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

en 2018 

Organisateur
1
 Activité Lieu et date 

Contribution 

de la 

Commission 

(montant 

total engagé 

en EUR) 

Séminaires 

Croatie 

Banque 

nationale 

3
e
 conférence Réseau des Balkans pour la 

protection de l’euro 

Dubrovnik (HR) 

 21-22 mars 2018 
77 675,15 

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

Commission 

ECFIN 
Première réunion de la plateforme 1210 

Bruxelles (BE) 

16-17 mai 2018 
134 700,00

2
 

Principaux objectifs de l’action: accroissement de l’efficacité de l’authentification des pièces en euros et de 

la classification des fausses pièces en euros   

Autriche 

Ministère 

autrichien de 

l’intérieur (BMI)  

ICIT – Enquêtes sur le darknet – 

Protection de l’euro (renforcement – 

coopération – enquêtes – formation) 

Vienne (AT) 

1-5 octobre 2018 
164 024,15 

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

Formations techniques 

Commission 

ECFIN 

Pericles 2020 atelier «Comment faire 

acte de candidature» 2018 

Bruxelles (BE) 

11 avril 2018 
134 700,00

2
 

Principal objectif de l’action: soutien et accompagnement des candidats potentiels au programme Pericles 

2020 

Échanges de personnel 

Espagne  

BIBE 

Échanges de personnel entre experts de 

l’Argentine, du Chili, de l’Équateur et de 

l’Espagne 

Madrid (ES) et 

Bruxelles (BE) 

18-22 juin 2018 

70 049,02 

                                                           
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.  
2
  Le montant total engagé comprend l’action: Pericles 2020, atelier «Comment faire acte de candidature» 2018 

et «Première réunion de la plateforme 1210»  
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Organisateur
1
 Activité Lieu et date 

Contribution 

de la 

Commission 

(montant 

total engagé 

en EUR) 

Principal objectif de l’action: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Roumanie 

GIRP 

Échange de personnel entre les autorités 

policières compétentes en matière de 

lutte contre le faux-monnayage en 

Roumanie, Hongrie, Moldavie, Bulgarie, 

Serbie, Ukraine, Italie, Grèce et Turquie 

Bucarest (RO), 

Budapest (HU), 

Chisinau (MD), Kiev 

(UA), Athènes (EL), 

Rome, Naples (IT) et 

Ankara (TR) 

Mai-novembre 2018 

71 573,55 

Principal objectif de l’action: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Portugal 

Police judiciaire 

Procédures de protection de l’euro 

contre le faux-monnayage des centres 

nationaux d’analyse et des centres 

nationaux d’analyse des pièces – 

échanges de personnel 

Lisbonne (PT) 

4-9 mars 2019 

Mayence (DE), 

Nicosie (CY), 

Ljubljana (SI), 

Madrid (ES), Athènes 

(EL), Brasilia (BR) 

Mars–juin 2018 

94 351,06 

Principal objectif de l’action: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Italie  

CCAFM 

Échange de personnel sur les techniques 

d’enquête contre le faux-monnayage 

Rome (IT), Podgorica 

(ME), Bratislava 

(SK), Prague (CZ), 

Kiev (UA), Tirana 

(AL), Budapest (HU) 

Mars–juillet 2018 

60 480,47 

Principal objectif de l’action: renforcement de la coopération et échange de connaissances 

Achat d’équipement 

Espagne  

BIBE 

Acquisition de matériel et formations 

pour les autorités spécialisées dans la 

lutte contre le faux-monnayage pour 

protéger l’euro contre le faux-

monnayage 

Buenos Aires (AR) 

15-19 mai 2018 
26 336,53 

Principal objectif de l’action: renforcement de la coopération et échange de connaissances 
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Organisateur
1
 Activité Lieu et date 

Contribution 

de la 

Commission 

(montant 

total engagé 

en EUR) 

Étude 

 

France 

Monnaie de 

Paris 

 

Polymères photochromes nanostructurés 

pour de nouveaux dispositifs de 

sécurisation des pièces – 2e phase d’étude 

 

Paris (FR) 

Septembre 2016 à 

février 2019 

 

126 673,00 

Principal objectif de l’action: amélioration des éléments de sécurité des futures pièces en euros. 

 


