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Le présent document est publié en anglais (version originale), en français et en allemand.  

 

 

 

Résumé 

La zone euro compte environ un million de personnes aveugles et sept millions de 
malvoyants. L’introduction début 2002 des billets et pièces en euros posera des problèmes 
spécifiques pour ces personnes. Afin d’y remédier, l’Union européenne des aveugles s’est dès 
le départ associée de très près à la détermination des caractéristiques techniques de ces billets 
et pièces en euros. Plusieurs caractéristiques ont été conçues pour faciliter l’identification des 
billets et pièces par les aveugles: par exemple, les grands chiffres indiquant la valeur des 

billets sont imprimés en relief perceptible au toucher, et les pièces présentent des tranches 
d'aspects différents. Une aide financière de l'UE a en outre permis à l'UEA et à d'autres 
organismes de préparer de façon spécifique le passage à l'euro pour ces personnes. 
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Introduction 

La zone euro compte environ un million de personnes aveugles et sept millions de 
malvoyants. Les problèmes spécifiques que posera pour ces gens l'introduction des billets et 
pièces en euros ont été reconnus dès le lancement de l'Union monétaire. 

C'est en particulier l'Union européenne des aveugles qui a participé avec la Commission, 
l'Institut monétaire européen et la BCE à la détermination des caractéristiques techniques des 
billets et pièces en euros. En 1995, après consultation des membres, une étude intitulée 
Maquettes de monnaie pour les personnes aveugles ou malvoyantes a émis des 
recommandations en la matière. Dans le cas des billets, ces considérations ont été prises en 
compte dès le départ par l'IME. Dans le cas des pièces, sept des huit maquettes de pièces en 
euros conçues initialement par le Groupe de travail des directeurs des instituts émetteurs de 
monnaie ont été modifiées afin de mieux convenir à une manipulation par les personnes 
aveugles. L'UEA a aussi interviewé quelque 300 malvoyants en Belgique, en Allemagne et en 
Espagne début 1999. 

Depuis mai 1998, la Commission a en outre organisé les projets pilotes "Euro facile", qui 
visent à évaluer les difficultés spécifiques que certains groupes cibles, parmi lesquels les 
personnes aveugles et malvoyantes, sont susceptibles de rencontrer lors du passage à l'euro. 
Vingt groupes de travail ont été mis en place en France, en Belgique et en Italie dans le but de 
constituer une expérience utile en matière de formation et d'information. Ces recherches font 
partie de la contribution au programme "L'euro facile".  

Mesures prises 

Une aide financière de l'UE a permis à l'UEA et à d'autres organismes de préparer de façon 
spécifique le passage à l'euro. Cette préparation comprend les aspects suivants: 

� Publication de brochures d'information en braille et en grands caractères. 

� Sources d'information sur support audio et informatique. 

� Depuis avril 2001, formation d'un réseau de formateurs en tant qu'initiative 
préliminaire d'un programme spécialisé d'aide aux aveugles et à d'autres groupes 
cibles.   

� Paquets de jeux destinés tant aux enfants qu'aux adultes. Ces jeux sont adaptés aux 
malvoyants: emploi de tableaux et de pièces magnétiques, carrés présentant des reliefs 
et textures variés, utilisation de grands caractères et de l'alphabet braille, etc. 

� La BCE a fourni 28 000 kits de formation contenant de faux billets en euros, qui 
présentent les mêmes caractéristiques tactiles que les vraies coupures (toutefois, ces 
billets portent sur une face la mention "SANS VALEUR" et ne comportent pas 
certaines caractéristiques confidentielles de sécurité). 

� Impression sur papier "tactile" d’imitations des billets en euros. 

� Le 8 mai 2001, la Commission a annoncé la distribution de 37 000 séries d’imitations 
des huit pièces en euros (avec la mention "pièces de familiarisation), fournies par les 
instituts nationaux émetteurs de monnaie. 

� Dans un avenir proche, organisation d'activités de formation centrées sur l'emploi de 
vraies pièces dans des lieux sécurisés. 
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Une brochure détaillée – Euro Vision: l'euro facile
1 – a été publiée par l'UEA à titre de guide 

pour les personnes malvoyantes. Elle est disponible en format habituel mais également en 
braille, sous forme de cassette audio et sur Internet. 

