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NOUVELLE FACE NATIONALE DES PI¨CES EN EUROS DESTINES  LA CIRCULATION
(2005/C 283/06)

Face nationale de la nouvelle piŁce commØmorative de 2 euros mise en circulation par la RØpublique italienne
Les piŁces en euros destinØes  la circulation ont cours lØgal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et les professionnels qui doivent manipuler les piŁces, la Commission publie les caractØristiques des dessins de toutes les nouvelles piŁces (1). ConformØment aux conclusions adoptØes  ce sujet par
le Conseil le 8 dØcembre 2003 (2), les tats membres et les pays qui ont conclu un accord monØtaire avec
la CommunautØ prØvoyant l’Ømission de piŁces en euros destinØes  la circulation sont autorisØs  Ømettre
un certain nombre de piŁces commØmoratives en euros destinØes  la circulation  condition que chaque
pays n’Ømette pas plus d’une nouvelle piŁce commØmorative par an et qu’il s’agisse uniquement de piŁces
de 2 euros. Ces piŁces possŁdent les mŒmes caractØristiques techniques que les autres piŁces en euros, mais
leur face nationale prØsente un dessin commØmoratif.
Pays Ømetteur: RØpublique italienne
Sujet de commØmoration: 1er anniversaire de la signature de la Constitution europØenne
Description du dessin: Dans la partie interne de la piŁce figure une reprØsentation d’Europa et du
taureau. Europa tient une plume et le texte de la Constitution europØenne. En haut  gauche de l’image
apparat la marque d’atelier «R». Les initiales du graveur, Maria Carmela Colaneri «MCC», figurent en bas 
gauche. Le millØsime figure  haut  droite de l’illustration, au-dessus de la tŒte du taureau. Dans la partie
infØrieure de l’illustration apparat le monogramme de la RØpublique italienne, «RI». Les termes «COSTITUZIONE EUROPEA» forment un demi-cercle dans la partie infØrieure de l’anneau externe. Les douze Øtoiles
ornent la partie supØrieure de l’anneau externe.
Volume d’Ømission: 18 millions de piŁces
Date d’Ømission approximative: octobre 2005
Gravure sur tranche: 2 *, rØpØtØ six fois, orientØ alternativement vers le haut et vers le bas

(1) Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1-30 relatif aux faces nationales de toutes les piŁces Ømises en 2002.
(2) Voir les conclusions du Conseil Affaires gØnØrales du 8 dØcembre 2003 concernant les modifications du dessin figurant sur les faces nationales des piŁces en euros. Voir Øgalement la recommandation de la Commission du
29 septembre 2003 dØfinissant une pratique commune pour la modification du dessin des faces nationales des piŁces
en euros destinØes  la circulation (JO L 264 du 15.10.2003, p. 38-39).
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