
Les pièces commémoratives de deux euros
Chaque pays de la zone euro peut émettre, une fois par an, une pièce commémorative de deux euros. Ces 
pièces possèdent les mêmes caractéristiques et la même face commune que les pièces de deux euros 
courantes. Elles se différencient de ces dernières par le dessin commémoratif illustrant leur face nationale.

Seule la pièce de deux euros peut faire l’objet d’une émission commémorative. Les pièces 
commémoratives ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Cela signifie qu’elles peuvent être 
utilisées – et doivent être acceptées – comme n’importe quelle autre pièce en euros.

Site de la Banque centrale européenne sur les pièces de 2 euros commémoratives 

http://www.ecb.int/bc/coins/comm/html/index.fr.html 
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Toutes les faces

Belgique 
(Belgie)

Allemagne 
(Deutschland)

Grèce 
(EΛΛAΣ)

Espagne 
(España)

France 
(France)

Irlande 
(Ireland)

Italie 
(Italia)

Luxembourg 
(Luxembourg)

Monaco 
(Monaco)

Pays-Bas 
(Nederland)

Autriche 
(Österreich)

Portugal 
(Portugal)

Saint-Marin 
(San Marino)

Finlande 
(Suomi)

Vatican 2 
(Vaticano)

Vatican 1 
(Vaticano)

2004

Grèce Luxembourg Finlande Saint-Marin Italie Vatican

2005

Luxembourg Belgique Espagne Autriche Saint-Marin Finlande

Italie Vatican

2006

Luxembourg Italie Allemagne Belgique
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Rappel 1 : Faces nationales 
Pièce de 2 euros

• 2 euros,  Belgique  
Un jury composé de hauts fonctionnaires belges, d’artistes et d’experts en numismatique a 
sélectionné le graphisme des pièces. L’effigie du Roi Albert II ainsi qu’un monogramme – un A 
majuscule couronné – s’inscrivent entre les douze étoiles symbolisant l’Europe. L’année 
d’émission et la date à laquelle la pièce a été frappée sont intégrées dans le graphisme. 

• 2 euros,  Allemagne  

Pièces de 1 euro et 2 euros - Sur ces pièces figure l’aigle, symbole traditionnel de la souveraineté 
allemande, entouré des étoiles symbolisant l’Europe. Ce motif est l’œuvre de Heinz et Sneschana 
Russewa-Hoyer. Sur la tranche de la pièce de deux euros sont gravés EINIGKEIT UND RECHT 
UND FREIHEIT (unité, justice et liberté) ainsi que l’emblème de l’aigle fédéral.

• 2 euros,  Grèce  
Cette pièce présente une scène provenant d’une mosaïque de Sparte (datant du IIIe siècle après J.-
C.), montrant l’enlèvement d’Europe par Zeus, métamorphosé en taureau. Personnage de la 
mythologie grecque, Europe a donné son nom au continent éponyme. Gravure sur la tranche de la 
pièce : « ΕΛΛНΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ » (République hellénique). 

• 2 euros,  Espagne  
Pièces de 1 euro et 2 euros – Effigie du Roi Juan Carlos Ier de Borbón y Borbón. Gravure sur 
tranche de la pièce de 2 euros : 2 * *, répété six fois, orienté alternativement de bas en haut et de 
haut en bas.

• 2 euros,  France  
Pièces de 1 euro et 2 euros – Dessiné par l’artiste Joaquim Jimenez, un arbre, évoquant la vie, la 
croissance et la pérennité, figure au centre d’un hexagone. La devise républicaine « liberté, égalité, 
fraternité » entoure ce motif. Gravure sur tranche de la pièce de 2 euros : 2 * *, répété six fois, 
orienté alternativement de bas en haut et de haut en bas. 

•
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• 2 euros,  Irlande  
Le gouvernement irlandais a retenu un seul motif national pour les huit pièces. Il montre la harpe 
celtique, le symbole traditionnel de l’Irlande, assortie du millésime et du mot « Eire » (nom 
gaélique de l’Irlande). La harpe a été dessinée par Jarlath Hayes. 

• 2 euros,  Italie  
Portrait dessiné par Raphaël du poète Dante Alighieri, décorant l’aile du palais du Vatican « Pape 
Jules II ». Gravure sur tranche de la pièce de 2 euros : 2 * *, répété six fois, orienté 
alternativement de bas en haut et de haut en bas. 

• 2 euros,  Luxembourg  
D’un commun accord entre la Maison Souveraine et le Gouvernement luxembourgeois, la face 
nationale luxembourgeoise des pièces en euros a été conçue par l’artiste Yvette Gastauer-
Claire.Toutes les pièces sont frappées à l’effigie de Son Altesse Royale, le Grand-Duc Henri. Elles 
comportent l’année d’émission et la légende Luxembourg écrite en luxembourgeois 
(« lëtzebuerg »). 

• 2 euros,  Monaco  
Sur la pièce de 2 euros figure l’effigie de S.A.S le Prince Rainier III.

• 2 euros,  Pays-Bas  

Pièces de 1 euro et 2 euros – La reine Béatrix est représentée de profil avec la légende « Béatrix 
Reine des Pays-Bas » en néerlandais. Les douze étoiles sont disposées sur la moitié de la 
circonférence de la pièce. Gravure sur tranche de la pièce de deux euros : GOD * ZIJ * MET * 
ONS * (que Dieu soit avec nous).

• 2 euros,  Autriche  
Portrait de Bertha von Suttner, pacifiste aux idées radicales, qui a symbolisé les efforts en faveur 
de la paix déployés par l’Autriche pendant plusieurs décennies. Gravure sur tranche de la pièce de 
2 euros : 2 EURO* * *, répété quatre fois, orienté alternativement de bas en haut et de haut en bas. 

•

4 sur 25 19/08/06

http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/at.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/nl.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/mo.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/lu.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/it.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/ie.fr.html


• 2 euros,  Portugal  
Pièces de 1 euro et 2 euros – Châteaux et armoiries du Portugal entre les douze étoiles de 
l’Europe. Ce motif symbolise le dialogue, l’échange des valeurs et la dynamique de la 
construction européenne. Au centre figure le sceau royal de 1144. Gravure sur tranche de la pièce 
de deux euros : cinq armoiries et sept châteaux régulièrement espacés. 

• 2 euros,  République de Saint-Marin  
Le siège du gouvernement (Palazzo Pubblico) figure sur la pièce de 2 euros. 

