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I - Introduction 

Le lancement de l'euro le 1er janvier 1999 a été une réussite totale, tant du point de vue technique 
que politique. Cependant, certains ont exprimé la crainte de voir le passage à une monnaie 
entièrement nouvelle créer des occasions particulières propices à divers types de fraude. 

Il existe un risque, par exemple, que les malfaiteurs profitent de l'ignorance du public - la presse 
espagnole a rapporté, au début de 1999, le cas de retraités à qui de faux "représentants de la 
banque" ont prétendu que leurs pesetas allaient devenir sans valeur et leur ont offert de les 
remplacer par des "euros". 

Des enquêtes montrent également que certaines catégories de la population, et en particulier les 
personnes âgées, craignent que le passage à l'euro n'entraîne une hausse masquée des prix; des 
histoires de prix convertis en euros augmentés "pour payer le changement" circulent déjà. Ceci 
malgré le mot d'ordre "nouvelle monnaie, prix stables" lancé par des organisations de 
commerçants. 

La nécessité de convertir les systèmes comptables et autres logiciels informatiques laisse 
également entrevoir des possibilités de vol par le biais de manipulations des taux de conversion, 
ou de "l'écrémage" de petites sommes à chaque opération, opérés par des consultants ou des 
initiés malhonnêtes1. 

Les plus gros problèmes sont à prévoir immédiatement avant et pendant la période entre janvier et 
février 20022, quand les pièces et billets de banque nationaux seront remplacés par les billets et 
pièces en euros. En particulier: 

�  il y a le problème de la sécurité matérielle posé par les énormes volumes de billets et 
pièces en euros qui seront produits, stockés et transportés pendant cette période avant leur 
mise en circulation légale; 

�  il sera nécessaire de prévenir l'introduction de billets et pièces en euros contrefaits, car 
les motifs graphiques seront inévitablement mal connus des commerçants et du public. 

Étant donné que les pièces et billets en euros auront cours légal dans tous les pays de la zone euro 
(le lieu où ils sont émis important peu), la prévention de la fraude et de la contrefaçon dépendra 
probablement, entre autres, de la coopération étroite de toutes les autorités concernées. 

Les éléments graphiques des billets en euros seront identiques dans toute la zone euro. En 
revanche, les pièces auront seulement une face commune, tandis que l'autre face comportera des 
signes nationaux distinctifs. Cette particularité pourrait rendre plus difficile leur acceptation dans 
les États membres autres que le pays d'émission, et plus complexe la tâche d'identification des 
contrefaçons. 

Il est probable que les billets en euros, en particulier les valeurs faciales élevées telles que les 
coupures de €200 et €500, seront largement utilisés également hors de la zone euro, comme le 

                                                 
1 . Cf."How to stop the silent thieves" ("Comment faire échec aux voleurs silencieux", Financial Times, jeudi 26 
novembre 1998). 
2  Il avait été initialement prévu que cette période de "circulation parallèle" durerait six mois, jusqu'au début de juillet 
2002. Elle est désormais limitée au début mars dans tous les pays de la zone euro, et même plus tôt en France, en 
Irlande et aux Pays-Bas. En Allemagne, il n'y aura pas de période de circulation parallèle du tout, bien que l'usage des 
billets et pièces en DEM soit autorisé jusqu'à fin février. 
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sont actuellement les grosses coupures en marks allemands. Ceci conférera une dimension 
internationale supplémentaire à la lutte contre le faux-monnayage. La police a prévenu que 
l'introduction des billets de €200 et €500 pourrait faciliter le blanchiment par les criminels du 
produit de leurs délits3. 

Des rapports récents publiés par la Commission mettent en garde contre le fait que le grand 
public et de nombreuses petites et moyennes entreprises ne sont toujours pas préparés au passage 
à l'euro. 

• À l'exception du Luxembourg (22%) et de la Belgique (5,5%), seulement 1,5% des 
entreprises ont commencé à tenir leur comptabilité en euros; 2,9% seulement ont ouvert des 
comptes en euros; et seuls 5,8% des paiements, en volume, sont effectués en euros. La plupart 
des PME "ont l'intention de basculer leurs opérations vers l'euro à la dernière minute." 

• Dans l'ensemble, la Commission a constaté que: 

"les particuliers n'ont pas encore très bien assimilé les principaux éléments du passage 
à l'euro, ils connaissent mal la nouvelle échelle de valeurs et font un usage relativement 
limité de la nouvelle monnaie"4. 

Quinze pour cent seulement des particuliers connaissent le taux exact de conversion de leur 
monnaie nationale en euro; et, malgré la pratique largement répandue du double affichage, 
seuls 8% d'entre eux déclarent regarder systématiquement les prix en euros. En fait, le nombre 
de ceux qui ne regardent pas les prix en euros a augmenté depuis 1999, un résultat dû au 
"facteur de lassitude". 

Cette situation complique considérablement le problème de la lutte contre les contrefaçons et de 
la prévention des "menues fraudes", telles que la majoration des prix ou le fait de rendre 
incorrectement la monnaie. Le succès de la campagne d'information publique à grande échelle qui 
doit être organisée au second semestre 2001 sera manifestement crucial. 

 

                                                 
3 Cf. les preuves indiquées par le National Criminal Intelligence Service (NCIS) britannique, rapportées par le 
Financial Times du 20 janvier 1999. 
4  "Rapport sur les préparatifs en vue de l'introduction des billets et pièces en euros" [COM(2001)190] du 3 avril 
2001. 
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II - L'émission des billets et des pièces en euros 

Le cadre juridique 

Le cadre juridique de l'émission de la nouvelle monnaie européenne est constitué par l'article 106 
(ex-art. 105a) du traité sur l'Union européenne, qui dispose que la Banque centrale européenne 
a le droit exclusif d'autoriser l'émission de billets au sein de la Communauté. Cependant, outre la 
BCE, les banques centrales nationales peuvent également émettre des billets. Seuls les billets 
émis par la BCE ou les banques centrales nationales auront cours légal à l'intérieur de la 
Communauté. 

Les États membres sont responsables de l'émission des pièces, sous réserve de l'approbation par 
la BCE du volume de l'émission. 

La date d'entrée en circulation de la nouvelle monnaie européenne a été fixée au 1er janvier 2002 
par le Règlement 974/98 du Conseil. 

Le partage des responsabilités entre la BCE (billets) et les États membres (pièces) résulte de la 
nécessité de coordonner les diverses instances européennes et nationales impliquées. La 
Commission a pris la première initiative en 1995 avec un Livre vert sur les dispositions pratiques 
en vue de l'introduction de la monnaie unique [COM (95)333]. Depuis lors, un grand nombre de 
rapports généraux et spécialisés ont été publiés par la Commission, la BCE, le Parlement 
européen et d'autres instances. De nombreux séminaires ont été organisés dans le but d'informer 
les parties intéressées et de discuter des problèmes; et une législation a été promulguée afin de 
donner une base juridique au passage à l'euro. Chaque État membre participant a publié un "Plan 
de conversion" détaillé. Des informations complètes sur ces plans sont disponibles sur les sites 
Internet de la Commission et de la BCE. 

La Commission5, la BCE, les gouvernements nationaux et le Parlement européen ont également 
coopéré à la préparation d'une stratégie de communication visant à informer les acteurs 
économiques et le grand public sur l'introduction de l'euro. 

Dispositions en matière d'impression des billets en euros 

Le nombre de billets et pièces en euros à émettre a été déterminé par deux facteurs: 

� la quantité requise pour remplacer les billets et pièces nationaux; 

� les stocks supplémentaires nécessaires à garantir le bon déroulement du passage à l'euro. 

On estime qu'environ 14,5 milliards de billets et environ 56 milliards de pièces seront disponibles 
d'ici janvier 2002. Près de 10 milliards de billets remplaceront les monnaies nationales des douze 
États membres participants, les 4,5 milliards restants constituant une réserve stratégique. 

Les décisions initiales relatives à l'impression des billets en euros ont été prises par l'organe 
prédécesseur de la BCE, l'Institut monétaire européen (IME). Toutes les installations d'impression 
des pays participant à la zone euro et actuellement impliqués dans la production de billets 
nationaux sont éligibles pour participer à la production du stock initial de billets en euros. 

