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ANNEXE I 

 

Questionnaire adressé aux États membres de la zone euro  

sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1214/2011  

1) Avez-vous rencontré des difficultés en vérifiant le respect des critères auxquels doivent 

satisfaire les entreprises de transport de fonds afin de se voir octroyer une licence de transport 

de fonds transfrontalier? Ces difficultés ont-elles entraîné des refus de licence? 

2) Après avoir octroyé une licence de transport de fonds transfrontalier à une entreprise de 

transport de fonds, avez-vous été informés du début de son activité transfrontalière? 

3) Avez-vous reçu d’un autre État membre de la zone euro des informations vous avisant 

qu’une entreprise de transport de fonds de cet État membre s’apprêtait à effectuer une activité 

de transport de fonds transfrontalier dans votre pays?   

4) Dans le cas où une entreprise de transport de fonds d’un autre État membre de la zone euro 

effectue un transport transfrontalier d’euros en espèces par la route dans votre pays sur la base 

de la licence européenne de transport de fonds, cette entreprise est-elle soumise aux mêmes 

règles en matière de modalités de transport, de port d’armes à feu, de blindage du véhicule et 

de nombre minimal de convoyeurs de fonds à bord du véhicule que les entreprises nationales 

assurant ce service sur votre territoire? 

5) Si la réponse à la question 4 est «non», quelles sont les règles qui s’appliquent 

différemment, et pour quels motifs? 

6) Pensez-vous qu’une période de cinq ans (comme c’est le cas aujourd’hui) constitue une 

durée de validité appropriée pour les licences de transport de fonds transfrontalier? Sinon, 

quelle serait la durée appropriée? 

7) Pensez-vous que les licences de l’Union pour le transport de fonds transfrontalier devraient 

être octroyées par groupe (plusieurs entreprises appartenant à la même société holding se 

voyant accorder une licence en tant que groupe)? Pourquoi? 

8) Certains aspects du transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route 

sont exclus de la licence de transport de fonds, par exemple le transport transfrontalier dans le 

cas où une minorité seulement des collectes ou des livraisons s’effectuent dans le pays 

d’accueil [voir l’article 1
er

, point b), du règlement]. Pour ce type de transport transfrontalier, 

seule la législation du pays d’accueil s’appliquerait et les entreprises de transport de fonds 

devraient détenir une licence nationale délivrée par ce pays. 

a) Pouvez-vous quantifier la part du transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces 

ne relevant pas du règlement (UE) nº 1214/2011 qui est effectuée dans votre pays? 

b) Pensez-vous que la licence de transport de fonds devrait être élargie pour couvrir aussi les 

(ou certains types de) transports de fonds transfrontaliers professionnels qui ne relèvent 

actuellement pas du règlement sur le transport de fonds? Lesquels? Pourquoi? 
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Questionnaire adressé aux entreprises titulaires d’une licence pour le 

transport transfrontalier d’euros en espèces par la route (entreprises 

enregistrées dans le système d’information du marché intérieur) concernant 

leur expérience et leurs suggestions en vue d’accroître l’efficacité de la 

licence 

1) Pourquoi avez-vous demandé une licence transfrontalière? (par exemple, débouchés 

commerciaux concrets dans le pays d’accueil, conditions juridiques favorables en vigueur 

dans le pays d’accueil, situation géographique/logistique, etc.) 

2) Avez-vous été en mesure de fournir facilement les informations et documents nécessaires 

pour que l’autorité compétente vous octroie la licence? 

3) a) Utilisez-vous la licence transfrontalière? À quelle fréquence?  

3) b) Vers quels États membres de la zone euro transportez-vous des euros en espèces? 

3) c) Au cas où vous n’avez pas utilisé la licence jusqu’à présent, quelles en étaient les 

raisons? (par exemple, pas de marché/demande au niveau transfrontalier, règles en matière 

d’utilisation des armes dans le pays d’accueil, modalités de transport, exigences linguistiques, 

salaire minimal, exigence imposant que le transport soit effectué pendant la journée, autres) 

4) En effectuant des transports transfrontaliers, avez-vous rencontré des difficultés pour 

respecter les règles applicables dans le pays voisin? 

5) Pensez-vous qu’une période de cinq ans constitue une durée de validité appropriée pour la 

licence transfrontalière? Sinon, quelle serait la durée appropriée? 

6) Si vous faites partie d’une société holding opérant dans plusieurs États membres, pensez-

vous qu’il serait plus facile que les licences de l’Union pour le transport de fonds 

transfrontalier soient octroyées par groupe? Pourquoi? 

7) Avez-vous utilisé un système intelligent de neutralisation de billets dans le cadre du 

transport transfrontalier d’euros en espèces? L’avez-vous fait/le feriez-vous même si ce n’était 

pas obligatoire, tant dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil? 

8) Certains types de transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route sont 

exclus de la licence, par exemple le transport transfrontalier avec des arrêts intermédiaires 

dans le cas où une minorité seulement des collectes ou des livraisons s’effectuent dans le pays 

d’accueil [voir l’article 1
er

, point b), du règlement]. Pour ce type de transport transfrontalier, 

seule la législation du pays d’accueil s’appliquerait et les entreprises de transport de fonds 

devraient détenir une licence nationale délivrée par ce pays. 

Pensez-vous que la licence européenne de transport de fonds transfrontalier devrait être 

élargie pour couvrir aussi certains autres types de transport transfrontalier professionnel 

d’euros en espèces? Quelles activités? Pourquoi? 
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ANNEXE II 
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États membres de la zone euro qui partagent une/des frontière(s) 
terrestre(s) avec un/d’autre(s) État(s) membre(s) de la zone euro 

LICENCES DE TRANSPORT DE FONDS 
TRANSFRONTALIER  
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Région à haut 
potentiel II 

Nombre de 
licences de 
transport de 
fonds: 
DE: 7 
IT: 2 
AT: 1 
SI: 5 

Région à haut 
potentiel I 

Nombre de 
licences de 
transport de 
fonds: 
BE: 0 
DE: 7 
FR: 3 
LU: 0 

TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’EUROS EN ESPÈCES PAR LA 
ROUTE DANS LA ZONE EURO  