• 2 euros,  Finlande  
Des baies et des fleurs de lakka (ou mûre des marais), dessinées par Raimo Heino, ornent la pièce 
de 2 euros. Gravure sur tranche de la pièce de deux euros : SUOMI FINLAND ***, les * 
représentant une tête de lion. 

• 2 euros,  Cité du Vatican   
•

La deuxième série actuellement en circulation est une émission « sede vacante » (vacance du 
Siège) consécutive à la mort du Pape Jean-Paul II au printemps 2005. Son graphisme illustre les 
armoiries du cardinal camerlingue, le chef d’État intérimaire de l’État de la Cité du Vatican, 
portant l’emblème de la Chambre apostolique dans la partie supérieure. 

•

• Une troisième émission de pièces a été mise en circulation à partir du millésime 2006 avec le buste 
du pape Benoît XVI. 

• Ces pièces sont décrites dans le JO C186/02 du 09 août 2006. 
• Les huit pièces représentent un portrait en buste de Sa Sainteté le pape Benoît XVI. De part et 

d'autre du portrait apparaissent à gauche les initiales D.L. du dessinateur (Daniela Longo ?) et à 
droite la marque de l'atelier R. La légende CITTA DEL VATICANO suivie du millésime 2006 est 
disposée en demi-cercle autour du portrait (place différente en fonction des valeurs). Les douze 
étoiles du drapeau européen entourent le dessin. 

5 sur 25 19/08/06

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniela_Longo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno?t_XVI
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/c_186/c_18620060809fr00020002.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno?t_XVI
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/va.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/fi.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/sm.fr.html
http://www.ecb.int/bc/coins/national/html/pt.fr.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Set_Euro-VAT-2006-Benedictus_XVI.jpg


Rappel 2 : Face(s) commune(s)
La face commune des huit pièces en euros présente en alternance trois graphismes différents. 

• Les pièces de 1 euro et 2 euros (pièces à valeur élevée) montrent l’Union européenne avant son 
élargissement le 1er mai 2004. 

• Les pièces de 10, 20 et 50 cent(ime)s représentent les pays de l’Union européenne avant son 
élargissement le 1er mai 2004. 

• Les pièces de 1, 2 et 5 cent(ime)s présentent sur un globe la position de l’Europe par rapport à 
l’Afrique et à l’Asie. 

Diamètre (en mm) : 25,75 
Épaisseur (en mm) : 2,20 
Masse (en g) : 8,50 
Forme : ronde 
Couleur : blanc (anneau extérieur) et 

jaune (partie centrale) 
Composition : cupro-nickel (anneau extérieur) et trois 
couches – laiton de nickel, nickel, laiton de nickel – (partie 
centrale) 
Tranche : gravure en creux sous de fines cannelures 

Diamètre (en mm) : 23,25 
Épaisseur (en mm) : 2,33 
Masse (en g) : 7,50 
Forme : ronde 
Couleur : jaune (anneau extérieur) et 

blanc (partie centrale) 
Composition : laiton de nickel (anneau extérieur) et trois 
couches – cupro-nickel, nickel, cupro-nickel (partie centrale) 
Tranche : lisse et cannelée en alternance 

Diamètre (en mm) : 24,25 
Épaisseur (en mm) : 2,38 
Masse (en g) : 7,80 
Forme : ronde 

Couleur : jaune 
Composition : alliage or nordique 
Tranche : cannelures épaisses (tranche à festons) 

 
Diamètre (en mm) : 22,25 
Épaisseur (en mm) : 2,14 
Masse (en g) : 5,74 
Forme : dite de la « fleur espagnole » 

Couleur : jaune 
Composition : alliage or nordique 
Tranche : unie 

 
Diamètre (en mm) : 19,75 
Épaisseur (en mm) : 1,93 
Masse (en g) : 4,10 
Forme : ronde 

Couleur : jaune 
Composition : alliage or nordique 
Tranche : cannelures épaisses (tranche à festons) 

 
Diamètre (en mm) : 21,25 
Épaisseur (en mm) : 1,67 
Masse (en g) : 3,92 
Forme : ronde 

Couleur : cuivrée 
Composition : acier cuivré 
Tranche : lisse 

 
Diamètre (en mm) : 18,75 
Épaisseur (en mm) : 1,67 
Masse (en g) : 3.06 

Forme : ronde 
Couleur : cuivrée 
Composition : acier cuivré 
Tranche : lisse avec sillon 

 
Diamètre (en mm) : 16,25 
Épaisseur (en mm) : 1,67 
Masse (en g) : 2,30 

Forme : ronde 
Couleur : cuivrée 
Composition : acier cuivré 
Tranche : lisse 
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Pièces commémoratives de deux euros - 2004

• État de la Cité du Vatican 
Dessin commémoratif : 75e anniversaire de la fondation de l’État de la Cité du Vatican

Description du dessin : dans la partie intérieure figure une représentation schématique des murs 
d’enceinte de la Cité du Vatican avec la basilique Saint-Pierre à l’avant-plan. Elle comporte 
également les inscriptions « 75o ANNO DELLO STATO » et « 1929-2004 » ainsi que, en plus 
petits caractères, le nom du graphiste « VEROI » et les initiales du graveur « L.D.S. INC. ». La 
partie extérieure de la pièce montre les douze étoiles de l’Union européenne et l’inscription « 
CITTA’ DEL VATICANO ».
Volume d’émission : 100 000 pièces au maximum
Date d’émission approximative : à partir du 15 décembre 2004

• Italie 
Dessin commémoratif : cinquantième anniversaire du Programme alimentaire mondial

Description du dessin : au centre figure le globe terrestre, incliné vers la droite et portant 
l’inscription « WORLD FOOD PROGRAMME ». Un épi de blé, un épi de maïs et un épi de riz 
émergent derrière le globe et représentent les éléments de base de l’alimentation dans le monde. À 
droite du globe, un « I » superposé à un « R » désignent la «  Repubblica Italiana  ». Au-dessous 
apparaît une plus petite combinaison des lettres « U » et « P », les initiales du graveur, Uliana 
Pernazza. Dans la partie supérieure gauche du globe apparaît la marque d’atelier « R » et, sous le 
globe, le millésime « 2004 ». Les douze étoiles de l’Union européenne sont placées en cercle au 
bord de la pièce. 
Volume d’émission : 16 millions de pièces au maximum
Date d’émission approximative: 15 décembre 2004

