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Annexe II: Actions Pericles 2020 engagées au titre de budgets précédents mais mises en œuvre 

en 2016 

 

                                                            
1 Le nom complet des organisateurs figure dans la liste des autorités nationales compétentes visées à l’article 2, point b), du règlement (CE) 

nº 1338/2001 du Conseil, JO C 264 du 12.8.2015, p. 2. 

Organisateur
1
 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: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

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: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

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: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Commission 

ECFIN 

12
e
 conférence «Euro South East» 

Pericles  

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);  

renforcement de la coopération et échange de connaissances 

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: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Échanges de personnel 
Italie 

CCAFM 

«Échange de personnel dans le domaine 

des 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 
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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; renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Espagne 

BIBE 

«Échange de personnel: Argentine, 

Colombie, 

Mexique, Pérou, Espagne et Belgique» 

Plusieurs lieux 

1
er

 janvier 2016 au 

30 juillet 2016 

76 709,03 

Principaux objectifs de l'action: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Commission 

ECFIN 

«Échange de personnel «Pericles» 

Albanie - Kosovo» 

Tirana (Albanie) et 

Pristina (Kosovo) 

27 juin au 1
er

 juillet, 

11 au 25 juillet 2016 

22 494,08 

Principaux objectifs de l'action: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Études 

France 

DCPJ-OCRFM 

Subvention 

Étude sur la contrefaçon de l'euro en 

France - Acteurs et organisations 

Paris (France) 

16 septembre 2014 

au 30 juin 2016 

41 371 

Principaux objectifs de l'action: recherche 


