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Annexe I: aperçu des actions engagées en 2014 

Organisateur Activité Date Contribution de la 

Commission 

(montant total 

engagé en EUR) 

France 

DCPJ-OCRFM 

Étude sur la contrefaçon de l'euro en 

France - Acteurs et organisations 

Paris 

16 septembre 2014 

au 31 décembre 

2015 

41 371 

Principaux objectifs de l'action: recherche 

Italie 

UCAMP 

Subvention 

Séminaire/conférence: une stratégie 

communautaire pour protéger l'euro 

dans la région méditerranéenne 

Rome 

18 au 

20 novembre 2014 

86 890 

Principaux objectifs de l'action: développement institutionnel (création d'offices centraux nationaux sur la base 

de la Convention internationale relative à la répression du faux-monnayage, Genève, 20 avril 1929);  renforcer la 

coopération et l'échange de savoir-faire. 

Espagne 

BIBE 

Subvention 

Formation sur le faux monnayage dans 

les pays d'Amérique latine 

Santiago du Chili 

25 au 

28 novembre 2014 

155 967 

Principaux objectifs de l'action: développement institutionnel (création d'offices centraux nationaux sur la base 

de la Convention internationale relative à la répression du faux-monnayage, Genève, 20 avril 1929);  renforcer la 

coopération et l'échange de savoir-faire. 

Italie 

CCAFM 

Subvention 

Échange de personnel sur les techniques 

d'enquête contre le faux monnayage 

Rome 

 4 décembre 2014 

au 31 juillet 2015 

57 794 

Principaux objectifs de l'action: formation à la détection d'euros contrefaits, à la collecte de preuves pour le suivi 

judiciaire et aux méthodes d'investigation; renforcer la coopération et l'échange de savoir-faire entre les services 

répressifs. 

Italie 

Banca d’Italia 

Subvention 

Échange de personnel Banca 

d’Italia/Banque d'Albanie 

Rome 

17 décembre 2014 

au 31 août 2015 

6 674 

Principaux objectifs de l'action: renforcer la coopération et l'échange de savoir-faire. 

France 

Monnaie de 

Paris 

Subvention 

Étude: polymères photochromes 

nanostructurés avec de nouveaux 

éléments de sécurité pour l'utilisation sur 

les pièces en euros «Nanoguard Project» 

 

Paris 

27 janvier 2015 au 

31 octobre 2015 

100 500 

Principaux objectifs de l'action: recherche 

Commission 

ECFIN 

Séminaire/atelier: développer une 

approche commune pour la protection de 

l'euro 

Ankara 

3 au 5 mars 2015 

96 501 
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Principaux objectifs de l'action: renforcer la coopération et l'échange de savoir-faire. 

Commission 

ECFIN 

3
e
 conférence internationale sur la 

protection de l'euro contre le faux 

monnayage 

Francfort 

24 au 27 mars 2015 

79 000 

Principaux objectifs de l'action: développement institutionnel (création d'offices centraux nationaux sur la base 

de la Convention internationale relative à la répression du faux-monnayage, Genève, 20 avril 1929);  renforcer la 

coopération et l'échange de savoir-faire. 

Commission 

ECFIN 

Formation technique tactique: protéger 

l'euro contre le faux monnayage  

 

Cali 

22 au 24 avril 2015 

138 649 

Principaux objectifs de l'action: formation à la détection d'euros contrefaits, à la collecte de preuves pour le suivi 

judiciaire et aux méthodes d'investigation. 

Commission 

ECFIN 

Formation technique: renforcer la 

protection de l'euro 

Tirana 

19 au 21 mai 2015 

109 967 

Principaux objectifs de l'action: formation à la détection d'euros contrefaits. 

 