• République de Saint-Marin 
Dessin commémoratif : Bartolomeo Borghesi (historien, numismate)

Description du dessin : les douze étoiles de l’Union européenne placées sur le pourtour de la 
pièce et l’année d’émission « 2004 » en bas au centre entourent le buste de Bartolomeo Borghesi. 
À la gauche du buste figure l’inscription « Bartolomeo Borghesi », tandis que la lettre « R » et les 
initiales du graveur « E.L.F. » sont superposées. L’inscription « Saint-Marin » apparaît à la droite 
du buste. 
Volume d’émission : 110 000 pièces au maximum
Date d’émission approximative : décembre 2004

•
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• Finlande 
Dessin commémoratif : élargissement de l’Union européenne à dix nouveaux États membres

Description du dessin : le dessin représente un pilier stylisé dont les pousses tendent vers le haut. 
Les pousses représentent l’élargissement de l’Union européenne. Le pilier représente le fondement 
de la croissance. Les lettres « UE » apparaissent près du pilier, tandis que « 2004 » est inscrit dans 
la partie supérieure de la pièce. Le dessin est entouré par les douze étoiles et par l’année. 
Volume d’émission : 1 000 000 pièces au maximum
Date d’émission approximative : juin/juillet 2004

• Luxembourg 
Dessin commémoratif : effigie et monogramme du Grand-Duc Henri

Description du dessin : la pièce comprend, sur la gauche de la partie intérieure, l’effigie de son 
Altesse Royale, le Grand-Duc Henri, regardant à droite, et sur la droite, son monogramme (un 
« H » spécial surmonté d’une couronne). Les douze étoiles apparaissent en demi-cercle à la droite 
du monogramme. L’année 2004, entourée par la marque monétaire et les initiales du graveur, ainsi 
que le mot LËTZEBUERG sont inscrits en cercle au sommet de l’anneau. Les mots « — HENRI 
— Grand-Duc de Luxembourg — » apparaissent au bas de l’anneau. 
Volume d’émission : 2,49 millions de pièces au maximum
Date d’émission approximative : 23 juin 2004

• Grèce 
Dessin commémoratif : Jeux olympiques d’Athènes de 2004

Description du dessin : les douze étoiles de l’Union européenne placées autour de l’anneau 
extérieur entourent le dessin d’une statue antique représentant un discobole sur le point de lancer 
le disque. La base de la statue empiète sur l’anneau extérieur de la pièce (partie extérieure). Le 
logo des Jeux olympiques « ATHÈNES 2004 » et les cinq anneaux olympiques sont représentés à 
gauche, tandis que le chiffre « 2 » et le mot « ΕΥΡΩ » se trouvent à droite. Le millésime est 
indiqué de part et d’autre de l’étoile placée au centre dans le bas, de la manière suivante : 20*04. 
La marque d’atelier se trouve au-dessus de la tête de l’athlète à gauche. 
Volume d’émission : 50 millions de pièces au maximum
Date d’émission approximative : mars 2004
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Pièces commémoratives de deux euros - 2005

• État de la Cité du Vatican  
Dessin commémoratif : 20e Journées mondiales de la jeunesse organisées à Cologne en août 
2005

Description du dessin : au centre de la pièce est représentée la cathédrale de Cologne avec une 
comète la survolant. Dans la partie centrale, sur le côté supérieur, sont inscrits les mots « XX 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ », interrompus par la queue de la comète et deux 
des tours de la cathédrale, dont l’une déborde dans l’anneau externe de la pièce. Les douze étoiles 
ornent la partie supérieure de l'anneau externe. Au sommet, le millésime (2005) et la marque 
d'atelier « R » sont insérés entre les étoiles. Au-dessous de l’image de la cathédrale, les mots 
« CITTÀ DEL VATICANO » forment un demi-cercle dans l’anneau externe.
Volume d’émission : 100 000 pièces
Date d’émission : décembre 2005

• Italie  
Dessin commémoratif : 1er anniversaire de la signature de la Constitution européenne

Description du dessin : au centre de la pièce figure une représentation d’Europa et du taureau, 
Europa tenant une plume et le texte de la Constitution européenne. En haut, à gauche de l’image, 
apparaît la marque d’atelier « R ». Les initiales du graveur, Maria Carmela Colaneri, « MCC », 
figurent sur le côté inférieur gauche, dans la partie centrale de la pièce. Le millésime se trouve en 
haut, à droite de l’image, au-dessus de la tête du taureau. Dans la partie inférieure de l’image, en 
position excentrée, est représenté le monogramme de la République italienne, « RI ». Les mots 
« COSTITUZIONE EUROPEA » forment un demi-cercle le long de l’anneau externe de la pièce, 
au-dessous du motif central. Les douze étoiles ornent la partie restante de l’anneau externe.
Volume d’émission : 18 millions de pièces
Date d’émission : octobre 2005

• Finlande 
Dessin commémoratif : 60e anniversaire des Nations unies et 50e anniversaire de l'adhésion de la 
Finlande aux Nations unies

Description du dessin : dans la partie interne de la pièce, apparaissent des pièces de puzzle 
représentant une colombe de la paix. Sous la colombe, dans la partie inférieure de l'anneau interne, 
sont inscrits, à gauche, les mots « FINLAND — UN » et à droite, le millésime. Au-dessus du 
dernier chiffre de celui-ci, près d’une pièce du puzzle, figure la lettre « K », initiale du graveur. 
Sous la colombe, se trouve la marque d'atelier « M ». L’anneau externe comporte les douze étoiles 
de l'Union européenne.
Volume d’émission : 2 millions de pièces
Date d’émission : octobre 2005
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• République de Saint-Marin 
Dessin commémoratif : 2005, année mondiale de la physique

Description du dessin : la partie interne de la pièce représente une interprétation libre du tableau 
allégorique de Galilée « La fisica antica » ou l'étude des planètes. Le millésime apparaît sous un 
globe posé sur un bureau. À gauche de l'image, figure la marque d'atelier « R » et à droite, sont 
reproduites les initiales du graveur « LDS ». Les mots « SAN MARINO » forment un demi-cercle 
au-dessus de l’image, et les mots « ANNO MONDIALE DELLA FISICA » sont inscrits le long 
du bord inférieur de la partie interne de la pièce. L'anneau externe comporte les douze étoiles de 
l'Union européenne. Les étoiles sont séparées les unes des autres par les parties externes d’une 
image représentant un atome stylisé recouvrant toute la pièce. 
Volume d’émission : 130 000 pièces
Date d’émission : octobre 2005

