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Annexe II: actions dans le cadre du précédent programme Pericles mises en œuvre en 2014 

Organisateur Activité: Date Montant total 

engagé au titre du 

programme Pericles 

2007-2013 

COMMISSION 

ECFIN 

Le manuel européen de lutte contre la 

contrefaçon 

(mise à jour de la liste des 

autorités compétentes) 

Premier semestre 

2014 

1 500 

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

COMMISSION 

ECFIN 

Échange de personnel entre le CNAC 

grec 

et d'autres CNAC dans l'UE 

Athènes  

27 janvier au  

28 février 2014 

20 000 

Principaux objectifs de l'action: formation sur la classification des contrefaçons de pièces en euros. 

LETTONIE 

Police 

Subvention 

Échange de personnel 2014 Italie, Espagne, 

Portugal, 

Allemagne 

10 février au 16 

mai 2014 

23 373 

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

 

ROUMANIE 

GIRP 

Subvention 

Formation technique tactique: 

renforcer la protection de 

l'euro en Roumanie, en Europe 

du Sud-Est et en Turquie, 

pays candidat 

Bucarest 

25 au 27 février 

2014 

48 286 

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. 

ITALIE 

CCAFM 

Subvention 

Échange de personnel sur les 

techniques d'enquête contre 

le faux monnayage 

Italie, Algérie, Maroc, Tunisie, 

Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, 

Sénégal 

Italie, Tunisie, 

Sénégal, Maroc 

8 mars au 18 juin 

2014 

42 425 

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. 

COMMISSION 

ECFIN 

Formation technique tactique: 

protéger l'euro contre 

le faux monnayage 

Pereira  

19 au 21 mars 2014 

118 137 
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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. 

ESPAGNE 

BIBE 

Subvention 

Séminaire: journée contre la fausse 

monnaie 

Benalmadena 

24 avril 2014 

 

76 554 

Principaux objectifs de l'action: formation sur la détection des contrefaçons des pièces en euros 

COMMISSION 

ECFIN 

11
e
 conférence «Euro South East» Budva  

19 au 23 mai 2014 

196 125 

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. 

CROATIE 

NCB 

Subvention 

«Balkan Network for Euro» 

Protection 

Zagreb  

11 au 13 septembre 

2014 

35 360 

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. 

 


