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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de directive relative à la protection pénale de
l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon

Évaluation d'impact (SWD (2013) 19, SWD (2013) 20 (résumé)) d'une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale de l'euro

et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la
décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (COM (2013) 42 final)

 Contexte

Cette note vise à effectuer une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse de
l'impact de la Commission accompagnant la proposition en objet, présentée le 5 février 2013.

L'euro et d'autres monnaies continuent d'être la cible de groupes criminels organisés actifs dans
le faux-monnayage à l'échelle de l'Union européenne. Partagée par 17 États membres et
330 millions de personnes, l'euro est, eu égard à son périmètre de diffusion et à l'importance de
la zone euro, particulièrement exposée aux contrefaçons sur le plan transnational; c'est en effet
la seconde monnaie la plus utilisée dans les transactions commerciales. D'après la Banque
centrale européenne (BCE), le préjudice financier dû aux faux euros, établi en Europe depuis
l'introduction de l'euro en 2002, s'élève globalement à plus de 500 millions d'EUR. La BCE a
récemment fait savoir que 310 000 billets contrefaits d'un montant total de 15 millions d'EUR
avaient été retirés de la circulation durant les six derniers mois de 2011 et que le préjudice
financier s'élevait à quelque 13 millions d'EUR pour le premier semestre 20121 (tout porte à
croire que le préjudice financier est encore plus important, dès lors que les statistiques ne
comptabilisent que les billets identifiés et saisis).

L'Union dispose déjà d'instruments destinés spécifiquement à protéger l'euro, notamment un
cadre juridique2, un programme de sensibilisation et de programmation (programme Pericles3)
et un cadre général pour renforcer la coopération judiciaire et policière. La
décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la
protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro a notamment
pour objet de compléter, sur le territoire de l'Union européenne, les dispositions de la
convention de Genève de 1929 pour la répression du faux monnayage. La décision-cadre

1 Analyse d'impact, p. 4.
2 Décision de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de
l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros (BCE/2010/14) et
règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant
l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
3 Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001.
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s'applique à l'euro et aux monnaies nationales des États membres n'appartenant pas à la zone
euro, ainsi qu'à toute autre monnaie ayant cours légal. Elle fait obligation aux États membres
d'imposer des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives pour un certain
nombre d'actes délictueux tels que la contrefaçon et la distribution de la monnaie. Elle prévoit
également un niveau minimal de la peine maximale correspondant à au moins huit ans de
privation de liberté pour la principale infraction que constitue la contrefaçon de monnaie, ainsi
que diverses dispositions concernant la compétence judiciaire et la responsabilité des personnes
morales.

Selon la Commission, les saisies à grande échelle de faux billets et de fausses pièces en euros,  la
forte augmentation du nombre de fausses pièces très perfectionnées, dont le rapport du Centre
technique et scientifique européen (CTSE) se fait l'écho, et le fait que des imprimeries et
monnaies clandestines sont démantelées chaque année tant dans l'Union que hors de son
territoire4 sont autant d'éléments qui tendent à penser que les instruments actuels contre la
contrefaçon sont insuffisants et qu'il y a donc lieu d'améliorer la protection de l'euro et des
autres monnaies au niveau européen. Ce constat a ainsi amené la Commission à proposer la
directive précitée qui s'appuie sur la décision-cadre de 2000 et tient compte des dispositions
introduites par le traité de Lisbonne qui renforcent la capacité de l'Union à lutter contre la
fraude en l'habilitant à légiférer dans le domaine du droit pénal. La nouvelle proposition
s'accompagne de l'analyse d'impact présentement à l'examen qui, comme l'indique la
Commission, se concentre principalement sur l'euro. La Commission précise toutefois que les
problèmes identifiés avec l'euro sont de nature à présenter un caractère général et qu'ils
peuvent, partant, s'appliquer à d'autres monnaies5.

 Définition de l'enjeu

En se fondant sur les trois rapports d'évaluation de la Commission sur la mise en œuvre de la
décision-cadre de 20006, sur un questionnaire sur l'état de mise en œuvre de cette décision et sur
une consultation des parties prenantes, l'analyse d'impact dénonce les lacunes suivantes
affectant le cadre juridique applicable à la protection de l'euro:

1. Le niveau des sanctions applicables au faux-monnayage n'est pas suffisamment dissuasif et efficace. La
Commission explique que ce problème produit trois grands effets:

- Caractère dissuasif insuffisant: la décision-cadre ne prévoit qu'une sanction maximale
d'au moins huit ans d'emprisonnement dans le cas d'une infraction de production et
exige des sanctions effectives, proportionnées et dissuasive pour la distribution.
Aucune sanction minimale n'est prévue pour la production et la distribution et la
distribution n'est pas non plus sanctionnée par une peine maximale. Il en résulte qu'il
existe de profondes différences dans les sanctions prévues par les États membres,
certains appliquant une sanction minimale de dix ans d'emprisonnement, d'autres
(12 au total) ne prévoyant aucune sanction minimale et se bornant à mettre en œuvre
un régime d'amende. Dans ces conditions, le caractère dissuasif est moindre dans
certains États membres que dans d'autres.