• Autriche 
Dessin commémoratif : 50e anniversaire du Traité d’État autrichien

Description du dessin : dans la partie intérieure de la pièce apparaît une reproduction des 
signatures et des sceaux figurant dans le Traité d’État autrichien, signé en mai 1955 par les 
ministres des affaires étrangères et les ambassadeurs d’Union soviétique, du Royaume-Uni, des 
États-Unis et de France, ainsi que par le ministre autrichien des affaires étrangères, Léopold Figl. 
L’inscription « 50 JAHRE STAATSVERTRAG » apparaît au-dessus des sceaux et l’année 
d’émission (2005) est inscrite dans la partie inférieure. À l’arrière-plan, les bandes verticales 
représentent les couleurs nationales autrichiennes (rouge-blanc-rouge). L’anneau extérieur porte 
les douze étoiles de l’UE. 
Volume d’émission : 7 millions de pièces au maximum
Date d’émission : 11 mai 2005

• Espagne  
Dessin commémoratif : 4e centenaire de la première édition de « L’ingénieux hidalgo Don 
Quichotte de la Manche » de Miguel de Cervantes

Description du dessin : la partie interne de la pièce représente « Don Quichotte » tenant une 
lance, avec des moulins à vent à l’arrière plan. À gauche, une partie de la pièce est incuse et 
comporte le mot « ESPAÑA », et la marque d’atelier « M » apparaît en dessous de cette partie. 
Les douze étoiles de l’Union européenne sont représentées sur l’anneau extérieur et quatre d’entre 
elles sont incuses. Le millésime apparaît dans le bas.
Volume d’émission : 8 millions de pièces
Date d’émission : avril 2005 

•
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• Belgique 
Dessin commémoratif : Union économique Belgo-luxembourgeoise

Description du dessin : les effigies du Grand-Duc Henri de Luxembourg et du Roi Albert II de 
Belgique apparaissent de profil (de gauche à droite) au centre de la pièce, au-dessus du millésime 
« 2005 ». Les lettres « LL », qui représentent les initiales du graveur, apparaissent dans la partie 
inférieure droite. Les deux effigies et le millésime sont entourés par les douze étoiles de l’UE et 
par les monogrammes du Grand-Duc Henri à gauche et du Roi Albert II à droite. Les marques 
d’atelier apparaissent entre deux étoiles, près de la partie inférieure de la pièce. 
Volume d’émission : 6 millions de pièces au maximum
Date d’émission : mars/avril 2005

• Luxembourg 
Dessin commémoratif : 50e anniversaire du Grand-Duc Henri, 5e anniversaire de son accession 
au trône et centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe

Description du dessin : la pièce comporte, au centre, l’effigie du Grand-Duc Henri, de profil à 
droite et en surimpression sur l’effigie du Grand-Duc Adolphe. Ces effigies sont surmontées de la 
légende « GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG ». Les noms « HENRI », inscrit au-dessus de 
« * 1955 », et « ADOLPHE », inscrit au-dessus de « † 1905 », figurent sous leurs effigies 
respectives. Sur le cercle extérieur de la pièce, les douze étoiles de l’UE qui entourent le dessin 
sont placées entre les lettres du mot « LËTZEBUERG » et le millésime « 2005 », la date 
d’émission se trouvant au centre, au-dessous des effigies, avec la lettre « S » à gauche et le 
symbole de la Monnaie à droite. 
Volume d’émission : 2,8 millions de pièces au maximum
Date d’émission : janvier 2005
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Pièces commémoratives de deux euros - 2006

• Belgique 
Dessin commémoratif : Atomium

Description du dessin : la partie interne de la pièce représente l’« Atomium ». Les initiales du 
graveur « LL » figurent à droite de l’image. Deux marques d’atelier sont situées à la bordure de la 
partie interne. Sur l’anneau externe de la pièce apparaissent les douze étoiles de l’Union 
européenne, la lettre « B » et l’année d’émission « 2006 ».
Volume d’émission : 5 millions de pièces 
Date d’émission : avril 2006

• Allemagne 
Dessin commémoratif : Schleswig-Holstein

Description du dessin : la partie interne de la pièce représente la « Holstentor », porte 
emblématique de la ville de Lübeck. Au-dessous de la porte sont inscrits les mots « Schleswig-
Holstein », le premier des seize États fédérés à être commémoré par une pièce en euros. Les 
initiales du graveur « HH » figurent à droite du dessin. La marque d’atelier « A », « D », « F », 
« G » ou « J » (chaque lettre correspondant à un hôtel des monnaies) apparaît sur le côté gauche 
du dessin. L’année d’émission « 2006 », les douze étoiles de l’Union européenne et les mots 
« Bundesrepublik Deutschland » sont représentés dans l’anneau extérieur. 
Volume d’émission : 30 millions de pièces
Date d’émission : février 2006

• Italie 
Dessin commémoratif : XXe Jeux olympiques d’hiver - Turin 2006

Description du dessin : la pièce montre, au centre, une image curviligne d’un skieur en action. 
Au-dessus de l’image sont inscrits les mots « GIOCHI INVERNALI ». À sa gauche, le site des 
Jeux d’hiver est indiqué par l’inscription « TORINO » et une reproduction de la Mole 
Antonelliana, immeuble emblématique de Turin. À gauche du skieur apparaissent également le 
monogramme de la République italienne « RI » et la marque d’atelier « R ». À droite, sont 
inscrites l’année d’émission « 2006 » et les initiales de la dessinatrice, « MCC » (Maria Carmela 
Colaneri). Le dessin est entouré des douze étoiles de l’Union européenne. 
Volume d’émission : 40 millions de pièces
Date d’émission : janvier-février 2006

•
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• Luxembourg 
Dessin commémoratif : 25e anniversaire de l’héritier du trône, le Grand-Duc Guillaume

