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Annexe I: aperçu des actions engagées en 2015 

 

Organisateur Activité Lieu et date Contribution 

de la 

Commission 

(montant total 

engagé en 

EUR) 

Séminaires 

France 

DCPJ-OCRFM 
Séminaire: 'Coopération en matière de 

lutte contre la contrefaçon de l'euro avec 

la République Populaire de Chine' 

Paris (France) 

19 et 20 janvier 

2016 

25 106 

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

Italie 

UCAMP 
Séminaire: 'une stratégie communautaire 

pour protéger l'euro dans la région 

méditerranéenne' 

Marrakech (Maroc) 

25 au 

27 novembre 2015 

111 800,53 

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 

Séminaire: 'Formation sur la 

contrefaçon de l'euro dans les pays 

d'Amérique latine' 

Lima (Pérou) 

24 au 

27 novembre 2015 

183 755,79 

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 

UCIFM 

Séminaire: 'Contrefaçon de l'euro en 

Europe: analyse de la situation, menaces 

potentielles et mesures à prendre' 

Rome (Italie) 

12 et 13 avril 2016 

58 480,96 

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

 

Croatie 

Banque 

nationale croate 

Séminaire: '2
nd

 Balkan Network for Euro 

Protection' 

Split (Croatie) 

21 au 24 mars 2016 

59 115,98 

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

 

Allemagne 

Landes- 

kriminalamt 

Berlin 

Séminaire: 'Lutte contre le faux 

monnayage – Berlin 2016' 

 

Berlin (Allemagne) 

24 au 28 octobre 

2016 

22 700 

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

 

Commission 

ECFIN 

12
e
 conférence «Euro South East»  Zagreb (Croatie) 

17 au 21 octobre 

2016 

197 199 

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. 
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Formations techniques 

Commission 

ECFIN 

'Atelier Pericles UE-Chine sur la 

protection des monnaies' 

Bruxelles (Belgique) 

31 mai au 2 juin 

2016 

(reporté) 

103 549,9 

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

 

Échanges de personnel 

Italie 

CCAFM 

Échange de personnel sur les techniques 

d'investigation: Italie, Albanie, Grèce, 

Hongrie, Bulgarie, Turquie, Serbie, 

Croatie, Chine et Slovénie 

Plusieurs lieux 

14 février au 18 juin 

2016 

64 696,56 

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. 

 

Italie 

UCIFM 

'Échange de personnel: Italie, Arménie, 

France, Géorgie, Allemagne, Slovaquie, 

Suisse' 

Plusieurs lieux 

15 mai au 30 

novembre 2016 

42 131,50 

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

 

Espagne 

BIBE 

'Échange de personnel: Argentine, 

Colombie, 

Mexique, Pérou, Espagne et Belgique' 

Plusieurs lieux 

1
er

 janvier au 30 

juillet 2016 

76 709,03 

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

Commission 

ECFIN 

'Échange de personnel «Pericles» 

Albanie - Kosovo' 

Tirana (Albanie) et 

Pristina (Kosovo) 

27 juin au 1
er

 juillet 

2016, 4 au 8 juillet 

2016 

22 494,08 

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

 