Une étroite coopération a été nécessaire afin de garantir que les billets auront la même 

                                                 
5 Cf., par exemple, la Communication du 2.2.2000 [COM(2000)57]. 
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apparence visuelle dans toute la zone euro, indépendamment de leur source et de leur pays 
d'origine. Tout écart, même léger, compliquerait évidemment la tache de détection des 
contrefaçons. Des critères similaires sont applicables aux caractéristiques du papier utilisé. 

 

Graphique 1: Impression des billets en euros 

 

 Source: BCE 

Afin d'identifier les problèmes potentiels le plus tôt possible, les techniques de production et les 
procédures ont fait l'objet de tests dès 1997. Selon le rapport annuel 1997 de l'IME, ces tests ont 
montré que toutes les imprimeries éligibles étaient en mesure de produire les différentes coupures 
en euros en respectant des normes similaires et avec une apparence identique. Un tirage d'essai de 
billet en euros, basé sur la version définitive des dessins, a été réalisé en automne 1998. En 1999, 
un système de gestion de la qualité a été mis en place. 

 
 
La BCE en a conclu que la production décentralisée ne causerait aucun problème. De très légères 
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variations entre les billets imprimés en différents endroits peuvent se produire, mais celles-ci ne 
seront pas plus importantes que les variations entre les tirages réalisés par n'importe laquelle des 
imprimeries au fil du temps. 
 
 
III - Les sources de risque 

En juillet 1998, une communication6 de la Commission a attiré l'attention sur certains problèmes 
spécifiques de la protection de l'euro contre la contrefaçon: 

• Malgré les campagnes de sensibilisation préalables à la mise en circulation, le manque de 
familiarité avec les nouveaux billets et les nouvelles pièces persistera inévitablement pendant 
un certain temps. Selon une enquête menée dans plusieurs pays, l'incertitude concernant 
l'authenticité des billets et des pièces en euros pourrait conduire à une réticence à accepter des 
euros quelle qu'en soit la forme7. 

• La diversité des expériences des États membres en matière de traitement du problème du 
faux-monnayage. Certaines monnaies nationales ont très rarement fait l'objet de contrefaçons 
jusqu'à présent, ce qui pourrait inciter les faux-monnayeurs à opérer dans les pays dont les 
autorités ont le moins l'habitude de prendre des contre-mesures. 

• Le fait que les billets et pièces en euros seront produits dans plusieurs sites différents (mais 
cf. le paragraphe ci-dessus: Dispositions en matière d'impression des billets en euros). 

• Le fait que les pièces auront une face "nationale", l'autre étant commune, ce qui compliquera 
leur reconnaissance dans les États membres autres que ceux où elles ont été émises. 

• Le grand nombre, et peut-être la complexité, des opérations d'échange pendant la période de 
double circulation des monnaies nationales et de l'euro. 

• La circulation des euros en dehors des États membres participants. "Tous les États membres 
de l'Union seront concernés, ainsi qu'un grand nombre de pays tiers, et plus particulièrement 
les pays candidats." Une attention particulière devra être accordée au danger de contrefaçon 
en dehors de l'UE même - "en tant que monnaie de réserve internationale, le dollar offre 
probablement le meilleur exemple des risques courus par l'euro". 

• Les différences entre les systèmes juridiques des pays participants, et "le maintien de 
frontières pénales", qui "rendront probablement plus difficiles l'application uniforme de la 
loi et la protection de la monnaie". 

• Les techniques modernes de reproduction (par ex. les technologies laser et numériques), 
auxquelles les faux-monnayeurs opérant à petite échelle ont facilement accès. 

                                                 
6  "Protection de l'euro - la lutte contre la contrefaçon" [COM (1998) 474]. 
7  Cf., par exemple, l'étude du Prof. Jacques Birouste, professeur de psychologie à Paris, rapportée par le Financial 
Times du mardi 27 mars 2001. Des essais réalisés auprès de "l'homme de la rue" et d'hommes d'affaires ont montré 
qu'une monnaie commune mettaient les gens "mal à l'aise". "C'est un problème d'image, explique le Prof. Birouste. 
Toute identité est construite sur des images symboliques, or il n'existe pas d'image symbolique de l'Europe." 
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Les billets à valeur faciale élevée 

Certains considèrent que la décision d'émettre de grosses coupures, à savoir des billets de €200 et 
€500 pourrait représenter une incitation - non mentionnée par la Commission - à la contrefaçon. 
Ces billets seront encore moins familiers au public que les coupures plus petites; de toute 
manière, l'expérience montre que ce type de billet à valeur faciale élevée est largement utilisé à 
des fins de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et autres opérations criminelles. La 
contrefaçon des billets à valeur faciale élevée rend aussi les opérations de faux-monnayage plus 
rentables. 

Toutefois, il est également possible d'avancer l'argument que les billets à valeur faciale élevée 
présentent un risque de contrefaçon moindre que les petites coupures, puisqu'ils sont 
habituellement soumis à un examen beaucoup plus rigoureux par les banques, les commerçants et 
autres utilisateurs. L'expérience tend à montrer que ce serait le cas, par exemple, des grosses 
coupures en DEM. 

L'échelle potentielle du problème peut être estimée sur la base des statistiques sur l'utilisation 
actuelle des grosses coupures de DEM. La BCE estime que 20 à 30 pour cent de la masse 
monétaire allemande est en circulation en dehors de l'Allemagne, soit une somme d'environ 
€40 milliards. Cela représente une réduction par rapport à 1999, année où l'euro a été introduit; et 
l'on peut prédire que ce chiffre augmentera à nouveau une fois que les billets en euros seront 
disponibles. 

Les techniques de contrefaçon 

Les technologies accessibles aux faux-monnayeurs ont connu une évolution rapide ces dernières 
années. Dans les années 80, les faux billets étaient encore produits principalement au moyen des 
techniques traditionnelles d'impression en offset. Ceci impliquait un investissement 
considérable en équipement et en plaques, et il en résultait une production en série. Le faux-
monnayage de ce type était presque exclusivement pratiqué par des organisations criminelles. 

Au début des années 90, il était déjà devenu possible de produire des contrefaçons convaincantes 
de billets de banque en utilisant des photocopieuses couleur disponibles dans le commerce. 
Cette technologie était accessible aussi bien aux petits délinquants qu'aux "amateurs" et 
aboutissait à une production dispersée par petits volumes. Les banques centrales ont réagi en 
incorporant des caractéristiques supplémentaires aux billets de banque - par exemple des moyens 
optiques variables, tels que des couleurs changeantes en fonction de l'angle de vue - et en 
concluant des accords avec les fabricants de photocopieuses (voir plus loin). 

Aujourd'hui, un nouveau problème est apparu: la production de contrefaçons au moyen 
d'ordinateurs personnels, combinés à des scanners, des logiciels de création graphique et des 
imprimantes couleur. Comme le piratage informatique, le faux-monnayage par ce moyen est 
souvent devenu "un jeu d'enfants" pratiqué parfois simplement à cause du défi qu'il implique. Des 
exemples en France et ailleurs montrent que le faux-monnayage de ce type est en augmentation. 

Cependant, malgré l'incidence croissante de cette contrefaçon dispersée et de faible volume, les 
banques centrales et les autorités policières pensent que la principale menace reste la contrefaçon 
de masse produite par la criminalité organisée, elle aussi capable de faire usage des avancées 
technologiques. 
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La "préalimentation" 

La nécessité de familiariser tant les opérateurs économiques – banques, commerces, etc. – que le 
grand public en général avec la nouvelle monnaie a conduit à l'idée, très largement acceptée, de 
procéder à une distribution limitée de billets et de pièces avant le 1er janvier 2002. Une telle 
"préalimentation" peut être considérée comme équivalente à l'achat de devises étrangères par des 
touristes avant de quitter leur pays. 