Aspects techniques 

Billets 

Plusieurs caractéristiques des billets en euros ont été conçues pour faciliter leur identification 
par les aveugles. 

Illustration 1: Les billets en euros 

 

� Certains éléments des billets sont imprimés en relief au moyen d'une technique 
d'impression spéciale (intaglio). Les grands chiffres (hauteur de plus de 2 cm) qui 
indiquent la valeur des billets sont imprimés en relief et sont perceptibles au toucher. 

� Chaque billet a une longueur qui lui est propre: 5 euros (120 mm), 10 euros (127 
mm), 20 euros (133 mm), 50 euros (140 mm), 100 euros (147 mm), 200 euros (153 
mm), 500 euros (160 mm). 

� Les billets de 5 euros (62 mm), 10 euros (67 mm), 20 euros (72 mm) et 50 euros (77 
mm) varient également en largeur. 

� Les billets de 100, 200 et 500 euros mesurent 82 mm de large, mais ils ont chacun des 

caractéristiques tactiles distinctes sous forme de lignes ou de bandes. 

                                                 
1 Euro Vision: l'euro facile. Comprendre les billets et les pièces en euros – un guide pour les personnes 

aveugles et malvoyantes, Union européenne des aveugles et Communautés européennes, 36pp. 
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� Tous les billets comportent un fil métallique perceptible au toucher. La forme et la 
position du fil métallique sont différentes sur les billets de plus petite valeur (5, 10, 20 
euros) et ceux de plus grande valeur (50, 100, 200, 500 euros). 

Les malvoyants peuvent facilement distinguer les billets grâce aux caractéristiques suivantes:  

� Chaque billet a une couleur dominante: gris (5 euros), rouge (10 euros), bleu (20 
euros), orange (50 euros), vert (100 euros), jaune brun (200 euros) et violet (500 
euros). Des couleurs très contrastées ont été choisies pour permettre une distinction 
facile de chaque paire de billets de la série.  

� La valeur de chaque billet est imprimée en grands chiffres et en caractères gras.  
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Pièces 

Pour les aveugles, l'idéal aurait été que chacune des huit pièces en euros ait une forme 
différente. Bien que cela n'ait pas été possible, certaines caractéristiques les aideront à 
identifier les pièces. 

Illustration 2: Les pièces en euros (face commune) 

 

� Chaque pièce a une taille et un poids qui lui sont propres (voir le tableau ci-dessous). 

� En fonction de leur valeur, les pièces n'augmentent pas en taille mais en poids, à 
l'exception de la pièce de 50 cents, qui est un peu plus lourde que celle de 1 euro. 

� Les tranches des pièces sont différentes: 

• 1 cent: tranche lisse. 

• 2 cents: le pourtour lisse comporte un sillon peu profond. 

• 5 cents: tranche lisse. 

• 10 cents: tranche à cannelures. 

• 20 cents: 7 entailles pratiquées sur la tranche divisent les pétales de la forme de 
pièce appelée "fleur espagnole". 

• 50 cents: tranche à cannelures. 

• 1 euro: tranche divisée en 6 sections qui alternent l'aspect lisse et cannelé. 

• 2 euros: tranche entièrement crénelée portant des inscriptions ou des étoiles. 

� La position du nombre indiquant la valeur varie: 

• Sur les pièces de 1, 2 et 5 cents, il se situe dans le quart supérieur gauche. 

• Sur les pièces de 10, 20 et 50 cents, il remplit la moitié droite de la pièce. 

• Sur les pièces de 1 et 2 euros, il remplit la moitié gauche de la pièce. 