Description du dessin : l’effigie du Grand-Duc Henri est superposée à l’effigie du Grand-Duc 
Guillaume au centre de la pièce. L’année d’émission « 2006 » est inscrite au-dessous des deux 
effigies, encadrée par la lettre « S » et le symbole de la Monnaie. Le mot « LËTZEBUERG » 
apparaît au-dessus des effigies. Les douze étoiles de l’Union européenne figurent sur l’anneau 
externe de la pièce.
Volume d’émission : 1,1 million de pièces
Date d’émission : janvier 2006
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Pièces commémoratives de 2 euros : un article de 
Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les pièces commémoratives de 2 euros sont des pièces de 2 € particulières frappées par les États 
membres de la zone euro. Ces pièces sont censées commémorer les anniversaires d'événements 
historiques ou célébrer des événements actuels d'importance particulière. Elles ont les mêmes 
caractéristiques que les pièces de 2 € standard. Elles portent d'un côté la face commune des pièces de 2 €, 
l'autre face différant de la face nationale habituelle. Ces pièces ont cours légal dans toute la zone euro, et 
peuvent être utilisées comme n'importe quelle autre pièce de 2 €. Cependant, du fait de leur rareté, ces 
pièces sont prisées par les collectionneurs. En mai 2006, dix-huit pièces commémoratives de 2 € ont déjà 
été frappées - six en 2004, huit en 2005, et quatre en 2006. Plusieurs pièces sont attendues cette année 
(France, Finlande, Espagne, Portugal, Saint-Marin, Belgique, Italie, Vatican, Luxembourg et Allemagne). 
L'Autriche et l'Irlande n'en frapperont pas en 2006.

Présentation 
Les pièces commémoratives de 2 € sont, comme les autres pièces en euro destinées à la circulation, 
soumises à la réglementation européenne. Le Journal officiel de l'Union européenne spécifie notamment 
les caractéristiques des pièces (voir le paragraphe Liens vers le Journal officiel de l'Union européenne).

Depuis 2004, les États membres de la zone euro sont autorisés par le Conseil européen à frapper des 
pièces commémoratives. Toutefois, ces émissions sont soumises à un certain nombre de 
recommandations.

Tout d'abord, comme toutes les autres pièces en euro, les pièces commémoratives ont une face commune 
et une face nationale. Ainsi, seule la face nationale est autorisée à changer. De plus, la face nationale 
standard ne doit pas être modifiée avant 2008 au plus tôt, sauf en cas de changement du chef d'État 
représenté sur une pièce (c'est le cas de l'État de la Cité du Vatican et de la principauté de Monaco, dont 
les chefs d'États respectifs, le pape Jean-Paul II et le Prince Rainier III, sont décédés en 2005).

D'autres recommandations concernent la fréquence et le volume d'émission des pièces commémoratives. 
Le nombre d’émissions est limité à une seule par État membre et par an, et la pièce de 2 € est la seule 
valeur unitaire utilisée pour de telles émissions. Le nombre total de telles pièces mises en circulation par 
an ne doit pas dépasser le plafond le plus élevé des deux suivants :

• 0,1 % du volume total de pièces de 2 € mises en circulation dans toute la Zone euro ; 
• 5,0 % du volume d'émission national cumulé de pièces de 2 €. 

Exceptionnellement, le plafond de 0,1 % peut être porté à 2,0 % pour commémorer un événement 
hautement symbolique et de portée réellement universelle, à condition que l'État membre concerné 
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s'abstienne d'émettre des pièces commémoratives pendant les quatre années suivantes.

Une autre recommandation s'ajoute à partir de 2006 pour les pièces en euro destinées à la circulation. 
L'État émettant un pièce doit être clairement identifiable, en faisant figurer soit son nom, soit une 
abréviation, sur la face nationale. Ni la valeur unitaire, ni le nom de la monnaie unique ne doivent être 
répétés sur la face nationale. En revanche, la gravure sur la tranche de la pièce de 2 € peut mentionner la 
valeur unitaire. Cette recommandation ne s'applique pas rétroactivement. Par conséquent, seuls les 
nouveaux dessins des pièces destinées à la circulation (que ce soient les faces nationales des pièces 
commémoratives de 2 €, ou des pièces standard des États entrant dans la Zone euro ou des États membres 
modifiant leur face nationale) à partir de 2006 sont concernés.

Liste des pièces commémoratives de 2 euros 

██ Trois pièces de 2 € commém sorties
██ Deux pièces de 2 € commém sorties
██ Une pièce de 2 € commém sortie
██ Pas de pièce de 2 € commém sortie
██ Ne fait pas parti de la zone euro

En mai 2006, dix pays ont déjà émis des pièces commémoratives de 2 € : l'Allemagne, l'Autriche, la 
Belgique, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la République de Saint-Marin, et l'État 
de la Cité du Vatican. La Grèce a été le premier pays à émettre une pièce commémorative de 2 € pour 
célébrer les Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Dix-huit pièces commémoratives de 2 € ont déjà été 
frappées - six en 2004, huit en 2005, et quatre en 2006. Plusieurs autres pièces sont attendues cette année.

En 2006, l'Allemagne a commencé une série de 16 pièces commmémoratives de 2 € sur les 16 Länder 
allemands.

La valeur nominale de ces pièces de monnaie est généralement moins grande que leur valeur intrinsèque, 
de l'ordre de 3 € à 12 €. Celles de Saint-Marin et de la Cité du Vatican font exception, puisque leurs 
pièces anciennes sont régulièrement vendues entre 30 € et 40 €, certaines pièces plus récentes étant 
rarement vendues à moins de 100 €.

Les dessins des pièces sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (voir le paragraphe Liens 
vers le Journal officiel de l'Union européenne).
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Émissions 2004

2004

Grèce

JO Athènes 2004

• La Grèce à l’occasion des Jeux Olympiques d’Athènes de 2004.

Les douze étoiles de l'Union Européenne placées autour de 
l'anneau extérieur entourent le dessin d'une statue antique 
représentant un discobole sur le point de lancer le disque. La 
base de la statue empiète sur l'anneau extérieur de la pièce 
(partie extérieure). Le logo des Jeux olympiques ATHÈNES 
2004 et les cinq anneaux olympiques sont représentés à gauche, 
tandis que le chiffre 2 et le mot ΕΥΡΩ se trouvent à droite. Le 
millésime est indiqué de part et d'autre de l'étoile placée au 
centre dans le bas, de la manière suivante : 20*04. La marque 
d'atelier se trouve au-dessus de la tête de l'athlète à gauche.

Mars 2004.

50 millions de pièces émises. 

Finlande

Élargissement de
l'Union Européenne

• La Finlande à l’occasion de l’élargissement de l’Union 
européenne à dix nouveaux États membres.

