6.12.2005

FR

Journal officiel de l'Union européenne

NOUVELLES FACES NATIONALES DES PIÈCES EN EUROS DESTINÉES À LA CIRCULATION
(2005/C 308/08)

Faces nationales des nouvelles pièces en euros destinées à la circulation et émises par l'État de la Cité du Vatican
Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans toute la zone euro. Afin d'informer les
professionnels qui doivent manipuler les pièces et le public, la Commission publie les caractéristiques des
dessins de toutes les nouvelles pièces (1).
Pays d'émission: État de la Cité du Vatican
Période d'émission approximative: avril 2005
Description des dessins:
Pour toutes les valeurs unitaires:
La partie interne de la pièce illustre les armoiries du cardinal camerlingue, le chef d'État intérimaire de l'État
de la Cité du Vatican, portant l'emblême de la Chambre apostolique dans la partie supérieure. Les termes
«SEDE VACANTE» forment un quasi demi-cercle le long du bord supérieur gauche de la partie interne. Le
millésime, «MMV», apparaît en chiffres romains le long du bord droit de la partie interne. La marque d'atelier «R» se trouve entre les armoiries et le millésime. L'initiale du prénom et le nom du dessinateur, «D.
LONGO», figurent sur le côté inférieur gauche le long du bord de la partie interne. Les initiales du graveur
apparaissent du côté inférieur droit du dessin le long du bord de la partie interne «MAC inc» (pièces d'un
centime et de 20 centimes); «LDS inc» (2 centimes et 50 centimes); «ELF inc» (5 centimes et 1 euro); «MCC
inc» (10 centimes et 2 euros). Douze étoiles situées dans un quasi demi-cercle figurent sur la moitié supérieure de l'anneau extérieur. Les mots «CITTA' DEL VATICANO» forment un demi-cercle dans la partie inférieure de l'anneau extérieur.
Gravure sur tranche de la pièce de 2 euros: 2 *, répété six fois, orienté alternativement vers le haut et vers le
bas.

(1) Voir JO C 373 du 28.12.2001, pp. 1-30 pour une référence à toutes les faces nationales des pièces émises en 2002.
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