
 
 
 
         

              PARIS,  LE  6 juin 2001 
    

 
INSPECTION GENERALE 
DE L’ADMINISTRATION 
       MISSION EURO 

 
 
Consultez le site intranet  
   de la mission euro  : 
http://missioneuro.mi/ 

 
 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 
 
à 
 

Monsieur le Préfet de Police 
Mesdames et Messieurs les Préfets 

(Métropole et DOM) 
 

NOR/INT/I/01/00173/C 
 
Objet : Utilisation des sites internet des préfectures pour faciliter l'information du public sur 
le passage à l'euro. 
 
 
 
 Les semaines qui nous séparent de l'échéance du 1er janvier 2002 doivent être mises à 
profit pour assurer la diffusion du maximum des informations de toute nature sur le passage à 
la monnaie unique. 
 
 Les sites internet des préfectures peuvent utilement relayer et compléter les actions de 
communication conduites au plan national et localement. A l'examen, il apparaît que cet outil 
est très inégalement utilisé à cette fin et que, le plus souvent, les informations ne sont pas 
toujours facilement accessibles. 
 
 Pour remédier à cet état de fait, je vous demande de prévo ir systématiquement sur le 
portail de votre site internet une rubrique "passage à l'euro".  Cette rubrique sera signalée 
d'une façon identique sur tous les sites des préfectures au moyen du symbole de l'euro de 
couleur or sur un fond bleu. 
 

A partir de cette rubrique "euro" l'internaute devra pouvoir accéder : 
 
  - d'une part, aux informations relatives aux actions conduites dans le cadre du 
département pour préparer le passage à la monnaie unique, 
 
  - d'autre part, à la synthèse des informations disponibles au plan national.  
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 Pour remplir cette dernière obligation, il convient et il suffit de renvoyer 
automatiquement, par un lien préétabli, l'internaute sur le site euro du ministère de l'économie, 
des finances et de l'industrie (www.euro.gouv.fr). 
 
 Le choix en faveur de cette solution est dicté par des raisons de sécurité, de simplicité 
et d'efficacité. En effet, le renvoi sur ce site qui contient des informations pour tous les 
publics, déchargera vos services de l'actualisation des données qui représente une charge non 
négligeable. 
 
 Je souhaite que vous preniez les dispositions nécessaires dans les meilleurs délais afin 
que dans les prochains jours le réseau des sites internet des préfectures participe activement à 
la campagne nationale de promotion de la monnaie unique. 