Dans le cas des pièces, la "préalimentation" du public a été agréée par la plupart des pays 
participants et commencera à partir de la mi-décembre 2001. Mais pour les billets, la BCE a jugé 
que les risques inhérents à une circulation prématurée sont trop élevés. En particulier, 
l'introduction généralisée des billets avant le 1er janvier 2002 pourrait offrir aux faux-monnayeurs 
de plus vastes opportunités d'analyser les billets et de préparer des contrefaçons à l'avance. 

La "préalimentation", notamment des banques, avec des pièces et des billets est néanmoins 
indispensable, étant donné que de gros stocks devront être disponibles pour les transactions 
courantes dès le début de la nouvelle année. Une distribution générale de billets et de pièces en 
euros aura donc lieu dans la plupart des pays au cours des derniers mois de 2001, avec quelque 
risque de "fuites". 

Transport et stockage 

Procéder à la "préalimentation" et au passage aux billets et pièces en euros signifie que des 
volumes sans précédent d'espèces vont transiter et seront stockés durant la période fin 2001/début 
2002. La Commission fait observer que: 

"l'ampleur de l'opération est spectaculaire: le poids des seules pièces en euros s'élèvera à 
plus de 239 000 tonnes, l'équivalent de vingt-quatre Tours Eiffel. Empilées les unes sur les 
autres, ces pièces atteindraient une hauteur de 78 870 km, ou 1,4 million de fois la hauteur 
de la Tour Penchée de Pise. Quelque 478 000 camions seraient nécessaires pour les 
transporter toutes en une fois. Placés bout à bout, les billets couvriraient une distance de 
1,9 million de km, soit cinq fois la distance de la Terre à la Lune. Et ces chiffres doivent 
être doublés si l'on inclut le retrait des billets et pièces nationaux existants"8. 

Il est clair qu'il existe des risques, non seulement de vol des billets et des pièces authentiques en 
euros, mais également d'introduction de contrefaçons dans le système de distribution. 

Pour cette raison, les autorités et les forces de police nationales, en coopération avec les banques 
et autres instances concernées, ont élaboré des plans prévoyant des mesures de sécurité 
exceptionnelles. 

Contrefaçon de monnaies nationales 

Un dernier problème paradoxal pourrait survenir: des malfaiteurs pourraient tenter d'écouler de 
grandes quantités de faux billets nationaux pendant la période transitoire, dans le but de les 
échanger le plus vite possible contre d'authentiques billets en euros. Certains pourraient compter 
sur le fait que ces faux billets nationaux ne seront pas soumis à un contrôle aussi strict que 

                                                 
8 Introduction au "Rapport sur les préparatifs pour l'introduction des billets et pièces en euros" [COM(2001)190] du 3 
avril 2001. 
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d'habitude, puisqu'ils seront immédiatement retirés de la circulation et détruits. 
Ce problème risque de persister aussi longtemps que les banques seront autorisées à échanger les 
anciens billets nationaux contre des euros – c'est-à-dire pendant un délai allant jusqu'à 20 ans 
dans certains cas; et il pourrait affecter, en particulier, l'échange de billets opéré en dehors de la 
zone euro. 
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IV - Le cadre d'action communautaire contre la contrefaçon 

La prévention de la contrefaçon englobe divers types d'action: 

• technique: le dessin et la production des billets et des pièces doivent intégrer des signes de 
sécurité "visibles" et "invisibles", rendant la fabrication de contrefaçons plausibles chère et 
risquée. 

• juridique:  des définitions uniformes de la contrefaçon, et des dispositions uniformes de 
sanctions doivent être établies. 

• institutionnelle et de procédure: des mesures pour garantir l'identification et le retrait rapides 
des contrefaçons sont nécessaires, ainsi qu'une action rapide des autorités policières et 
judiciaires contre les contrefacteurs de billets et de pièces. 

• information et formation: les banques, les commerçants, etc., et le grand public, doivent être 
capables de faire la distinction entre les billets et pièces authentiques en euros d'une part, et 
les contrefaçons et les falsifications d'autre part. 

Législation 

Dans le contexte de son comité consultatif sur la lutte contre la fraude, la Commission a créé en 
1997 un groupe d'experts sur "la contrefaçon de l'euro", rassemblant des délégués des forces 
de police des 15 États membres de l'UE et des représentants de la BCE, d'EUROPOL et 
d'INTERPOL. Ce groupe a publié son premier rapport en avril 1998 [SEC(1998)624]. 

Le 7 juillet 1998, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté une série de lignes directrices 
visant à protéger les billets en euros, et publié une Recommandation9. Celle-ci préconise, entre 
autres mesures: 

• l'adaptation de la législation nationale en fonction du droit exclusif des banques centrales 
à émettre des billets; 

• la protection juridique des dessins des billets par un copyright; 

• le renforcement de la coopération policière et judiciaire; 

• l'élaboration de procédures de manutention des contrefaçons; 

• l'installation de dispositifs techniques sur les photocopieuses couleur, etc. pour prévenir la 
contrefaçon. 

Ces mesures s'ajouteraient à celles déjà prises concernant: 

• une définition commune de la contrefaçon; 

• l'harmonisation des chefs d'accusation et des sanctions; 

• l'intégration automatique à tous les accords commerciaux ou autres de l'UE avec des pays 
tiers d'une obligation de coopérer à la lutte contre la contrefaçon. 

                                                 
9 "Recommandation de la Banque centrale européenne concernant l'adoption de certaines mesures de renforcement de 
la protection juridique des billets et des pièces en euros" [BCE/1998/7]. 
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Parallèlement, un Centre d'analyse des contrefaçons (CAC) était établi au sein de la BCE. 

Le 22 juillet 1998, la Commission a également publié une communication, Protection de l'euro – 
la lutte contre la contrefaçon [COM (1998) 474]. 

En mai 2000, une Décision sur les sanctions pénales et autres sanctions contre la contrefaçon a 
été adoptée par le Conseil (JO L 140 du 14.6.2000). En juillet 2000, la Commission a proposé, en 
outre, un Règlement sur la protection de l'euro contre la contrefaçon [COM(2000)208] qui a 
été adopté par le Conseil en février 2001. 

La communication de juillet 1998 de la Commission a fait également l'objet d'une résolution du 
Parlement européen, sur la base du rapport de sa commission des libertés et des droits des 
citoyens, de la justice et des affaires intérieures (rapporteur M. Gerhard SCHMID). Celle-ci 
attirait l'attention, en particulier, sur le fait qu'une "protection équivalente contre la contrefaçon 
de l'euro doit être établie sur tout le territoire de l'Union européenne au moment de son 
introduction en tant que monnaie fiduciaire." Dans la perspective de l'élargissement, il y était 
également souligné que les futurs membres de l'UE devaient "être associés aussi tôt et aussi 
complètement que possible aux mesures à adopter". Elle appelait à une action en faveur de: 

• la comparaison des législations criminelles nationales; 

• la formation professionnelle et l'échange d'expérience entre fonctionnaires; 

• un "catalogue de pratiques pertinentes" en matière de contrefaçon; 

• l'échange de données; 

• l'éventuelle adhésion de l'UE à la Convention internationale de Genève de 1929 sur la 
contrefaçon de monnaie. 

Le rôle d'EUROPOL 

Entre-temps, la réunion du Conseil du 3 décembre 1998 avait également attiré l'attention sur le 
rôle important d'EUROPOL. 

La Convention EUROPOL est entrée en vigueur en octobre 1998, assignant comme tâche à la 
nouvelle instance la gestion d'un système d'information basé sur les apports volontaires de 
renseignements des États membres. Le système contient principalement des données concernant 
les délits, les chefs d'accusation, les dates et lieux, les moyens utilisés, les services responsables, 
les suspicions d'appartenance à une organisation criminelle, etc. Sur la base d'un document 
COREPER10, le Conseil a appelé EUROPOL à effectuer une étude de faisabilité sur l'extension 
de son mandat actuel au domaine de la contrefaçon, en s'appuyant sur les travaux déjà réalisés par 
le groupe d'experts de la Commission. Suite aux conclusions de l'étude, le mandat d'EUROPOL a 
été élargi par une décision du Conseil du 29 avril 1999. 

