la 

Lettonie. 

 On doit donc faire ses devoirs 

AVANT d’acheter!!!!  

 



Lettonie – prohibés : Autres exemples 



Estonie – prohibés : Autres exemples 



Circulaire de l’UPU du 10 décembre 2012 



7. Méfaits des timbres-poste prohibés 

 À court et à long terme, les dommages irréparables pour la philatélie 
dans son ensemble sont énormes: 

1. Désintéressement du hobby par les philatélistes floués. 

2. Les Administrations postales auront moins d’argent à investir 
dans le hobby (tenue d’expositions nationales ou internationales) 

3. Diminution de la valeur des collections car plusieurs 
collectionneurs achètent ces déchets au lieu des bons timbres. 

4. Confusion actuelle avec les émissions légales et acceptables. 

5. Les véritables propriétaires des droits d’auteur des photographies 
ou dessins représentés ne sont pas rétribués. 

6. Le personnel travaillant à la production des timbres (designers, 
dessinateurs, graphistes, graveurs, photographes, imprimeurs, agents 
de mise en marché) perdra des revenus importants. 

 



Estimation du marché des timbres 

illégaux dans le monde selon l’UPU 
Selon vous, combien est dépensé annuellement par les philatélistes du monde entier ? 

  10 millions $  

  50 millions $  

100 millions $  

250 millions $  

500 millions $  

    1 milliard $  



500 millions $ par an! 
 



Résultat d’une enchère sur EBay (Mai 2014) 

Le gagnant de l’enchère est un pauvre débutant sur les sites de 

ventes philatéliques (Faible feedback: 10>) 



8. Comment combattre les illégaux? 

 Vendeurs sur internet – Qui sont-ils? Sachez les reconnaître. 

 Les catalogues généraux – inutiles et souvent dangereux! 

 Ne pas encourager les vendeurs de timbres illégaux et d’émissions 

abusives! 

 Si vous les achetez par erreur – retournez-les et demandez un 

remboursement! 

 Plaignez-vous aux sites internet sur lesquels ils ont été achetés. 

 Partagez l’information avec vos amis philatélistes et dans les clubs 

 Demandez à votre Fédération ce qu’elle fait pour alerter les 

collectionneurs. 

 Parlez-en sur les sites sociaux philatéliques. 

 

 



9. Commission de la lutte contre 

les faux et les falsifiés de la FIP 

 Il existe 11 commissions de la Fédération Internationale de Philatélie: 

1. Traditionnelle 

2. Thématique 

3. Histoire postale 

4. Maximaphilatélie 

5. Aérophilatélie 

6. Astrophilatélie 

7. Littérature philatélique 

8. Philatélie jeunesse 

9. Timbres fiscaux 

10. Entiers postaux 

11. Lutte contre les faux et les falsifiés 



Commission de la lutte contre 

les faux et les falsifiés de la FIP 

 Principaux objectifs et responsabilités: 
 

1. Diffuser de l’information sur les faux et les falsifiés. 

2. Assister le jury par le biais de Groupes d’experts. 

3. Maintenir à jour des banques de données sur les items 
questionnés lors d’expositions philatéliques. 

4. Faire des présentations et donner des séminaires lors des 
expositions philatéliques majeures. 

5. Tenir à jour le site internet de la Commission.  

6. Donner de l’information sur les émissions prohibées. 

7. Faire de la formation. 



Le rôle du Groupe d’Experts lors d’une 

exposition parrainée par la FIP   

 Assister les juges afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’items faux, 

réparés, truqués, indésirables et prohibés dans les collections 

exposées avant qu’ils émettent leur jugement final. 

 Effectuer un examen sommaire des pièces questionnées par le 

jury et les experts et décider des actions à entreprendre pour 

l’exposant: 

1. Ne plus exposer la pièce. 

2. Obtenir un certificat d’expertise. 

3. Faire une meilleure description. 

4. Ne rien changer. 



Le site internet de la Commission 
 La commission possède un site internet depuis mars 2014. 

 Adresse: http://www.fipfakesforgeries.org/fip/ 

 À toutes les semaines, de nouveaux faux ou falsifiés sont présentés. 

 Il y a des études spécialisées telles que: Spiro et Grands faussaires. 

 Nous avons aussi une section sur les présentations faites lors des 

expositions philatéliques d’envergure (FIP & Planète timbres). 

 Nous avons commencé une nouvelle section sur les timbres prohibés. 

http://www.fipfakesforgeries.org/fip/


Récapitulatif 

Émissions prohibées aux expositions FIP 

Faux, falsifications, 

fantaisie, truqués,  etc... 

Émissions abusives Émissions illicites 

Timbres illégaux 

Déjà bien connus 

par les personnes 

qui exposent et les 

membres du jury 

et des Groupes 

d’Experts. 

Les émissions qui ne 

suivent pas le code de 

déontologie philatélique 

de l’UPU et les 

recommandations de la 

FIP (Philadelphie 1976) 

Les émissions qui sont 

produites sans le 

consentement des 

autorités postales du pays 

et qui sont souvent listées 

dans les circulaires de 

l’UPU sur son site internet. 



Conclusions 
 Il n’est pas toujours facile de détecter les prohibés.  

    Les collectionneurs doivent faire une certaine recherche. 

 Le site WNS de l’UPU doit s’améliorer avec le temps… 

 La lutte sans relâche contre les émissions illégales et abusives est 

importante et critique pour la survie du hobby. 

 Nous allons communiquer avec toutes les fédérations philatéliques de 

la planète et faire la promotion de cette lutte. 

 Nous espérons avoir la collaboration des tous les philatélistes du 

monde pour nous aider à éradiquer cette mauvaise herbe! 

 C’est seulement vous qui pouvez nous aider et améliorer les chances 

futures du hobby en n’achetant pas ces émissions-déchets. 

 Les émissions prohibées sont l’affaire de TOUS ! 



Questions ????????????????? 

Remarques 

• Remarques sur cet exposé ? 

Commentaires 

• Des commentaires sur l’information reçue ? 

Recommandations 

• Des recommandations ? 

• Des idées pour aider à la lutte contre les prohibés ? 



  


