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COMMISSION EUROPEENNE – COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’euro, dix ans déjà – le dessin de la pièce 
commémorative sera choisi par le public 
Bruxelles, le 6 juin 2011 – Tous les citoyens et résidents des 17 États membres de 
la zone euro pourront voter sur l'internet pour choisir le dessin qui figurera sur une 
nouvelle pièce de deux euros. Cette nouvelle pièce sera émise par tous les États 
membres de la zone euro au début de l’année 2012 pour marquer les dix ans de 
l’introduction des pièces et billets en euros et de l’entrée de la monnaie unique 
dans le quotidien des citoyens. Le public pourra faire son choix parmi cinq dessins, 
présélectionnés par un jury professionnel à l’issue d’un concours ouvert aux 
citoyens des pays de la zone euro. 

«Pour la toute première fois, le dessin d’une pièce en euros destinée à être mise en 
circulation sera choisi à l’issue d’un vote internet public sur la base de propositions 
présentées par des citoyens originaires de tous les pays de la zone euro. Toute 
personne résidant dans la zone euro aura ainsi l’occasion d’aider à choisir le dessin 
de sa propre monnaie. Le dessin gagnant apparaîtra sur des millions de pièces qui 
circuleront dans toute la zone euro dès le début de l’année 2012», a déclaré Olli 
Rehn, commissaire européen chargé des affaires économiques et monétaires. 

Plus de 330 millions de personnes dans 17 pays de l’UE utilisent aujourd'hui la 
même monnaie, l'euro. Une monnaie commune présente de nombreux avantages: 
elle permet notamment de comparer les prix entre pays et facilite les déplacements 
et les échanges, puisqu’elle élimine les frais de change et les fluctuations des taux 
de change. Elle renforce également la nécessité de mener des politiques 
économiques et financières saines. 

En temps normal, chaque État membre de la zone euro émet ses propres pièces 
en euros avec une face nationale. Mais début 2012, tous les États membres de la 
zone euro émettront une pièce commémorative de deux euros avec un dessin 
commun pour célébrer les dix ans de la mise en circulation des pièces et des billets 
en euros. À en juger par les précédentes campagnes de mise en circulation, les 
États membres devraient frapper au total quelque 90 millions d’exemplaires de 
cette pièce commémorative. 

Les votants ont le choix entre cinq dessins différents, présélectionnés par un jury 
professionnel à la suite d'un concours de dessins ouvert aux citoyens de tous les 
États membres de la zone euro. Un jeu de pièces d’euros de collection de grande 
valeur sera remis à un participant tiré au sort parmi les personnes ayant voté pour 
le dessin gagnant. Le vote débute aujourd’hui et se terminera le vendredi 24 juin 
2011. Le résultat sera annoncé le 30 juin. 
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Le lauréat verra son dessin et ses initiales frappés sur des millions de pièces en 
euros qui circuleront dans l’ensemble de la zone euro. Il recevra un jeu de pièces 
d’euros de collection de grande valeur et sera invité à assister à la frappe de la 
première pièce sur l’un des sites de fabrication de la zone euro. 

Contexte 
Les pièces en euros ont une face commune à tous les pays et une face nationale 
illustrant des sujets tels que des personnages historiques, des symboles ou des 
monarques en exercice. Chaque État membre a en outre le droit de mettre en 
circulation des pièces commémoratives au dessin spécifique afin de célébrer des 
événements ayant une grande importance nationale ou européenne.  

C’est la troisième fois que tous les États membres de la zone euro s'associent pour 
émettre une pièce dont la face nationale sera identique pour tous les pays. La 
première pièce commémorative commune a été émise en 2007 pour commémorer 
le cinquantième anniversaire du traité de Rome, et la deuxième en 2009 pour 
célébrer les dix ans de l’Union économique et monétaire et la création de l’euro en 
tant qu’entité virtuelle, trois ans avant sa mise en circulation sous forme matérielle. 

Les pièces commémoratives ont toutes une valeur de deux euros et sont destinées 
à être mises en circulation dans l’ensemble de la zone euro; souvent, elles 
intéressent tout particulièrement les collectionneurs. 

Votez pour votre dessin préféré à l’adresse: 
http://www.eurocoin-competition.eu/. 

Pour plus d'informations sur l’euro, voir: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_fr.htm 

 

 

Contacts : 
 Amadeu Altafaj Tardio  (+32 2 295 26 58) 
 Catherine Bunyan  (+32 2 299 65 12) 
 Pia Seppälä  (+32 2 299 24 88) 
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