� Les différentes faces nationales des pièces comportent aussi des caractéristiques 
distinctives. 
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Tableau: Caractéristiques distinctives des pièces 

 

Valeur Tranche Diamètre Épaisseur 
moyenne 

Poids 

1 cent lisse 16,25 mm 1,36 mm 2,3 grammes 

2 cents avec sillon 18,75 mm 1,36 mm 3 grammes 

5 cents lisse 21,25 mm 1,36 mm 3,9 grammes 

10 cents cannelée 19,75 mm 1,51 mm 5,7 grammes 

20 cents "fleur espagnole" 22,25 mm 1,63 mm 5,7 grammes 

50 cents cannelée 24,25 mm 1,88 mm 7,8 grammes 

1 euro lisse/cannelée 23,25 mm 2,125 mm 7,5 grammes 

2 euros crénelage avec 
inscriptions ou 

étoiles 

25,75 mm 1,95 mm 8,5 grammes 

 

Le passage à l'euro 

La BCE a déjà lancé une campagne d'information afin d'informer les banques, les entreprises, 
les commerçants, entre autres acteurs, sur les caractéristiques des billets et pièces en euros.  

Pendant la seconde phase, prévue pour le second semestre 2001, le grand public sera informé 
par une campagne qui mobilisera les médias de masse. Les principaux moyens de 
communication employés seront la télévision et la distribution massive de documentation 
imprimée avec, en soutien, des messages radiophoniques et des publicités apparaissant par 
voie d'affichage et dans la presse. Des mesures particulières seront prises pour que cette 
campagne réponde aux besoins spécifiques de divers groupes de citoyens plus vulnérables, en 
particulier les personnes aveugles ou malvoyantes.  

Les pièces en euros, mais pas les billets, seront mises à la disposition du public dès la mi-
décembre dans plusieurs pays (déjà annoncés: Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal et Finlande). Les billets et les pièces auront cours 
légal dans toute la zone euro à partir du 1er janvier 2002. Les billets pourront être obtenus à 
partir de cette même date aux distributeurs automatiques de billets et aux guichets des 
banques.  

Sauf en Allemagne où une période de double circulation commencera alors: pendant deux 
mois, à la fois les billets et pièces libellés en devises nationales et les euros pourront être 
utilisés.  

Plusieurs suggestions ont été faites afin d'aider certains groupes, en particulier les aveugles, 
pendant cette période transitoire. 

� Mise à disposition de convertisseurs et de calculettes à fonctionnement vocal. 

� Installation de caisses avec annonce audio dans les magasins. 

� Étuis conçus pour séparer et distinguer les diverses pièces en devise nationale et en 
euros. 
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� Portefeuilles similaires pour les billets. 

� Intensification de l'emploi des cartes de crédit et de paiement dans les premiers jours de 
janvier 2002. 

Position du Parlement européen 

Le rapport préparé pour la commission économique et monétaire à propos de la période 
transitoire d'introduction de l'euro (rapporteur: Helena TORRES MARQUES, document A5-
0076/1999 du 25 novembre 1999) encourageait la BCE et les États membres 

"à tout mettre en œuvre pour aider les catégories les plus vulnérables de la société (…les 

malvoyants et les malentendants...) en leur assurant des possibilités de formation, une 

information sur le calendrier, en fournissant des échantillons et des panoplies de 

formation comprenant pièces et billets, etc.;" 

 

Le rapporteur a également déclaré que la période de double circulation ne devait pas 
dépasser deux mois. Cette formule semble 

"semble concilier la nécessité de donner aux citoyens, aux catégories les plus 

vulnérables de la société, un délai suffisant pour se familiariser avec les billets et les 

pièces libellés en euros, sans imposer une charge excessive aux secteurs commerciaux 

et aux administrations qui devront utiliser deux monnaies durant cette période…" 

Un rapport ultérieur préparé pour la Commission sur la stratégie de communication à adopter 
durant les dernières phases de mise en place de l'UEM (rapporteur: Othmar KARAS, 
document A5-0170/2000 du 21 juin 2000) a demandé  

"la poursuite des actions destinées spécifiquement à préparer les catégories de la 

population ayant des difficultés particulières d’accès à l’information, comme les 

personnes âgées, les aveugles, les malvoyants, les malentendants,…car ces catégories 

ont besoin d'une formation plutôt que d'une simple information, et recommande que 

soit désormais renforcée la formation des formateurs et que ceux-ci disposent à 

compter du dernier trimestre 2001,…, de jeux de spécimens de billets et de pièces en 

euro répondant aux exigences de sécurité." 
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