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New Caledonia post stamps

Vivez le monde du timbre comme jamais.

Lettre philatélique 2019-05

OPT-NC a le plaisir de vous présenter ce nouveau timbre-
poste à 75 F CFP émis à l’occasion du 70e anniversaire du 

siège nouméen de la Communauté du Pacifique Sud, cette 
organisation internationale qui, depuis 1947, se consacre au 
développement des peuples océaniens.

Après avoir occupé, de 1949 à 1995, les bâtiments construits 
à l’Anse-Vata par l’armée américaine en 1942 et connus sous le 
nom de « Pentagone », la CPS a investi, il y a 24 ans, un siège plus 
fonctionnel et esthétique, inspiré de la conception océanienne 
de l’espace et de l’habitat et de la relation des Océaniens avec 
leur environnement. 

Divers éléments architecturaux de ce complexe rappellent ainsi 
l’océan, la construction navale et la navigation, comme la toiture 
en forme de pirogue renversée sur le sable, les fibres de coco ou 
les lignes de corail blanc qui, autour des bâtiments, reproduisent 
les cartes de navigation micronésiennes, tandis que la grande 
salle de conférence évoque, quant à elle, la Maison commune des 
peuples du Pacifique. Ce siège extraterritorial, qui appartient 
aux 26 États et Territoires membres de l’organisation, abrite les 
conférences, les recherches scientifiques et la bibliothèque qui 
sont au cœur du travail de la CPS.

Pour réaliser ce timbre-poste, la CPS a organisé, début 2019, 
un concours ouvert à l’ensemble de ses fonctionnaires. C’est 
Navneet Lal, un Fidjien de 31 ans, entré à la CPS en 2008 en tant 
qu’assistant en arts graphiques et en visualisation pour la Division 
Géoscience, Énergie et Transport maritime, qui en a été le lauréat. 

Ce timbre vient s’ajouter à une série d’émissions précédentes 
faites en collaboration avec la CPS, à l’occasion des anniversaires de 
son siège (25 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans) et des conférences du 
Pacifique Sud organisées en son sein (en 1962, 1978, 1990 et 1995).

L’

70e anniversaire  

du siège de la CPS
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Technical details

VOTRE MODE DE PAIEMENT / YOUR PAYMENT :
Mandat poste
Chèque postal ou bancaire / Bank draft in XPF
Carte de crédit / credit card

Uniquement pour les commandes supérieures à 500 XPF (4.19 ¤)
For order over 500 XPF (4.19 ¤)
Vous pouvez payer avec / Charge :      VISA        MASTER CARD
Inscrivez votre numéro de carte / Card number :

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER - FORWARD IT TO :
Agence Philatélique OPT NC - CALEDOSCOPE
Immeuble Le Lys Rouge - 5 rue Anatole France
98841 Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
CCP : 14158 01022 0020808A051 20
IBAN : FR17 1415 8010 2200 2080 8A05 120
Tél. : +687 29 19 90 - Fax : +687 29 19 98
email: caledoscope@opt.nc - Internet : www.caledoscope.nc

  

Date d’expiration / 
Expiry date :    

.............. / ..............

Code CVV / 
CVV Code :

Signature :

PROCHAINE ÉMISSION : 

Le retour des combattants     
de la Grande Guerre (1919-2019)
1 timbre à 75 F
13 septembre 2019

NEXT ISSUE : 

1919-2019 New Caledonian soldiers  
return home after the  Great War 
1 stamp 75 F   
 13th september 2019

1 timbre-poste
Artiste : Navneet Lal
Imprimé par Phil@poste
Impression : Offset 
Format : 48 mm x 27 mm
Planche : feuille de 10 timbres
Tirage : 15 000 exemplaires
Affranchissement : 75 F 
Lettre de 20 g régime intérieur
Enveloppe Premier Jour : 195 F

Caractéristiques techniques

1 post stamp
Artist : Navneet Lal
Printed by Phil@poste
Printing process : Offset 
Stamp format : 48 mm x 27 mm
Sheet :  sheet of 10 stamps
Issue : 15 000 units
Postage : 75 F 
1st local rate        
First Day Cover : 195 F

Vente 1er jour uniquement à Calédoscope le 9 août 2019.

70th anniversary of SPC headquarters 
OPT-NC is delighted to announce the issue of this 
75 XPF stamp to mark the 70th anniversary of the 
Noumea headquarters of the Secretariat of the 
Pacific Community, the international organisation 
founded in 1947 to promote the development of  
Oceanian countries and communities.

From 1949 to 1995, the SPC was housed in the 
former American military base at Anse Vata, 
established in 1942 and known as the Pentagon. 
However, 24 years ago, the organisation invested 
in new, custom designed and elegant buildings 
inspired by the Oceanian concept of dwelling spaces 
and their relationship to the environment. 

Various architectural elements of the SPC complex 
evoke the ocean, shipbuilding and navigation: the 
roof suggests an outrigger canoe overturned on 
the sand, while coconut fibres and lines of white 
coral trace Micronesian navigation maps around 
the outside walls; the design of the spacious 

conference hall brings to mind community halls 
found throughout the South Pacific. The SPC 
headquarters, owned by the organisation’s 26 
country and territory members, are a venue 
for conferences and a key centre for scientific 
research. The impressive library plays a major role 
in SPC work.

Early in 2019, the SPC held a competition inviting 
all the organisation’s staff members to create a 
winning design for this commemorative stamp. 
Navneet Lal, a 31 year old Fijian who joined the SPC 
in 2008 to work as an assistant in graphic design 
and visualisation for the Geoscience, Energy, and 
Maritime Division, was declared the winner. 

This is the latest stamp in a series issued in 
collaboration with the SPC to mark previous 
anniversaries of their headquarters (25, 40, 50 
and 60 years), and also South Pacific Conferences 
hosted by the SPC (in 1962, 1978, 1990 and 1995).

Bon de commande / Order voucher

Nom et prénom :

Adresse :

N° d’abonnement :

DÉSIGNATION NOMBRE 
QUANTITY

VALEUR
UNIT PRICE TOTAL

1 timbre-poste
1 post stamp

75 XPF
(0,63 ¤)

1 enveloppe 1er jour
One 1st day cover

195 XPF
(1,63 ¤)

Frais d’envoi
Postage

330 XPF
(2,77 ¤)

TOTAL : XPF

70e anniversaire du siège de la CPS – 2019-05

L’OPT de Nouvelle-Calédonie, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel 
aux fins d’assurer la bonne exécution des prestations qui lui sont commandées et d’informer ses clients, par voie postale, 
de l’ensemble des produits et services existants ou nouveaux proposés. L’ensemble de ces données sont nécessaires pour 
fournir un service adapté à vos besoins.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de vos données. Vous pouvez également vous opposer à l’utilisation de vos données.
Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à :
Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Correspondant Informatique et Libertés.
2 Rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA CEDEX – Nouvelle-Calédonie. En joignant une pièce d’identité.
Si vous ne souhaitez pas recevoir des documents commerciaux ou  newletters de la part de l’OPT-NC,
cochez cette case  
Si vous avez coché cette case, vous pouvez vous inscrire à une des listes suivantes :
Liste de l’article 223.10 du Code des Postes et Télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.


