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Annexe I: Aperçu des actions engagées en 2018 

Organisateur
1
 Activité Lieu et date 

Contribution 

de la 

Commission 

(montant 

total engagé 

en EUR) 

Séminaires 

Italie 

UCAMP 

Une stratégie communautaire pour 

protéger l’euro dans la région 

méditerranéenne 

Belgrade (RS) 

24-26 octobre 2018 
59 467,74 

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

Commission 

ECFIN 
Deuxième réunion de la plateforme 2010 

Rome (IT) 

14-17 mai 2019 
199 709,50 

Principal objectif de l’action:  accroissement de l’efficacité de l’authentification des pièces en euros et de la 

classification des fausses pièces en euros 

Espagne 

BIBE 

Formation sur le faux-monnayage 

destinée à des experts des pays 

d’Amérique latine 

Panama (PA) 

27-28 novembre 2018 
132 405,44 

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

Formations techniques 

Commission 

ECFIN 

Formation avancée sur la classification 

des fausses pièces en euros 

Bruxelles (BE) 

9-11 juillet 2019 
88 983,29 

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

                                                           
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.  
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Organisateur
1
 Activité Lieu et date 

Contribution 

de la 

Commission 

(montant 

total engagé 

en EUR) 

Commission 

ECFIN 
Formation technique tactique 

Medellín (CO) 

25-28 juin 2019 
233 607,10 

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

Échanges de personnel 

Italie 

UCIFM 

Échange de personnel entre les autorités 

compétentes en Italie, Belgique, Bulgarie, 

Finlande, Lituanie, Portugal 

Rome (IT), Bruxelles 

(BE), Sofia (BG) 

Helsinki (FI), Vilnius 

(LT), Lisbonne (PT) 

Octobre 2018- 

juin 2019 

41 777,26 

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

Espagne 

BDE 

Échange de personnel portant sur les 

procédures, les connaissances et les 

expériences en vue d’améliorer les 

méthodes internes de travail des centres 

d’analyse nationaux italien et espagnol 

Rome (IT) 

5-10 mai 2019 

Madrid (ES) 

20-25 octobre 2019 

22 204,53 

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

Italie 

GdF 

Échanges de personnel et séminaire 

destinés aux autorités répressives et 

judiciaires en Italie, Autriche, Belgique, 

France et Allemagne et séminaire sur la 

lutte contre la contrefaçon de l’euro 

Rome (IT), Vienne 

(AT), Bruxelles (BE) 

Paris (FR), Berlin 

(DE), Madrid (ES) 

Avril-juillet 2019 

54 685,11 

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

Italie 

CCAFM 

Formation et échange de personnel des 

autorités compétentes italiennes sur les 

techniques d’enquête contre le faux-

monnayage avec les autorités 

compétentes de l’Europe du Sud-Est 

(Russie, Biélorussie, Géorgie, 

Kazakhstan, Arménie et Ukraine) et de 

l’Afrique du Nord-Est (Égypte) 

Rome (IT) 

17-23 mars 2019 

Biélorussie, Ukraine, 

Fédération de Russie, 

Kazakhstan, Géorgie, 

Arménie  

Mars–juillet 2019 

70 822,48 



  
   

3 

 

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 

Achat d’équipement 

Italie 

UCIFM 

Acquisition de matériel destiné aux 

autorités spécialisées dans la lutte contre 

le faux-monnayage pour protéger l’euro 

contre le faux-monnayage et former la 

police et la banque nationale du 

Monténégro 

Podgorica (ME) 

24-26 septembre 2018 
15 072,65 

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

Espagne 

BIBE 

Acquisition de matériel destiné aux 

autorités (de l’office central national 

argentin nouvellement créé) spécialisées 

dans la lutte contre le faux-monnayage 

pour protéger l’euro contre le faux-

monnayage 

Madrid (ES) 

Février 2019 

Panama (PA) 

Avril 2019 

74 653,64 

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

 

 