Le groupe directeur interinstitutionnel 

Au début de mars 2001, la Commission, la BCE et EUROPOL ont annoncé conjointement la 

                                                 
10 Conseil/EUROPOL 80. Rév. 4 décembre 1998. 
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création d'un groupe directeur interinstitutionnel chargé de coordonner leurs activités en matière 
de protection de l'euro contre la contrefaçon. Le groupe a élaboré un plan d'action jetant les 
bases d'une approche commune dans les domaines de: 

• la coopération entre le grand nombre d'instances et d'autorités concernées - une vue 
d'ensemble du travail effectué par les différentes parties sera présentée; 

• la coordination avec les pays non membres de la zone euro; 

• la formation; 

• la stratégie de communication; 

• la législation. 

Le groupe directeur doit développer une stratégie commune sur ces questions et proposera ensuite 
une série de mesures concrètes prioritaires. 

Relations avec les pays tiers 

La possibilité que de faux euros soient fabriqués et écoulés dans les pays tiers, sans aucune 
connexion directe avec un État membre de l'UE, soulève des problèmes particuliers. L'exemple 
du dollar laisse présager une forte probabilité que cela se produise. 

Dans son rapport, le groupe d'experts souligne qu'un système de coopération et d'échange 
d'informations avec les pays tiers devra être créé, sur la base des relations INTERPOL et de la 
Convention de Genève de 1929 sur la lutte contre le faux-monnayage. 

En ce qui concerne INTERPOL, le rapport fait les recommandations suivantes: 

• les systèmes d'échange d'informations doivent être compatibles avec ceux exploités par 
INTERPOL; 

• les spécimens de faux euros saisis dans les pays tiers doivent être envoyés à la BCE; et 
les spécimens de contrefaçons saisis dans l'UE doivent être envoyés à INTERPOL; 

• le partage des responsabilités au sein de l'UE, relativement à INTERPOL et aux pays 
tiers, devra être précisé clairement; 

• les procédures existant déjà en ce qui concerne les billets doivent être étendues aux 
pièces. 

La Convention de Genève de 1929 prévoit, même pour les pays dotés d'une structure fédérale, 
que la police dispose d'un seul point de contact pour les questions de faux-monnayage. 

Le groupe d'experts estime également dans son rapport qu'il est nécessaire d'entreprendre une 
action spéciale à l'égard des pays candidats où l'on peut s'attendre à ce qu'un volume assez 
conséquent de billets et de pièces soit mis en circulation. Le rapport recommande entre autres: 

• que la lutte anti-contrefaçon fasse partie intégrante de la stratégie de préadhésion; 

• le développement des échanges d'informations et de la coopération; 

• l'information du public des pays candidats; 

• une assistance technique en matière de détection des faux euros, de systèmes 
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d'information, etc.; 

• que les pays candidats légifèrent sur l'obligation de fournir des informations, la définition 
de la contrefaçon, les sanctions, etc. 

La criminalité organisée internationale 

Le faux-monnayage pratiqué par des organisations criminelles, généralement basées en dehors du 
territoire des pays de l'UE, crée des problèmes particuliers. Bien qu'INTERPOL et la Convention 
de Genève (voir ci-dessus) fournissent un cadre à l'action contre ces délits, l'efficacité des 
autorités nationales des diverses parties du monde est variable. 

Dans ce contexte, l'expérience des États-Unis est pertinente. Les Services secrets américains 
jouent un rôle important dans la lutte contre la contrefaçon, similaire à celui qu'ils jouent dans la 
lutte contre le trafic de drogue. Il sera probablement nécessaire que l'UE tire parti de cette 
expérience, ainsi que de celle d'États membres comme la France dans ce même domaine. 
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V - Les mesures techniques 

Les signes de sécurité des billets 

Les billets en euros intègrent plusieurs types de signes de sécurité "à la pointe de la technique": 

• des signes visuels ou tactiles pouvant être reconnus immédiatement par l'utilisateur (par 
ex. un filigrane irisé); 

• des signes visuels ou tactiles pouvant être reconnus en utilisant un équipement adéquat 
(par ex. des micro-dessins); 

• des signes "secrets" pouvant être détectés à la fois par les autorités et par les distributeurs 
automatiques de produits et les distributeurs de billets; 

• des signes spécifiques "anticopiage". 

Parmi les signes immédiatement reconnaissables, il y a: 

• les propriétés tactiles spéciales du papier et l'impression en taille-douce (en relief); 

• les filigranes; 

• les fils de sécurité; 

• les motifs visibles en transvision; 

• les films holographiques réfléchissants; 

• les encres spéciales. 

Parmi les signes plus secrets, il y a les caractéristiques du papier (par ex. l'incorporation de fibres 
fluorescentes) et des encres; et les microdessins indiscernables à l'œil nu. 

À plusieurs reprises, le Parlement européen a attiré l'attention sur les problèmes auxquels 
pourraient être confrontés certains groupes défavorisés en matière de reconnaissance des 
nouveaux billets et pièces. L'identification des billets en euros par les personnes aveugles doit 
être facilitée par des caractéristiques spéciales. 

• Certains éléments du dessin des billets sont imprimés en relief, moyennant une technique 
spéciale d'impression (taille-douce). Les gros chiffres (c'est-à-dire la valeur des billets) au 
recto sont imprimés en relief et sont perceptibles au toucher. 

• Chaque billet a une longueur différente: €5 (120mm), €10 (127mm), €20 (133mm), €50 
(140mm), €100 (147mm), €200 (153mm), €500 (160mm). 

• Les coupures de €5 (62mm), €10 (67mm), €20 (72mm) et €50 (77mm) varient également en 
largeur. 

• Les coupures de €100, €200 et €500 ont toutes les trois une largeur de 82 mm. Cependant, 
chacune d'elles se distingue par des signes tactiles en forme de bandes. 

• Tous les billets ont un film holographique perceptible au toucher. Celui des billets de €5, €10 
et €20 diffère par la forme et la position de ceux des billets de €50, €100, €200 et €500. 
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Graphique 2: Les billets en euros 

 
Les signes de sécurité des pièces 

Les pièces en euros comportent également plusieurs signes de sécurité – relatifs, notamment, à 
leur contenu métallique et leurs propriétés électriques. Ces signes visent à la fois à rendre leur 
contrefaçon plus difficile et à faciliter leur usage dans les machines, de manière à garantir que 
celles-ci puissent reconnaître les nouvelles pièces et distinguer les différentes valeurs. 

Un soin particulier a été apporté à l'élaboration des pièces à valeur élevée (€1 et €2). Elles ont été 
fabriquées à l'aide d'une technologie avancée combinant deux métaux. 

Pour les groupes désavantagés comme les personnes aveugles, l'idéal aurait été que chacune des 
huit pièces en € ait une forme différente. Cela n'était pas possible, mais certains signes aideront 
leur identification: 

� Les huit pièces se différencient par leurs dimensions et leur poids. 

� Ce n'est pas la dimension des pièces qui augmente régulièrement en fonction de leur valeur, 
mais leur poids, à une exception: la pièce de 50 cents est légèrement plus lourde que la pièce 
de €1. 

� La tranche des pièces est différente: 
• 1 cent: lisse. 

• 2 cents: lisse avec une encoche. 

• 5 cents: lisse. 

• 10 cents: moulée avec fines crénelures. 

• 20 cents ("fleur d'Espagne"): 7 encoches marquant les pétales; tranche lisse. 

• 50 cents: moulée avec fines crénelures. 

• €1: 6 sections alternativement lisses et crénelées. 
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• €2: lettrage sur la tranche finement crénelée. 

� La position du chiffre ou nombre indiquant la valeur varie: 

•  pièces de 1, 2 et 5 cents: dans le quart gauche supérieur. 

•  pièces de 10, 20 et 50 cents: il remplit la moitié droite de la pièce. 

•  pièces de €1 et €2: il remplit la moitié gauche de la pièce. 

� Les différentes faces nationales de chaque pièce ont également des caractéristiques distinctes. 