4 Proposition, p. 2.
5 Analyse d'impact, p. 3.
6 Le premier rapport a été adopté en décembre 2001 (COM(2001)0771), le second en septembre 2003
(COM(2003)0532) et le troisième en septembre 2007 (COM(2007)0524).



PE 508.964 3 FR

- Risque de "forum shopping": selon la Commission, les importantes différences
constatées dans les sanctions pénales des États membres reviennent en fait à se priver
concrètement d'un mécanisme de défense cohérent destiné à protéger contre la monnaie
européenne contre la contrefaçon7. Il n'en est que plus facile pour les groupes criminels
spécialisés dans la contrefaçon de déplacer leurs activités dans les pays où la législation
est moins sévère. L'analyse d'impact se réfère pour ce faire aux informations collectées
par l'OLAF qui mettent en évidence que les États membres qui ne prévoient pas de
sanction minimale ou qui n'appliquent qu'un régime d'amende présentent un nombre
élevé d'imprimeries clandestines démantelées au cours des neuf dernières années
(2002-2011), laissant ainsi entendre que les États membres s'appuyant sur de faibles
niveaux de sanctions ont tendance à attirer les contrefacteurs. La Commission admet
toutefois que l'efficacité de la détection par les services répressifs pourrait également
expliquer le niveau élevé de démantèlement dans ces pays8.

- Efficacité réduite de la coopération judiciaire: l'analyse d'impact se base sur les
témoignages des acteurs du secteur pour faire valoir que les divergences dans le niveau
des sanctions peuvent avoir une incidence négative sur la coopération judiciaire dans la
mesure où des sanctions minimales faibles peuvent amener les services répressifs et les
autorités judiciaires à accorder une priorité moindre aux enquêtes et aux poursuites
concernant les affaires de faux-monnayage. Ces éléments sont également de nature à
avoir une incidence négative sur la coopération transfrontière dans le cadre du
traitement en temps utile des demandes d'assistance. Qui plus est, "l'absence d'un
niveau minimal de sanctions dans certains États membres peut donner lieu à des
condamnations à moins de quatre mois d'emprisonnement ou à une amende, ce qui
signifie que les condamnations pour production ou distribution de fausse monnaie ne
permettent pas toutes de demander un mandat d'arrêt européen"9 (dans la mesure où il
ne peut être délivré que si la personne dont la remise est demandée est accusée d'un
délit punissable, selon le droit de l'État membre de délivrance, d'une peine
d'emprisonnement maximale d'au moins un an ou si elle est sous le coup d'une peine
de prison d'au moins quatre mois). L'analyse d'impact relève qu'il n'existe pas de
chiffres sur les dossiers actuels de remises de personnes au titre de la protection de
l'euro contre le faux-monnayage et notamment sur le nombre de refus s'inscrivant dans
le cadre du mandat d'arrêt européen: en effet, les autorités nationales ne font pas la
démarche si la contrefaçon est sanctionnée par de faibles peines et elles s'abstiennent
donc de communiquer sur les problèmes dans ce domaine10.

2. Les enquêtes et poursuites transfrontières peuvent se révéler infructueuses en raison de problèmes de
coopération découlant des différences quant à la disponibilité d'outils d'investigation efficaces

L'analyse d'impact fait observer en la matière que plusieurs États membres ne mobilisent pas
d'outils d'investigation (livraisons surveillées, agents infiltrés, dispositif de repérage ou
interception des appels téléphoniques) pour lutter contre le faux-monnayage qui est
généralement l'expression d'une forme de criminalité organisée et qui constitue souvent une
infraction transnationale. "Lorsque des enquêtes relatives à des affaires de contrefaçon sont
entamées dans un autre État membre au moyen de techniques particulières, il n'est pas possible

7 Analyse d'impact, p. 12.
8 Analyse d'impact, p. 13.
9 Résumé de l'analyse d'impact, p. 4.
10 Analyse d'impact, p. 15.
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de les poursuivre dans un autre État membre dont la législation est dépourvue de dispositions
concernant ces techniques"11. Cette situation est de nature à affaiblir tant l'enquête que le
système de poursuites et à se traduire par un manque de coopération internationale entre les
États membres, d'où la nécessité d'harmoniser au niveau européen les outils d'investigation en
matière de faux-monnayage.

3. Retard dans la mise au point des appareils de détection des contrefaçons, du fait de lacunes dans la
transmission, pendant les procédures judiciaires, des contrefaçons saisies aux autorités compétentes en
vue de leur analyse

À l'heure actuelle, il n'existe aucune obligation de transmettre les euros contrefaits saisis dans le
cadre une procédure judiciaire, les pratiques en la matière variant d'un État membre à l'autre.
Selon l'analyse d'impact, la non-transmission en temps utile pénalise la prévention car les
appareils de traitement des billets et des pièces utilisés par les établissements financiers ne
peuvent pas être ajustés et le personnel ne peut être formé pour reconnaître les nouveaux types
de pièces ou de billets contrefaits.