Le dessin représente un pilier stylisé dont les pousses tendent 
vers le haut. Les pousses représentent l'élargissement de l'Union 
européenne. Le pilier représente le fondement de la croissance. 
Les lettres EU apparaissent près du pilier, tandis que 2004 est 
inscrit dans la partie supérieure de la pièce. Le dessin est entouré 
par les douze étoiles et par l'année.

Juin 2004.

1 million de pièces émises. 

Luxembourg

Monogramme du
Grand-Duc Henri

• Le Luxembourg avec l’effigie et le monogramme du Grand-Duc 
Henri.

La pièce comprend, sur la gauche de la partie intérieure, l'effigie 
de Son Altesse royale, le Grand-Duc Henri, regardant à droite, et 
sur la droite, son monogramme (un H spécial surmonté d'une 
couronne). Les douze étoiles apparaissent en demi-cercle à la 
droite du monogramme. L'année 2004, entourée par la marque 
monétaire et les initiales du graveur, ainsi que le mot 
LËTZEBUERG sont inscrits en cercle au sommet de l'anneau. 
Les mots - HENRI - Grand-Duc de Luxembourg - apparaissent 
en bas de l'anneau.

Juin 2004.

2,5 millions de pièces émises. 
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Saint-Marin

Bartolomeo Borghesi

• La République de Saint-Marin avec le buste de Bartolomeo 
Borghesi (historien et numismate).

Les douze étoiles de l'Union européenne placées sur le pourtour 
de la pièce et l'année d'émission 2004 en bas au centre entourent 
le buste de Bartolomeo Borghesi. À la gauche du buste figure 
l'inscription BARTOLOMEO BORGHESI, tandis que la lettre R 
et les initiales du graveur E.L.F. sont superposées. L'inscription 
SAN MARINO apparaît à la droite du buste.

Décembre 2004.

110 000 pièces émises. 

Italie

World Food Programme

• L'Italie à l'occasion du 50e anniversaire du Programme 
alimentaire mondial.

À l'avant-plan figure le globe terrestre, incliné vers la doite et 
portant l'inscription WORLD FOOD PROGRAMME, d'où 
émergent un épi de blé, un épi de maïs et un épi de riz, 
représentant les sources d'alimentation de base dans le monde. À 
droite du globe, un I est superposé à un R, désignant la 
Repubblica Italiana. Au-dessous apparaît une plus petite 
combinaison de lettres U et P, les initiales du graveur, Uliana 
Pernazza. Dans la partie supérieure gauche du globe apparaît la 
marque d'atelier R et sous le globe, le millésime 2004. Les douze 
étoiles de l'Union européenne sont placées autour de l'anneau 
extérieur.

Décembre 2004.

16 millions de pièces émises. 
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Vatican

75 ans de la fondation de
l'État de la Cité du Vatican

• L’État de la Cité du Vatican à l’occasion du 75e anniversaire de 
la fondation de l’État de la Cité du Vatican.

Dans la partie intérieure figure une représentation schématique 
des murs d'enceinte de la Cité du Vaticant avec la basilique 
Sant-Pierre à l'avant-plan. Les inscriptions 75° ANNO DELLO 
STATO et 1929-2004 apparaissent autour des bords gauche et 
supérieur droit de la partie centrale. Dans la partie inférieure 
gauche, en plus petits caractères, figurent le nom de l'auteur 
VEROI ainsi que les initiales du graveur Luciana De Simoni 
L.D.S. INC.. Les douze étoiles de l'Union européenne et 
l'inscription CITTA' DEL VATICANO sont placées autour de 
l'anneau extérieur.

Décembre 2004.

100 000 pièces émises. 

Émissions 2005 

2005

Luxembourg

GD Henri et Adolphe

• Le Luxembourg à l’occasion du 50e anniversaire du Grand-Duc 
Henri, du 5e anniversaire de son accession au trône et du 
centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe.

La pièce comporte, sur le côté gauche de sa partie interne, 
l'effigie de Son Altesse royale, le Grand-Duc Henri, de profil à 
droite, et, sur le côté droit, l'effigie de l'ancien Grand-Duc 
Adolphe. Ces effigies sont surmontées de la légende, inscrite en 
demi-cercle, GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG. Le texte 
HENRI * 1955 ADOLPHE + 1905 figure sous leurs effigies 
respectives. Sur le cercle extérieur de la pièce, les douze étoiles 
qui entourent le dessin dont placées entre les lettres du mot 
LËTZEBUERG. La date 2005 est inscrite en dessous, avec le 
symbole de la Monnaie et la lettre S.

Janvier 2005.

2,8 millions de pièces émises. 
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Espagne

400 ans de Don Quichotte

• L'Espagne à l'occasion du 4e centenaire de la première édition de 
Don Quichotte de la Manche.

La partie interne de la pièce représente «l'ingénieux hidalgo Don 
Quichotte de la Manche» tenant une lance, avec des moulins à 
vent à l'arrière-plan. À gauche, une partie de la pièce est incuse 
et comporte le mot ESPAÑA, et la marque d'atelier M apparaît en 
dessous de cette partie. Les douze étoiles de l'Union européenne 
sont représentées sur l'anneau extérieur et sur la droite, quatre 
d'entre elles (correspondant aux points 1, 2, 3 et 4 sur l'écran 
d'une horloge) sont incuses en arc. Le millésime apparaît dans le 
bas entre trois étoiles.

Avril 2005.

8 millions de pièces émises. 

Autriche

50 ans Staatsvertrag

• L’Autriche dans le cadre du 50e anniversaire du Traité d’État 
autrichien (50 Jahre Staatsvertrag).

L'anneau extérieur porte les douze étoiles de l'Union 
européenne. Dans la partie intérieure apparaît une reproduction 
des signatures et des sceaux figurant sur la dernière page du 
Traité d'État autrichien, signé le 15 mai 1955 par les ministres 
des affaires étrangères et les ambassadeurs d'Union soviétique, 
de Grande-Bretagne, des États-Unis et de France, ainsi que du 
ministre autrichien des affaires étrangères de l'époque, Leopold 
Figl. L'inscription 50 JAHRE STAATSVERTRAG apparaît au-
dessus des sceaux, sur le côté supérieur de la partie intérieure, 
formant presque un demi-cercle légèrement incliné vers la 
droite. L'année d'émission (2005) est inscrite dans la partie 
inférieure gauche. À l'arrière-plan de la partie intérieure, décoré 
de lignes verticales, figure la représentation héraldique des 
couleurs nationales autrichiennes (rouge-blanc-rouge).