Graphique 3: Les pièces en euros (face commune) 

Mesures contre le photocopiage et la copie électronique 

Des mesures de prévention contre la contrefaçon des billets de banque au moyen de 
photocopieuses couleur sophistiquées ont déjà été prises il y a un certain temps, par le biais de 
dispositions volontaires avec les fabricants, principalement japonais, de ces machines: 

• certains signes de sécurité intégrés aux billets peuvent être reconnus par la machine, qui 
dès lors ne fonctionne pas; 

• la machine imprime sur toutes les copies un code (dit "pastille jaune") qui permet 
d'identifier précisément sur quelle machine un faux billet de banque a été réalisé. 

L'utilisation plus récente des technologies numériques soulève la question de savoir s'il serait 
nécessaire de prendre des dispositions similaires avec les fabricants d'ordinateurs personnels et 
avec les développeurs de logiciels. Des discussions sont déjà en cours avec les fabricants de 
scanners. 
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Échange de données 

Dans son rapport du 14 décembre 199811, le groupe d'experts sur la contrefaçon de l'euro 
signalait que "la protection d'une monnaie contre les activités illégales repose largement, en 
premier lieu, sur l'utilisation de l'information". Par suite, un grand nombre de ses conclusions 
concernent des procédures détaillées en matière de diffusion et d'accès aux données sur la 
contrefaçon. Le rapport recommande, entre autres: 

• de s'assurer que les systèmes d'information sur la contrefaçon sont compatibles avec les 
systèmes existants dans et entre les États membres; 

• un accord sur des formats communs d'information: par exemple, des dossiers sur les affaires 
basés sur un "noyau dur" de six aspects: identification de l'affaire; identification de la 
contrefaçon; circonstances de la découverte de la contrefaçon; contexte de la saisie; personnes 
impliquées; liens avec d'autres affaires; 

• un système interactif "d'alerte rapide", fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept; 
garantissant la confidentialité; capable de traiter des graphismes et des photographies; et 
capable de travailler dans toutes les langues officielles; 

• l'introduction au niveau européen d'une obligation légale de notifier toute affaire le plus tôt 
possible. 

Pour établir un système d'échange de données sur le faux-monnayage, la Communauté a pu 
s'appuyer sur l'expérience acquise par les systèmes existants. Ces systèmes incluent le réseau 
douanier SCENT, qui est opérationnel depuis plus de douze ans; la base de données IRENE sur 
les irrégularités financières; et le système d'informations douanières CIS. 

La détection des contrefaçons 

Près de 40% d'affaires de faux-monnayage recensées dans l'UE sont du ressort territorial de la 
France. L'expérience des autorités françaises a donc été particulièrement pertinente en matière de 
lutte contre la contrefaçon de l'euro. 

En 1989, les autorités françaises ont élaboré un programme d'action qui prévoyait la 
centralisation de l'action de la police et de la justice contre la contrefaçon (conformément aux 
dispositions de la Convention de Genève de 1929), et un programme de formation en trois ans 
pour les officiers de police, les responsables, etc. 

Cette action des autorités françaises incluait également le développement d'un dispositif 
électronique "simple et convivial" de détection de faux billets. Cet appareil fonctionne sur la base 
de deux paramètres: les numéros figurant sur le billet, qui identifient la date et le lieu d'émission 
du billet (ou l'original qui a été copié en cas de contrefaçon); et les défauts du billet. Jusqu'ici, 
selon les autorités françaises, il n'y a jamais eu d'erreur d'interprétation. 

Traitement et analyse des contrefaçons 

Dans son rapport du 14 décembre 1998, le groupe d'experts examine comment, une fois détectées 
                                                 
11  SEC(1998)9402. 
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et saisies, les contrefaçons doivent être traitées. La BCE, dans une analyse précédente, faisait une 
distinction entre deux types de faux billets: 

1. Les photocopies couleur. Celles-ci, estimait la BCE, peuvent généralement être traitées 
purement au niveau national. 

2. Les contrefaçons imprimées. Celles-ci doivent faire l'objet d'une analyse et d'un classement 
centralisé. 

Cependant, le groupe d'experts estimait que ce partage des responsabilités serait difficile à 
appliquer dans la pratique. Il est essentiel que la BCE reçoive un spécimen de toute contrefaçon, 
afin qu'un tableau complet de la situation puisse être maintenu. 

Le problème se pose également de savoir ce qu'il faut faire des contrefaçons saisies. Le groupe 
d'experts considère qu'il faudrait peut-être modifier la pratique normale de la destruction rapide à 
la lumière de la nécessité d'une analyse centralisée et de la possibilité d'investigations dans plus 
d'un État membre. Le groupe a également fait observer qu'il fallait poursuivre les travaux dans les 
domaines de la détection et de l'analyse des contrefaçons. 

La protection des pièces en euros 

La production des pièces en euros, contrairement à celle des billets de banque, relève de la 
responsabilité des autorités nationales. Toutes les pièces en euros d'une valeur donnée seront 
identiques du point de vue du poids et de la composition; mais chacune d'elles aura une face 
"nationale", dont le motif variera selon le pays dans lequel elle aura été frappée. 

Conformément aux règles de la concurrence, selon lesquelles le dessin des pièces, y compris la 
face commune, a été sélectionné, le copyright a été attribué à la Commission. La protection de ce 
droit dans les États membres participants de l'UE est du ressort des autorités nationales 
compétentes. Dans les autres États membres et dans les pays tiers, la Commission elle-même 
reste directement responsable. 

En 1999, la Commission a publié une Communication12 proposant: 

• une interdiction générale de produire des objets métalliques qui pourraient être confondus 
avec les pièces en euros; 

• que les reproductions de la face commune des pièces en euros – par ex. dans les publicités – 
soient autorisées à condition qu'elles soient fidèles à l'original; qu'elles ne portent pas 
préjudice à l'image de l'euro; et que le médium et la dimension ne puissent pas être confondus 
avec les originaux. Sinon, une autorisation spécifique devra être obtenue auprès des États 
membres ou de la Commission. 

Une Recommandation a ensuite demandé aux États membres de ne pas autoriser – au moins 
pendant la période transitoire – l'émission de " pièces de collection", médailles ou autres produits 
similaires portant le nom d'"euro" ou de centime d'"euro", ou avec un dessin similaire à celui des 
pièces en euros elles-mêmes. 

                                                 
12  "Communication de la Commission sur la protection par copyright du dessin de la face commune des pièces en 
euros", SEC(1999)24. 
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Procédures détaillées en matière de suspicion de contrefaçon 

Un projet de Décision du Conseil13, publié en mars 2001 à l'initiative du gouvernement français, 
définit les grandes lignes des procédures détaillées proposées pour le traitement des billets et 
pièces suspects de contrefaçon. 

• Un examen initial doit avoir lieu dans un Centre national d'analyse (CNA) ou un Centre 
national d'analyse des pièces (CNAP) créés à cet effet. 

• Les résultats de l'analyse doivent être communiqués à EUROPOL. 

• Toute information sur un dossier particulier, y compris des informations obtenues de pays 
tiers, doit également être communiquée à EUROPOL. 

• Toute information nécessaire à garantir le lancement effectif d'une procédure judiciaire contre 
les faux-monnayeurs doit également être échangée par le biais de l'Unité provisoire de 
coopération judiciaire (et avec Eurojust, lorsque cet organe sera créé). 

• Chaque État membre doit reconnaître les condamnations antérieures, indépendamment de la 
monnaie falsifiée, aux fins de l'établissement des jugements définitifs. 

Lorsque de nouveaux types de contrefaçons sont découverts, ils doivent être envoyés au Centre 
d'analyse central (CAC) ou au Centre technique et scientifique européen (CTSE) pour 
analyse détaillée et classification. Toutes les données techniques et statistiques seront ensuite 
stockées dans un Système de monitorage de la contrefaçon (SMC) à créer au sein de la Banque 
centrale européenne. 

                                                 
13 Cf. JO C 75 du 7 mars 2001. 
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VI - Autres fraudes 

"Menue" fraude 

L'introduction d'une nouvelle monnaie engendrera de multiples opportunités de petites fraudes 
diverses commises par des commerçants ou autres intermédiaires malhonnêtes lors de l'émission 
de factures ou de la manipulation de monnaie, surtout au cours de la période transitoire. La 
crainte de telles pratiques est en fait à l'origine d'une bonne part de la méfiance à l'égard de l'euro 
manifestée par une partie de la population de certains pays14. 

