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

en 2017 

 

Organisateur
1
 Activité Lieu et date Contribution 

de la 

Commission 

(montant total 

engagé en 

EUR) 

Séminaires 

Bulgarie 

Banque de 

Bulgarie 

Faire mieux connaître les CAN aux 

autorités turques et parmi les autorités 

nationales compétentes 

Sofia (Bulgarie) 

15 – 17 mars 2017 

6 288,30 

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

Italie 

UCIFM 

La contrefaçon de l’euro et la menace 

nouvelle du web invisible et des 

cryptomonnaies 

Rome (Italie) 

4 et 5 avril 2017 

69 908,67 

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

Commission 

ECFIN 

Atelier sur l’authentification des pièces 

en euros 

Bruxelles, Belgique 

16 – 18 mai 2017 

130 000,00 

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 

Commission 

ECFIN 

Plateforme UE-Chine: réunion/séminaire 

sur la protection des monnaies contre la 

contrefaçon 

Bruxelles, Belgique 

07 – 9 novembre 

2017 

103 549,90 

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 

Formations techniques 

Commission 

ECFIN 

Formation pratique pour les utilisateurs 

de LICO 

Eindhoven (Pays-

Bas) 

27 – 30 mars 2017 

90 000,00 

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 

Commission 

ECFIN 

Formation technique et tactique: 

protéger l'euro contre le faux monnayage 

Lima, Pérou 

7 – 9 novembre 

141 255,18 

                                                            
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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2017 

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

Échanges de personnel 

Espagne  

BIBE 

Échange de personnel entre l’Argentine, 

la Colombie, le Chili, le Pérou, 

l’Équateur et l’Espagne 

Buenos Aires, 

Bogota, Santiago, 

Lima, Quito, 

Bruxelles, Madrid 

1er janvier au 31 

juillet 2017 

103 747,72 

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

Italie 

UCIFM 

Échange de personnel entre l’Italie, la 

Bosnie-et-Herzégovine, la Chine, Chypre, 

l’Irlande, le Monténégro et l’Espagne 

Rome, Fabriano, 

Sarajevo, 

Pékin, Nicosie, 

Dublin et Podgorica 

20 mars – 30 

novembre 2017 

38 770,00 

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

Études 

France 

Monnaie de 

Paris 

Polymères photochromes nanostructurés 

pour de nouveaux dispositifs de 

sécurisation des pièces – 2e phase d’étude 

Paris (France)  

Septembre 2016 à 

octobre 2017 

127 673,00 

Principaux objectifs de l'action: améliorer les éléments de sécurité des futures pièces en euros 

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 du Monténégro 

Podgorica 

(Monténégro) 

20 – 23 mars 2017 

13 251,37 

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

 

 