Mai 2005.

7 millions de pièces émises. 
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Belgique

Union économique
Belgo-luxembourgeoise

• La Belgique à l’occasion de l’anniversaire de l’Union 
économique belgo-luxembourgeoise.

Les effigies du Grand-Duc Henri de Luxembourg et du Roi 
Albert II de Belgique apparaissent de profil au centre du dessin. 
Le profil du Roi Albert II est légèrement superposé à celui du 
Grand-Duc Henri. Le millésime 2005 apparaît sous les effigies. 
Les lettres LL, qui représentent les initiales du graveur Luc 
Luycx, apparaissent dans la partie inférieure droite. Les deux 
effigies et le millésime sont entourés par les douze étoiles et par 
les monogrammes du Grand-Duc Henri à gauche et du Roi 
Albert II à droite. Les marques d'atelier apparaissent chacune 
entre deux étoiles, une à gauche et une à droite de la partie 
inférieure de l'anneau extérieur.

Mai 2005.

6 millions de pièces émises. 

Saint-Marin

2005, année mondiale
de la physique

• La République de Saint-Marin pour commémorer 2005 année 
mondiale de la physique.

Dans la partie interne de la pièce, une interprétation libre du 
tableau allégorique La fisica antica ou l'étude des planète, 
représentant Galilée. Dans l'illustration, sur un bureau sous un 
globe, le millésime. À gauche de l'image, la marque d'atelier R. 
À droite, les initiales du graveur LDS. Dans la partie interne, sur 
le côté supérieur, les mots SAN MARINO formant un demi-
cercle, et sur le côté inférieur, les mots ANNO MONDIALE 
DELLA FISICA. Dans l'anneau externe, les douze étoiles de 
l'Union européenne. Entre les étoiles, des parties d'un atome 
stylisé recouvrant toute la pièce.

Octobre 2005.

130 000 pièces émises. 
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Finlande

50 ans de l'adhésion
de la Finlande à l'ONU

• La Finlande pour célébrer le 60e anniversaire des Nations unies 
et le 50e anniversaire de l'adhésion de la Finlande aux Nations 
unies.

Dans la partie interne de la pièce, des pièces de puzzle 
représentant une colombe de la paix. Sous la colombe, dans la 
partie inférieure de l'anneau interne : à gauche, les mots 
FINLAND – UN ; à droite, le millésime. Au-dessus des chiffres, 
près du puzzle, la lettre K, initiale du graveur. Sous la colombe, 
la marque d'atelier M. Dans l'anneau externe, les douze étoiles de 
l'Union européenne.

Octobre 2005.

2 millions de pièces émises. 

Italie

Signature en 2004 de la
Constitution européenne

• L'Italie pour célébrer le 1er anniversaire de la signature de la 
Constitution européenne.

Dans la partie interne de la pièce figure une représentation 
d'Europa et du taureau. Europa tient une plume et le texte de la 
Constitution européenne. En haut à gauche de l'image apparaît la 
marque d'atelier R. Les initiales du graveur, Maria Carmela 
Colaneri MCC, figurent en bas à gauche. Le millésime figure en 
haut à droite de l'illustration, au dessus de la tête du taureau. 
Dans la partie inférieure de l'illustration apparaît le 
monogramme de la République italienne, RI. Les termes 
COSTITUZIONE EUROPEA forme un demi-cercle dans la 
partie inférieure de l'anneau externe. Les douze étoiles ornent la 
partie supérieure de l'anneau externe.

Octobre 2005.

18 millions de pièces émises. 
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Vatican

20e JMJ à Cologne

• L’État de la Cité du Vatican pour célébrer les 20e Journées 
mondiales de la jeunesse organisées à Cologne en août 2005.

Dans la partie interne de la pièce figure une représentation de la 
cathédrale de Cologne avec une comète dans la partie supérieure 
du dessin. Dans la partie interne, sur le côté supérieur, les termes 
XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU' forment un 
demi-cercle, interrompu par la queue de la comète et une des 
tours de l'église. Les douze étoiles en demi-cercle ornent la 
partie supérieure de l'anneau externe. Au sommet, au sein de 
l'anneau externe, le millésime (2005) et la marque d'atelier R 
sont insérés entre les étoiles. Dans la partie inférieure de l'anneau 
externe, les termes CITTA' DEL VATICANO forment un demi-
cercle.

Octobre 2005.

100 000 pièces émises. 

Émissions 2006

2006

Luxembourg

GD Guillaume et Henri

• Le Luxembourg à l’occasion du 25e anniversaire de l'héritier du 
trône, le Grand-Duc Guillaume.

La pièce comporte, sur la gauche de la partie interne, l'effigie de 
Son Altesse royale le Grand-Duc Henri, de profil à droite, 
superposée à l'effigie du Grand-Duc Héritier Guillaume, qui 
figure sur le côté droit de la partie interne. La date 2006 est 
inscrite en dessous des deux effigies, encadrées par la lettre S et 
le symbole de la Monnaie. Le mot LËTZEBUERG apparaît au-
dessus des effigies, le long du côté supérieur de la partie interne 
de la pièce. Les douze étoiles entourent le dessin sur l'anneau 
externe de la pièce.

Janvier 2006.

1,1 million de pièces émises. 
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Allemagne

Holstentor

• L'Allemagne à l’occasion de la présidence du Schleswig-
Holstein au Bundesrat.

Cette pièce est la première d'une série de 16 pièces de 2 € 
commémoratives sur les Länder allemands. La partie interne de 
la pièce représente la Holstentor, porte emblématique de la ville 
de Lübeck. Au bas de la partie interne et en dessous de la porte, 
apparaissent les mots SCHLESWIG-HOLSTEIN. Les initiales du 
graveur Heinz Hoyer, HH, figurent à droite du dessin. Une des 
lettres A (Berlin), D (Munich), F (Stuttgart), G (Karlsruhe) ou J 
(Hambourg) apparaît sur le côté gauche du dessin comme 
marque d'atelier. Douze étoiles forment un demi cercle sur la 
partie supérieure de l'anneau externe, interrompu par le 
millésime 2006 au sommet de la pièce. Les mots 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND forment un demi cercle 
sur la partie inférieure de l'anneau extérieur.
Gravure sur tranche : EINIGKEIT UND RECHT UND 
FREIHEIT et l'aigle fédéral.