Bien que le "double affichage" soit pratiqué depuis plus de deux ans dans certains cas – par 
exemple, dans la plupart des hôtels et restaurants – les transactions dans la zone euro continuent à 
se faire principalement en unités de monnaie nationale, sans que les équivalents en euros ne 
soient indiqués. De plus, là où le double affichage existe, le montant en monnaie nationale reste le 
prix de référence, le prix en euros n'étant donné qu'à titre indicatif. 

Les organisations de commerçants15 ont désormais convenu d'afficher le prix de référence en 
euros à compter de septembre 2001. Ceci permettra aux consommateurs de commencer à 
"raisonner en euros", du moins pour l'achat d'un certain nombre d'articles de base. Les 
commerçants ont aussi décidé de ne pas profiter du passage à l'euro pour pratiquer des hausses 
dissimulées des prix. Un slogan, "nouvelle monnaie, prix stables", sera utilisé "dans tous les 
contextes pertinents". 

Cependant, il n'est absolument pas certain que tous les commerçants respecteront cet engagement. 
De nombreuses personnes pourraient se retrouver devant la nécessité de convertir les prix en 
monnaie nationale en euros après le 1er janvier 2002. Bien que le prix de référence doive être 
affiché en euros à partir de cette date, accompagné de la conversion du prix en monnaie nationale 
à titre indicatif, il pourrait être souvent difficile de dire si le nouveau prix en euros est réellement 
équivalent à l'ancien prix en monnaie nationale. Les sources possibles de pratiques déloyales 
sont, entre autres, les suivantes: 

� Le fait de ne pas utiliser le taux officiel pour les conversions. Une conversion précise 
implique une opération mathématique complexe (voir Tableau 1). Dans la pratique, il est 
probable que les conversions se feront à des taux approximatifs, par exemple €1 = DEM2, ou 
€1 = BEF/LUF 40, ou €1 = FRF 6,5, etc. Cet à-peu-près laisse une importante marge de 
manœuvre pour des changements de prix, l'"écrémage" de petits montants lors de chaque 
conversion, etc. 

� L'application incorrecte des règles de "l'arrondi". Comme les transactions en espèces ne 
peuvent se faire qu'au moyen des billets et pièces disponibles, les conversions en euros ne 
peuvent, en pratique, qu'être effectuées au centime le plus proche. Ce qui signifie que les 
conversions donnant plus de deux chiffres après la virgule doivent être arrondies au centime 

                                                 
14  Cf., par exemple, le document déjà cité du Professeur Birouste, qui fait état de personnes âgées "prises de panique" 
à l'idée d'avoir à calculer en euros et en cents, et de se faire voler par des commerçants malhonnêtes. Selon le sondage 
d'opinion d'Eurobaromètre, quelque 46% des consommateurs sont "inquiets" ou "très inquiets" au sujet de possibles 
augmentations de prix. En Allemagne, un sondage réalisé par la Fédération allemande des sociétés de construction 
fait apparaître que près de 60% des gens "se méfient" de l'euro. 
15 Cf. la Déclaration commune des représentants des consommateurs et des représentants de commerçants et de PME 
annexée à la Communication de la Commission du 3 avril 2001 [COM(2001)190]. 
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supérieur ou au centime inférieur. Des règles très précises d'arrondi ont été fixées à un stade 
précoce de l'UEM (voir L'Introduction de l'euro et l'arrondi des valeurs monétaires, publié 
par la Commission en 1998 (II/717/97)). Toutefois, même ces règles peuvent donner lieu à 
des manipulations. Par exemple, un ticket de caisse peut indiquer un grand nombre d'articles 
distincts. Le prix en monnaie nationale de chaque article doit-il être converti séparément, en 
arrondissant chaque somme au centime supérieur ou au centime inférieur? Ou le total doit-il 
être calculé en monnaie nationale d'abord, et converti en euros ensuite? S'il y a une tendance à 
convertir et à arrondir les prix individuels au centime supérieur, le total en euros sera plus 
élevé que si le total final en monnaie nationale avait été converti; et vice versa. Même si les 
différences seront probablement minimes, elles pourraient représenter, au fil du temps, des 
sommes importantes par rapport au chiffre d'affaires total16. 

Tableau : €1 au taux officiel de conversion 

 
BEF 40,3399 
DEM 1,95583 
ESP 166,386 
FRF 6,55957 
GRD 340,750 
IEP 0,787564 
ITL 1936,27 
LUF 40,3399 
NLG 2,20371 
ATS 13,7603 
PTE 200,482 
FIM 5,94573 

 
� Le fait de rendre incorrectement la monnaie. Par ailleurs, la conversion incorrecte des prix 

n'est pas l'unique source potentielle d'abus. La plus probable des "menues fraudes", 
particulièrement pendant les deux premiers mois de 2002 lorsque les billets et pièces 
nationaux et en euros seront en circulation, consistera à rendre incorrectement la monnaie. La 
méconnaissance des billets et pièces en euros et la complexité mathématique impliquée y 
seront pour quelque chose. Cette dernière sera particulièrement significative lorsque, par 
exemple, la monnaie sera rendue en euros sur des billets et pièces en monnaie nationale. Il 
faut noter également que rendre la monnaie incorrectement peut facilement être le résultat, 
non d'une fraude, mais d'une erreur involontaire – ce qui permettra plus facilement aux 

                                                 
16  L'on pourrait objecter que, lors de la conversion d'une longue liste de prix en monnaie nationale, le fait d'arrondir 
certains prix au centime supérieur et d'autres au centime inférieur annulera plus ou moins la différence, aboutissant à 
un total final en euros s'approchant de très près de celui que l'on aurait obtenu en convertissant uniquement le total en 
monnaie nationale. Cela suppose, toutefois, que les prix originaux en monnaie nationale n'aient pas été préalablement 
manipulés pour éliminer l'arrondi au centime inférieur! De toute manière, les règles d'arrondi de l'euro comportent 
une distorsion intrinsèque en faveur de l'arrondi au centime supérieur. Lorsque le chiffre à arrondir est ..5, l'on adopte 
ce que l'on appelle "l'arrondi des commerçants", c'est-à-dire que le nombre est toujours arrondi au chiffre supérieur. 
Ce qui doit être distingué de "l'arrondi scientifique" adopté par l'International Standards Organisation (ISO standard 
31/0), selon lequel tous les nombres se terminant par ..5 sont arrondis à la limite d'arrondi la plus proche: par ex. 15 et 
25 sont tous les deux arrondis à 20, 35 et 45 sont arrondis à 40, etc. 
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personnes malhonnêtes d'échapper aux accusations de pratiques déloyales lorsqu'elles seront 
découvertes. 

Monnaie électronique 

Les billets et les pièces ne sont pas le seul – ni même le plus important – moyen de paiement 
utilisé dans les économies modernes. D'autres moyens permettant de transférer des sommes 
importantes via les banques existent depuis longtemps: chèques, traites bancaires, virements 
postaux, prélèvements automatiques, etc. 

Aujourd'hui, les avancées des technologies de l'information offrent diverses méthodes de transfert 
d'argent par voie électronique. Depuis quelque temps, des sommes considérables circulent de 
cette façon entre les banques et autres institutions financières. Parallèlement, les espèces et les 
chèques sont partiellement remplacés, en tant que moyen ordinaire de paiement, par les cartes de 
crédit ou de débit direct, basées sur une bande magnétique. 

Les "porte-monnaie électroniques" ou cartes prépayées, basées sur une puce électronique, font 
leur apparition. Enfin, le développement du commerce électronique et de la banque à distance sur 
l'Internet conduisent à la création d'"argent en réseau" ou "argent logiciel", transférable par 
ordinateur personnel. 

Ces développements ont permis l'utilisation de l'euro à grande échelle, y compris pour les 
transactions quotidiennes, bien avant la mise en circulation des billets et pièces en euros. Le 
principe "pas d'obligation, pas d'interdiction" a permis aux acheteurs et vendeurs volontaires de 
facturer et régler en euros dès le 1er janvier 1999. 

