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Dès 1956, les pays membres de la CECA ont émis des timbres avec un dessin commun 
symbolisant l'union des Européens.

Le 18 avril 1951, la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier (CECA) fut fondée au Traité de Paris pour 
unifier l'Europe de l'Ouest et créer les bases d'une 
démocratie européenne, ce qui a permis d'établir l'Union 
européenne actuelle. La proposition de sa création vise non
seulement la création du marché commun du charbon et de
l'acier, mais aussi l'unification politique pour empêcher une 
nouvelle guerre en Europe, plus particulièrement entre la 
France et l'Allemagne. Les membres signataires sont la 
France, la RFA (y inclus la Sarre), l'Italie, la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas. La CECA n'existe plus depuis
2002. 

Six ans après le Traité de Paris, le Traité de Rome du 25 
mars 1957 fut signé par les six membres de la CECA, 
créant ainsi la Communauté économique européenne 
(CEE) qui dota ses membres d'un organisme commun 
appelé Conférence européenne des administrations des 
postes et de télécommunication (CEPT) servant tous les 
PTTs (Organisations monopolistes nationaux appelés 
Postes, Télégraphes et Téléphones et plus tard Postes et
Télécommunications). Plusieurs autres pays se sont joints
par la suite à la CEPT.
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En 1959, les pays membres de la CEPT ont émis officiellement et pour la première fois des timbres 
avec un sujet commun. Même si la CEPT recommande des émissions communes avec un dessin 
commun, pas tous les pays s'y conformaient tout le temps (voir exemple ci-dessous) :

En 1961, le logo de la CEPT apparaît pour la première fois sur des timbres de l'émission 
commune :

La CEPT a été chargée d'organiser l'émission 
Europa de 1960 à 1992. Ce rôle est devenu 
désuet, car la CEPT voulait dorénavant se 
concentrer sur les télécommunications 
uniquement. Pour cette raison, PostEurop fut 
crée en 1993 pour remplacer l'ancienne CEPT 
et reprendre la gestion des émissions Europa. 
Ainsi, le logo de la CEPT disparaît en 1993 au 
profit du nouvel emblème Europa. 



Pays participants, nombre et prix des timbres :

Les Sujets :

Exemple de l'illustration commune (1956-1973)
1958 : Colombe volant au-dessus du E d'Europe symbolisant la paix au service de 
l'Europe.

Notez : En 2000, le prix  par timbre (en € ) a 
augmenté à cause de la prolifération de blocs 
souvenir.

       Pays                       Timbres              Prix/timbre neuf    Prix/timbre usagé 



Exemple de thèmes communs (1974- ...)
Le dessin commun est abandonné et remplacé par un thème commun :
Exemple 1997 : Contes et légendes.

Pays non européens

Seules les administrations postales des pays se trouvant sur le continent européen peuvent 
émettre des timbres Europa. Ce qui n'a pas empêché quelques pays non-européens 
d'émettre des timbres de «sympathies» reproduisant les motifs communs de la collection. Ce 
fut le cas du Paraguay, du Rwanda, de la Mauritanie ou du Yémen.

Source  s   :   Wikipedia, cept.org, posteurop.org, collection privée
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