Février 2006.

30 millions de pièces émises. 

Italie

JO Turin 2006

• L'Italie à l’occasion des XXe Jeux Olympiques d'hiver de Turin 
de 2006.

Le premier plan représente un skieur en action s'inscrivant dans 
un arrière plan d'éléments graphiques stylisés : en haut à gauche 
le monogramme de la République italienne RI, avec en dessous 
la lettre R et une reproduction de la Mole Antonelliana, 
immeuble emblématique de Turin portant en dessous 
l'inscription TORINO. En haut à droite, les mots GIOCHI 
INVERNALI  ; à droite du skieur, l'année d'émission (2006) 
écrite verticalement et les initiales de la dessinatrice, Maria 
Carmela Colaneri, MCC. Le dessin est entouré des 12 étoiles de 
l'UE.

Février 2006.

40 millions de pièces émises. 
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Belgique

Atomium

• La Belgique à l’occasion de la réouverture de l'Atomium.

La partie interne de la pièce représente l'Atomium. Les initiales 
du graveur Luc Luycx LL figurent en dessous à droite de 
l'Atomium. Deux marques d'atelier apparaissent à la bordure de 
la partie interne, l'une à gauche et l'autre à droite de la boule 
inférieure de l'Atomium. Sur la partie externe de la pièce, douze 
étoiles entourent le dessin. Le monogramme B est inscrit au 
sommet de la pièce entre deux étoiles et le millésime 2006 à la 
base du cercle entre deux étoiles.

Avril 2006.

5 millions de pièces émises. 

En attente de sortie
• Cité du Vatican (2006) 

Paolo Francini, Directeur de l'Office philatélique et numismatique du Governorat de la Cité 
du Vatican a annoncé la réalisation d'une pièce commémorative de 2 €, pour le second 
semestre 2006, à l'effigie de la Garde suisse et à son jubilé. 

• Saint Marin (2006) 

500e anniversaire de la mort de Christophe Colomb. 

• Finlande (2006) 

100e anniversaire de la réforme parlementaire 

• Tous les pays (2007) 

50e anniversaire du Traité de Rome 

• Allemagne (2007) 

Mecklembourg 

• Allemagne (2008) 

Hambourg 

• Allemagne (2009) 

Sarre 

Liens vers le Journal officiel de l'Union européenne 
Liens généraux :

• JO L 139/06 du 11/05/1998   : spécifications techniques des pièces libellées en euro destinées à la 
circulation.

• JO C 373/01 du 28/12/2001   : caractéristiques des pièces libellées en euro.
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• JO C 247/03 du 15/10/2003   : recommandations sur la modification des faces nationales et 
l'émission de pièces commémoratives de 2 €.

• JO L 186/01 du 18/07/2005   : recommandations pour les faces nationales des nouvelles émissions 
de pièces en euro destinées à la circulation concernant notamment l'identification de l'État membre 
émetteur et l'absence du nom de la monnaie et de la valeur unitaire. 

Caractéristiques des pièces de 2 euros commémoratives :
• Émissions 2004 : 

• JO C 91/06 du 15/04/2004   : Grèce (Jeux olympiques d'Athènes de 2004). 
• JO C 243/03 du 30/09/2004   : Finlande (élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux États 

membres). 
• JO C 243/05 du 30/09/2004   : Luxembourg (effigie et monogramme du Grand-Duc Henri). 
• JO C 298/02 du 03/12/2004   : Saint-Marin (Bartolomeo Borghesi, historien et numismate). 
• JO C 313/03 du 18/12/2004   : Italie (Cinquantième anniversaire du Programme alimentaire 

mondial). 
• JO C 321/03 du 28/12/2004   : Vatican (75e anniversaire de la fondation de l'État de la Cité du 

Vatican). 
• Émissions 2005 : 

• JO C 11/03 du 15/01/2005   : Luxembourg (50e anniversaire du Grand-Duc Henri, 5e 

anniversaire de son accession au trône et centenaire de la mort du Grand-Duc Adolphe). 
• JO C 61/07 du 11/03/2005   : Autriche (50e anniversaire du Traité d'État autrichien). 
• JO C 61/08 du 11/03/2005   : Belgique (Union économique belgo-luxembourgeoise). 
• JO C 131/09 du 28/05/2005   : Espagne (4e centenaire de la première édition de Don Quichotte de 

la Manche). 
• JO C 244/03 du 04/10/2005   : Saint-Marin (2005, année mondiale de la physique). 
• JO C 244/04 du 04/10/2005   : Finlande (60e anniversaire des Nations unies et 50e anniversaire de 

l'adhésion de la Finlande aux Nations unies). 
• JO C 283/06 du 16/11/2005   : Italie (1er anniversaire de la signature de la Constitution européenne). 
• JO C 283/07 du 16/11/2005   : Vatican (20e Journées mondiales de la jeunesse organisées à 

Cologne en août 2005). 
• Émissions 2006 : 

• JO C 20/10 du 27/01/2006   : Luxembourg (25e anniversaire de l'héritier au trône, le Grand-
Duc Guillaume). 

• JO C 33/04 du 09/02/2006   : Allemagne (Schleswig-Holstein). 
• JO C 33/05 du 09/02/2006   : Italie (XXe Jeux olympiques d'hiver - Turin 2006). 
• JO C 53/03 du 03/03/2006   : Belgique (Atomium). 

Remarque à propos des renvois au Journal officiel de l'Union européenne : «seule fait foi la version imprimée de la législation 
européenne telle que publiée dans les éditions papier du Journal officiel de l'Union européenne».

Liens 
• Article général sur l'euro   ; Plaquettes et coffrets en euro ; Euro (pièces destinées à la circulation) ; 

Euro (pièces de collection) ; Il existe de nombreuses pièces non-officielles, soit des essais (trials, 
probe,...) effectués par certains États, soit des jetons (token) frappés par certains instituts privés. 

Site de la Banque centrale européenne sur les pièces de 2 euros commémoratives 

Récupérée de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ces_comm%C3%A9moratives_de_2_euros »
Catégories: Pièces de collections en euro Dernière modification de cette page le 15 août 2006 à 12:25. 

• Texte disponible sous GNU Free Documentation License. 
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