La monnaie électronique aura donc déjà donné l'occasion au grand public de se familiariser avec 
l'euro pendant trois ans avant l'apparition de la monnaie fiduciaire en janvier 2002. 

Mais en même temps, elle a aussi créé de nouvelles opportunités pour les malfaiteurs. Les 
virements électroniques peuvent être utilisés pour blanchir de l'argent. Les cartes de crédit volées 
ou falsifiées sont, depuis un certain temps, un moyen très répandu de voler de l'argent. La 
manipulation de logiciels – y compris la violation des systèmes de cryptage – peut se pratiquer à 
des fins de "contrefaçon" ou pour voler de l'"argent en réseau". 

Par ailleurs, tandis que la criminalité relative aux moyens de paiements autres que les espèces 
devient de plus en plus internationale, les mesures pour lutter contre elle sont prises 
principalement au niveau national. Et il existe des différences substantielles entre les législations 
des divers pays. 

En 1998, la Commission a lancé une initiative majeure contre la fraude et la contrefaçon dans le 
domaine des cartes de crédit et de paiement, la banque à distance et autres moyens de paiement 
autres que les espèces. Cette stratégie 17 comprenait deux volets: 

• Un Programme d'action commun pour garantir que la fraude dans le domaine des paiements 
autres que les espèces soit reconnue dans tous les États membres comme un délit criminel 
punissable. 

• Une vaste stratégie visant à garantir la sécurité des transactions non monétaires. 

                                                 
17 "Un cadre d'action pour lutter contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces", 
COM(1998) 395. 
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En outre, la Commission a présenté des propositions concernant un cadre réglementaire clair 
régissant les établissements qui émettent de la monnaie électronique18. 

Un rapport sur la monnaie électronique a également été publié en 1998 par la BCE19. La 
protection des commerçants et des consommateurs exige un minimum de conditions: 

• tous les émetteurs de monnaie électronique doivent être soumis à une supervision 
prudentielle; 

• l'émission doit être régie par des dispositions strictes et claires en matière de sécurité 
technique, de protection contre les abus et de notification de statistiques monétaires; 

• les émetteurs de monnaie électronique doivent être légalement obligés de racheter cette 
monnaie au pair contre de l'argent de la Banque centrale sur demande du détenteur; 

• la BCE doit avoir le pouvoir d'imposer des conditions de réserve minimum à tous les 
émetteurs de monnaie électronique. 

 

                                                 
18  Cf. "Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur le lancement, la poursuite et la supervision 
prudentielle des activités des établissements de monnaie électronique", COM/98/461. 

19  "Rapport sur la monnaie électronique", BCE 31 août 1998. 
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VII - Information et formation du public 

Dans son document de juillet 1998, la Commission avait déjà souligné l'importance de la 
formation professionnelle dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon. En février 2000, elle a 
publié une Communication20 définissant une "stratégie de communication" en vue de la dernière 
étape de l'achèvement de l'UEM et qui commence par l'énumération de trois problèmes 
particuliers: 

• Les petites entreprises ne mesurent pas suffisamment l'importance du passage à l'euro. 

• L'usage de l'euro dans la comptabilité, la facturation, etc. sur la base du principe "pas 
d'obligation, pas d'interdiction" après 1999 a été "bien moindre que ce que l'on escomptait". 

• Bien que la plupart des gens aient reçu des informations sur la monnaie unique, "il se peut 
qu'ils soient en train de les oublier". Peu d'actions ont été entreprises pour encourager la 
population à se préparer à un événement qui, lors de l'avènement officiel de l'euro en 1999, ne 
devait se produire que trois ans plus tard. 

En avril 2001, la Commission a publié une Communication21 plus complète sur "les préparatifs 
en vue de l'introduction des billets et pièces en euros". Elle y observe qu'une grande partie de tous 
ces problèmes existent toujours. Si les grandes entreprises effectuent déjà de nombreuses 
opérations en euros – par exemple, 81% ont adapté leurs systèmes de TI et 22% paient déjà les 
salaires en euros – ce n'est pas le cas des PME. La "préparation minimale" des PME est 
"particulièrement inquiétante dans le cas des commerçants, à qui il sera demandé de jouer un 
rôle actif dans l'introduction des billets et des pièces". 

Les campagnes de la BCE, de la Commission et du Parlement 

La BCE, en association avec les 12 banques centrales nationales, mène déjà une campagne 
d'information visant à informer les banques, les entreprises, les commerçants, etc. sur les 
caractéristiques des billets et des pièces en euros. 

Dans une seconde phase, qui devrait démarrer à l'automne 2001, des informations seront fournies 
au public au moyen d'une campagne véhiculée par les médias: "l'EURO, NOTRE monnaie". 
Celle-ci sera organisée par l'agence de publicité PUBLICIS, avec laquelle la BCE a signé un 
contrat en 1999. Les principaux outils de communication seront les émissions de télévision et la 
distribution en masse de documents imprimés, soutenus par des émissions radiophoniques, ainsi 
que par des affiches et des avis dans la presse. Des mesures spéciales seront prises pour garantir 
que la campagne satisfait les besoins spécifiques des divers groupes de citoyens les plus 
vulnérables, en particulier les aveugles et les malvoyants. 

Cette campagne de la BCE s'inscrit dans le cadre d'une action d'information plus générale, 
"L'euro, une monnaie pour l'Europe", initiée en 1996. Cette action avait été organisée dans le 
contexte du Programme d'information du citoyen européen (PRINCE) de la Commission. À 
l'origine, PRINCE couvrait trois programmes distincts. "Les citoyens d'abord" s'est terminé en 

                                                 
20   COM(2000) 57 final du 2.2.2000. 
21  "Rapport sur les préparatifs en vue de l'introduction des billets et des pièces en euros", [COM(2001)190 du 3 avril 
2001]. 
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1998, et "Construisons l'Europe ensemble" en 1999. "L'euro, une monnaie pour l'Europe" 
bénéficie d'un budget de €117 millions, dont les deux tiers ont été octroyés à des accords de 
partenariat avec les pays participants, ainsi qu'à un programme en Suisse. La campagne ciblait 
principalement les PME, les autorités locales et régionales, les écoles et les groupes vulnérables. 

Les députés du Parlement européen, individuellement et en tant qu'institution, ont été parmi les 
principaux participants du programme PRINCE et des autres programmes. Vers la mi-2000, la 
commission économique et monétaire du Parlement a préparé un rapport détaillé sur la stratégie 
de communication pour le passage à l'euro (Document A5-0170/2000, rapporteur Othmar 
KARAS). 

Les campagnes nationales 

Dans chacun des pays de la zone euro, les autorités ont publié des stratégies détaillées de passage 
à l'euro, incluant des campagnes d'information substantielles à l'adresse du grand public. Au 
niveau des instances publiques nationales et locales, la plupart des mesures nécessaires à la 
conversion des systèmes fiscaux et de sécurité sociale, etc., sont déjà en place. De même, sont 
également en place les cadres légaux de la préalimentation, de la période de double circulation, 
du retrait de la circulation des billets et pièces nationaux, et des arrangements d'échange des 
billets et pièces nationaux en euros après la cessation de leur cours légal. 

Cependant, il est possible que des problèmes surgissent du fait que la synchronisation de certains 
événements clés – selon les plans actuels – différera d'un pays à l'autre. Par exemple: 

• La préalimentation des commerçants en pièces et billets commencera le 1er septembre 2001 
en Autriche, Allemagne, Espagne (grande distribution seulement) et au Luxembourg, mais 
seulement le 1er décembre en Belgique, Grèce, Espagne (petits détaillants), France et au 
Portugal. Aux Pays-Bas, de petites quantités seront disponibles en octobre, à des fins de 
formation uniquement. En Irlande, la date est fixée au 15 novembre pour les billets, mais 
"plus tôt" pour les pièces. Aux Pays-Bas et en Italie, la préalimentation complète des 
commerçants n'aura lieu que fin décembre, et pas avant le 2 janvier 2002 en Finlande. 

