
Pièces commémoratives de deux euros - 2008

État de la Cité du Vatican

Finlande

Portugal

Dessin commémoratif : Année de
saint Paul – bimillénaire de sa naissance

Description : la pièce montre la conversion de Paul sur le
chemin de Damas, qui est visible en arrière-plan. Aveuglé
par une lumière venant du ciel, il tombe de son cheval qui
se cabre. À gauche du dessin figure une inscription
indiquant le pays d’émission « CITTÀ DEL VATICANO » et
à droite apparaissent la légende « ANNO SANCTO PAULO
DICATO » ainsi que l’année d’émission « 2008 », la
marque d’atelier « R » et le nom de l’artiste « VEROI ». Les
initiales du graveur « L.D.S. INC. », Luciana De Simoni,
sont inscrites au-dessous du dessin. Les douze étoiles de
l’Union européenne sont représentées dans l’anneau
externe de la pièce.

Volume d’émission : 100 000 pièces

Date d’émission : octobre 2008

Dessin commémoratif : 60e anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme

Description : dessinée par le sculpteur Tapio Kettunen, la
pièce représente un être humain à l’intérieur d’un cœur
avec, au-dessous, l’inscription « HUMAN RIGHTS ». Les
lettres « FI » pour Finlande et « K » pour le sculpteur ainsi
que la marque d’atelier apparaissent sous le motif et
l’année d’émission « 2008 » figure au-dessus. Les douze
étoiles de l’Union européenne sont représentées dans
l’anneau externe de la pièce.

Volume d’émission : 1,5 million de pièces

Date d’émission : octobre 2008

Dessin commémoratif : 60e anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme

Description : la pièce montre les armoiries portugaises
dans la partie supérieure, juste au-dessus du nom du pays
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France

Slovénie

Belgique

émetteur (« PORTUGAL ») et de l’indication de l’année
d’émission « 2008 ». La moitié inférieure de la pièce
représente un dessin géométrique et la légende « 60
ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
HUMANOS », suivie de l’inscription « Esc. J. Duarte
INCM » en très petits caractères. Les douze étoiles de
l’Union européenne sont représentées dans l’anneau
externe de la pièce.

Volume d’émission : 1 million de pièces

Date d’émission : septembre 2008

Dessin commémoratif : présidence française du Conseil
de l’Union européenne au deuxième semestre 2008

Description : la pièce comporte l’inscription suivante :
« 2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION
EUROPÉENNE RF ». La marque d’atelier et la marque du
graveur figurent au-dessous de l’inscription, respectivement
à gauche et à droite. Les douze étoiles de l’Union
européenne sont représentées dans l’anneau externe.

Volume d’émission : 20 millions de pièces

Date d’émission : juillet 2008

Dessin commémoratif : 500e anniversaire de la naissance
de Primož Trubar

Description : la pièce représente l’effigie de Primož Trubar
de profil. Les inscriptions « PRIMOŽ TRUBAR » et « 1508 •
1586 » figurent à gauche et l’inscription « SLOVENIJA
2008 » en bas à droite. Les douze étoiles de l’Union
européenne sont représentées dans l’anneau externe.

Volume d’émission : 1 million de pièces

Date d’émission : mai 2008

Dessin commémoratif : 60e anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme

Description : la pièce représente des lignes courbes
autour d’un rectangle sur lequel figure le chiffre 60. L’année
d’émission « 2008 » est inscrite au-dessus du rectangle et
l’inscription « UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN
RIGHTS » figure en dessous. Le nom du pays est inscrit
au-dessous du dessin. Il apparaît dans les trois langues
officielles : BELGIË — BELGIQUE — BELGIEN. La marque
d’atelier et la marque du Commissaire des Monnaies
figurent respectivement à gauche et à droite. Les douze
étoiles de l’Union européenne sont représentées dans
l’anneau externe de la pièce.
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République de Saint-Marin

Italie

Luxembourg

Volume d’émission : 5 millions de pièces

Date d’émission : mai 2008

Dessin commémoratif : Année européenne du Dialogue
interculturel

Description : la pièce représente les différentes cultures
des cinq continents présentes sur le continent européen,
symbolisées par cinq silhouettes humaines et par les textes
sacrés des différentes communautés. L’inscription « ANNO
EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE » figure
sous le motif, les mots « SAN MARINO » et l’année
d’émission « 2008 » apparaissant au-dessus du dessin.
Les initiales « E.L.F. » de l’artiste, Ettore Lorenzo
Frapiccini, sont inscrites à droite et la marque d’atelier
« R » à gauche. L’anneau externe de la pièce représente
les douze étoiles de l’Union européenne.

Volume d’émission : 130 000 pièces

Date d’émission : avril 2008

Dessin commémoratif : 60e anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme

Description : la pièce représente un homme et une femme
avec les symboles du droit à la paix, à l'alimentation, au
travail et à la liberté représentés respectivement par le
rameau d’olivier, l’épi de blé, la roue dentée et le fil de fer
barbelé. Le monogramme de la République italienne « RI »
figure entre les deux images, de même que l’année
d’émission « 2008 ». Au-dessous du dessin, sont
représentés les anneaux d’une chaîne formant le chiffre
« 60 » ainsi que l’inscription « DIRITTI UMANI » (droits de
l’Homme). Les initiales « MCC » de l’artiste Maria Carmela
Colaneri et la marque d’atelier « R » apparaissent à droite.
Les douze étoiles de l’Union européenne figurent sur
l’anneau externe de la pièce.

Volume d’émission : 5 millions de pièces

Date d’émission : avril 2008

Dessin commémoratif : Grand-Duc Henri et château de
Berg

Description : la pièce montre le Grand-Duc Henri et le
château de Berg, sa résidence officielle. L’année
d’émission « 2008 », flanquée de la marque d’atelier et de
la marque du graveur, est inscrite en haut du dessin. Le
mot « LËTZEBUERG » apparaît dans la partie inférieure du
dessin. Les douze étoiles de l’Union européenne figurent
sur l’anneau externe de la pièce.

Volume d’émission : 1,3 million de pièces
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Allemagne

Date d’émission : février 2008

Dessin commémoratif : État fédéré de Hambourg

Description du dessin : la pièce montre l’église baroque
Saint-Michel (St. Michaelis). Celle-ci est le symbole de la
Ville et de l’État fédéré de Hambourg, comme l’indique
l’inscription figurant sous le motif. L’année d’émission
« 2008 », les douze étoiles de l’Union européenne et les
mots « BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND »
apparaissent dans l’anneau extérieur. La marque d’atelier
figure à droite, dans la partie supérieure de la pièce.

Volume d’émission : 30 millions de pièces

Date d’émission : février 2008
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