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INFOS TECHNIQUES

Création et gravure : André Lavergne
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
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Valeur faciale : 0,58 €
Tirage : 2 400 000 ex
Catégorie : commémoratif
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Varengeville-sur-Mer est située sur la côte d’Albâtre, 
non loin de Dieppe. Son église - l’église Saint Valéry 
- initialement bâtie au XIIe siècle puis reconstruite au 
XVIe siècle, est célèbre en raison de ces qualités ar-
chitecturales, de son cimetière marin et de sa situation 
exceptionnelle, dominant la mer du haut des falaises de 
l’Ailly. Le site est imprégné de la présence de nombreux 
artistes célèbres, Braque, Ubac et Renut qui réalisèrent 
les vitraux de l’église, Monet qui peint le site à plusieurs 
reprises …
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conçu par André Lavergne
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INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour
A Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime)

Les vendredi 24 et samedi 25 juin 2011, de 9h00 à 18h, au Parc 
des Moutiers, rue de l’Église, 76119 Varengeville-sur-Mer.

A Paris
Les vendredi 24 de 9h à18h et le samedi 25 juin 2011 de 10h à 18h 

au Carré d’Encre.

Vente générale
En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 27 juin 2011, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 

Internet: www.laposte.fr
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Création : Renaud Madignier
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 40 x 30 mm
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,87 €
Tirage : 1 800 000 ex
Catégorie : commémoratif

L’OCDE (Organisme de coopération et de dévelop-
pement économique) a été créé en 1961 suite à une 
convention signée le 14 décembre 1960 par 20 pays. 
34 pays en sont membres aujourd’hui et 1 est candi-
dat à l’adhésion (Russie). Tous attachés aux principes 
de la démocratie et de l’économie de marché, ils vi-
sent à soutenir une croissance économique durable, 
développer l’emploi, élever le niveau de vie, mainte-
nir la stabilité financière, aider les autres pays à dé-
velopper leur économie, et contribuer à la croissance 
du commerce mondial. Son budget est de 328 millions 
d’euros. A Paris se trouve son siège, dont une partie, 
le château de la Muette, apparaît en filigrane sur le 
timbre
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L'Organisation de coopération et de développement 

économiques est un organisme qui regroupe 34 pays . 

Elle a succédé en 1961 à l'Organisation européenne de 

coopération économique (l'OECE), créée en 1948 pour 

superviser en Europe l' appl ication du plan Marshall, destiné, 

avec des fonds américains, à la reconstruction de l'Europe 

dévastée par la Deuxième Guerre mondiale. 

Elle réunit aujourd'hui les pays de l'Europe occidentale et de 

l'Amérique du Nord, ainsi que le Japon, auxquels s' ajoutent 

l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée-du-Sud et, depuis 

1995 et 1996, la République tchèque, la Hongrie et la 

Pologne. En 2010, après trois années de probation, le Chili, 

l'Estonie, Israël et la Slovénie ont intégré l'Organisation. La 

Fédération de Russie, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, 

l'Inde et l ' Indonésie s'apprêtent à faire de même. 

L'OCDE propose la coordination des économies et des 

politiques de ces divers pays dans les domaines de l'énergie, 

de l'a 1 i mentation, des investi ssements, de l'écologie, des 

transports, de l' imm igration et de l'éducation. Elle s'efforce 

d'indiquer aux États membres des solutions bénéfiques pour 

tous à l'issue d'études statistiques approfondies. 

Elle encourage la mond ial isation économ ique et l' ouvertu re 

des marchés. 

L'OCDE emploie 2500 personnes, pour la plupart des experts . 

Son budget annuel est de 328 millions d'euros. Son siège est 

au château de la Muette, à Paris. Ses deux langues officielles 

sont le français et l'anglais. Le mode d'adoption des 

recommandations se fait à la majorité relative, un État ayant 

droit à une voix. 
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