•  La date de cessation du cours légal des billets et pièces nationaux est fixée au 31 décembre 
2001 en Allemagne, 28 janvier 2002 aux Pays-Bas, 9 février en Irlande, 17 février en France 
et fin février dans les autres cas. 

• La date limite d'échange des billets et pièces nationaux par les banques commerciales 
est fixée à fin février en Allemagne; fin juin 2002 en Espagne, France et au Portugal; fin 2002 
en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas; et à une date non encore fixée dans les autres 
pays. 

• De même, la période pendant laquelle les banques centrales échangeront les pièces et 
billets nationaux varie de 2 à 20 ans. 

Ces différences pourraient créer une certaine confusion pendant la période même du passage, 
particulièrement dans les régions frontalières et chez les voyageurs. Les dernières années, cela 
pourrait également être une source de litiges – par exemple si des détenteurs étrangers d'anciens 
billets nationaux veulent les échanger contre des euros. 

 

C'est pourquoi le ministre belge des finances, président en exercice de l'Euro Groupe pendant le 
premier semestre 2001, a déclaré à la commission économique et monétaire du Parlement au 
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début du mois d'avril qu'un effort devait être fait "pour que, si possible, les États membres 
agissent simultanément". 

De toute manière, le ministre à attiré l'attention sur certaines dates clés de la campagne: 

1er mai 2001 (Journée de l'Europe): Une "journée d'information" sur l'euro ciblée, en 
particulier, sur les écoles. 

Septembre 2001: de "vrais" billets et pièces en euros seront présentés pour la première fois. 

Mi-décembre 2001: dans tous les pays participants (à l'exception, éventuellement, de la Grèce) 
des "kits d'initiation" des différentes pièces seront mis à la disposition du public. 

Vingt bonnes idées 

La Communication d'avril 2001 de la Commission se termine par une liste de "vingt bonnes 
pratiques" pour faciliter le passage définitif à l'euro". 

Avant le 1
er
 janvier 2002 

• Distribuer aux petits commerçants des outils de calcul de la monnaie à rendre. 
• Concevoir et distribuer des outils simples pour l'estimation des besoins en espèces (par ex. 

"Eurocalculus" en Autriche et "Eurofloat" en Irlande). 
• Fin décembre 2001, remettre des kits de pièces en euros en rendant la monnaie. 
• Distribution, par les employeurs, de kits de pièces en euros en cadeau au personnel (par ex. 

en Belgique). 
• Approvisionner les distributeurs de billets uniquement avec des petites coupures nationales 

dans les derniers jours de 2001, afin de réduire la nécessité de rendre la monnaie (par ex. 
Allemagne et Pays-Bas). 

• Approvisionner à l'avance des unités spéciales de distributeurs de billets avec des billets en 
euros, à activer le 1er janvier (par ex. Belgique). 

• Envoyer des spécialistes expliquer les arrangements du passage à l'euro aux commerçants 
(par ex. Chambre de commerce de Lille). 

• Envoyer à toutes les entreprises assujetties à la TVA une description des procédures de 
passage à l'euro (par ex. France, Belgique, Luxembourg). 

• Faire des exercices de simulation avec des jeux de spécimens de billets et pièces en euros. 
• Former des groupes locaux de contrôle et de coordination du passage à l'euro (par ex. 

Barcelone). 

Après le 1
er
 janvier 2002 

• Report de la date de début des soldes d'hiver (par ex. Belgique). 
• Annulation des billets nationaux en les perforant, en 2002 (par ex. Belgique). 
• Prévision d'emballages normalisés pour le renvoi des pièces nationales (par ex. France). 
• Prévision de guichets séparés pour les billets/pièces nationaux et billets/pièces en euros. 
• Nomination par les grands magasins de membres spéciaux du personnel chargés de traiter les 

questions des clients. 
• Distribution de convertisseurs à l'usage des clients. 
• Ouverture des banques le 1er janvier 2002 (par ex. Allemagne et Pays-Bas). 
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• Adaptation précoce des distributeurs de billets (à partir du 1er janvier 2002 en Belgique, 
Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Autriche). 

• Allongement des horaires d'ouverture des banques les premières semaines. 
• Mise à la disposition des clients des "Montants de ménage" en petites coupures les premiers 

jours de janvier 2002 (par ex. Belgique, Espagne et Allemagne). 



L'euro et la contrefaçon 
 

31    PE 168.018/rev.2 

Briefings de la série "Affaires économiques" 

Pour commander des exemplaires sur papier des publications suivantes, contacter: 
G.B. Patterson, Division Affaires économiques, monétaires et budgétaires, Parlement 
européen, L-2929 Luxembourg. Tél.: (00352) 4300 24114 

Numéro Date Titre Langues 

ECON 515 février 2001 L'Économie allemande DE, EN, FR 
ECON 514 avril 2001 L'Euro et les aveugles EN, FR, DE 
ECON 513 mai 2001 La Taxe sur le tabac EN, FR, DE 
ECON 512 avril 2001 L'Euro: contrefaçon et fraude EN, FR, DE 
ECON 511 avril 2001 Les Conséquences de l'UEM pour les pays de l'EEE/AELE  EN, FR 
ECON 510 mai 2001 Margine di solivibilità IT, EN 
ECON 509 mars 2001 Programmes de stabilité et de convergence: Mises à jour 2000/2001  EN, FR, DE 
ECON 508 novembre 2000 The Swedish Economy EN 
ECON 507 juillet 2000 The Economy of the Netherlands EN 
ECON 505 mai 2000 The Portuguese Economy EN 
ECON 504 juillet 2000 L'Économie française EN, FR 
ECON 503 mai 2000 The Spanish Economy EN, ES 
ECON 502 juin 2000 La "Troisième voie" EN, FR 
ECON 501 avril 2000 The Danish Economy EN 
Econ 30 mars 2000 L'Économie italienne EN, FR, IT 
Econ 27 février 2000 L'Économie grecque EN, FR, GR  

Études récentes de la série "Affaires économiques" 

Les publications suivantes sont disponibles en ligne sur l'Intranet à l'adresse: 
http://www.dg4.ep.ec. Elles sont également disponibles sur Internet à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.ep.ec. Pour commander des exemplaires sur papier des publications 
suivantes, contacter: http://www.DG4-Publications@europarl.eu.int ou Fax (352) 4300-
27722. 

Numéro Date Titre Langues 

ECON 126 janvier 2001 The Economic Situation of the European Union and the Outlook for 
2001/2002 

EN,FR,DE 

ECON 125 janvier 2001 Tax Co-ordination in the European Union EN,FR,DE 
ECON 123 août 2000 Amélioration des paiements transfrontaliers dans la zone euro EN,FR,DE 
ECON 122 avril 2000 Strategies for the EU Economy EN,FR,DE 
ECON 121 novembre 1999 Consumer protection aspects of the UCITS amending directives of 

17.7.1998 
EN,FR,DE 

ECON 120 août 2000 Taux de change et politique monétaire EN,FR,DE 
ECON 118 mars 2000 The Functioning and Supervision of International Financial Institutions EN,FR,DE 
ECON 117 janvier 2000 L'UEM et l'élargissement: les enjeux stratégiques EN,FR,DE 
ECON 116 décembre1999 Détermination des taux d'intérêt EN,FR,DE 
ECON 115 octobre 1999 Options de la BCE pour la gestion des taux de change EN,FR,DE 
ECON 114 septembre 1999 L'Euro comme "Devise parallèle", 1999-2002 EN,FR,DE 
ECON 113 mai 1999 Investissement public et privé dans l'Union européenne  EN,FR,DE 
ECON 112 mai 1999 La Politique monétaire de la BCE au regard de l'Article 105 du Traité 

CE 
EN,FR,DE 

ECON 111 avril 1999 Les Coûts de la main d'œuvre et la politique salariale dans l'UEM EN,FR,DE 
ECON 110 
rev. 1 

avril 1999 La Transmission de la politique monétaire dans la zone euro EN,FR,DE 

ECON 109 avril 1999 La Prévision des déficits budgétaires EN,FR,DE 
ECON 107 mars. 2000 La Faisabilité d'une "Taxe Tobin" internationale EN,FR,DE 

 