Dans son avis sur le projet d'analyse d'impact (du 27 juillet 2012), le comité d'analyse d'impact
de la Commission avait demandé aux services à l'origine de la proposition, la DG OLAF et la
DG JUST, de circonscrire la définition du problème en brossant un tableau d'ensemble de la
mise en œuvre de la décision-cadre en vigueur et en précisant les actuels problèmes
d'application et de transposition. Il semble que la Commission ait donné suite à cette
recommandation dans la mesure où l'analyse d'impact comprend une annexe détaillée (annexe
1) visant à évaluer la mise en œuvre de la décision-cadre dans les États membres et à dresser un
état des lieux actuel, ainsi qu'une annexe 5 qui reprend notamment sous forme synoptique
l'ensemble des sanctions applicables dans les 27 États membres. Elle conclut que les États
membres ont, à quelques petites exceptions près, correctement appliqué la décision-cadre. Les
quelques dysfonctionnements portent sur la transposition des dispositions réglementant le
niveau des sanctions (un État membre fixant la peine maximale à cinq ans et non à huit pour la
contrefaçon des pièces et un autre État membre ne prévoyant aucune sanction pénale explicite
en cas de faux-monnayage faisant appel à des installations ou à des équipements légaux) ainsi
que la responsabilité et la condamnation des personnes morales12.

L'analyse d'impact fournit également des statistiques détaillées sur l'ampleur de la contrefaçon
de l'euro et des autres monnaies (annexe 4). Il aurait été intéressant de disposer d'informations
plus complètes sur les divergences dans l'application pratique de la décision-cadre, notamment
sur le niveau des sanctions effectivement appliqué par les juges, notamment dans les
États membres qui ne prévoient pas de sanctions minimales, ou d'éléments supplémentaires
mettant le doigt sur les problèmes rencontrés dans la coopération judiciaire et les enquêtes
transfrontalières, et ce pour mieux appréhender la soi-disant absence de protection efficace et
adéquate contre le faux-monnayage. C'est d'autant plus vrai que seuls neuf États membres
semblent approuver une révision du cadre juridique en vigueur13 et que les règles actuelles
d'authentification14 comme la récente proposition sur la confiscation des produits du crime15,
notamment des biens tirés de la contrefaçon, pourraient, comme en convient la Commission,

11 Résumé de l'analyse d'impact, p. 4.
12 Analyse d'impact, p. 6, ainsi que p. 5 à 7 de l'annexe 1.
13 Analyse d'impact, annexe 2, p. 15
14 Règlement (CE) no 1138/2001, règlement (UE) no 1210/2010 et décision précitée de la BCE du 16.9.2010.
15 Proposition de directive du 12 mars 2012 concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans
l'Union européenne, COM (2012)0085.
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améliorer la prévention et la détection des contrefaçons, avoir des effets dissuasifs et, partant,
mettre un frein aux activités de contrefaçon16. La Commission fait toutefois observer que l'effet
dissuasif de ces nouvelles mesures ne serait pas suffisant et qu'elles ne seraient pas de nature à
résoudre les problèmes identifiés concernant les enquêtes transfrontalières et la remise des
contrefaçons pendant les procédures judiciaires17.

L'analyse d'impact propose un bref scénario de référence qui tient compte des récentes
évolutions législatives précitées sans toutefois l'assortir, comme l'a demandé le comité d'analyse
d'impact, de projections mettant en évidence l'évolution que pourraient connaître les activités
de contrefaçon dans les différents États membres à défaut d'autres actions au niveau de l'Union
(nombre des factures contrefaites, imprimeries illégales, activités répressives, etc.).

 Objectifs de la proposition législative

La Commission a identifié plusieurs objectifs généraux et spécifiques sur la base des problèmes
recensés ci-dessus.

Les objectifs généraux de la proposition sont les suivants :

- prévenir la contrefaçon de l'euro et des autres monnaies en renforçant leur protection
pénale et la coopération transfrontière en matière judiciaire et répressive, dans le plein
respect de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

- conserver et renforcer la confiance dans l'authenticité de la monnaie unique européenne
et des autres monnaies.

Ces objectifs généraux se traduisent par les objectifs spécifiques suivants:

- accentuer de façon appropriée l'efficacité et la dissuasion en matière de contrefaçon
(production et distribution) et éliminer les incitations au "forum shopping" dans
certains États membres;

- faciliter l'application proportionnée du mandat d'arrêt européen en matière de
faux-monnayage (production et distribution);

- faciliter les enquêtes transfrontières concernant les infractions de faux-monnayage et
réduire les retards dans le traitement des demandes de coopération;

- renforcer la prévention des infractions de contrefaçon en augmentant la possibilité de
détection des billets et des pièces grâce à l'application en temps utile des procédures
d'authentification18.

 Éventail des solutions envisagées

La présentation des options commence par une description des options rejetées à un stade
antérieur. Ces options étaient les suivantes:

- Instruments juridiques non contraignants et sensibilisation: l'élaboration de
recommandations de l'Union sur les pratiques nationales en matière de sanctions serait
envisageable dans ce contexte, tout comme des mesures de sensibilisation, le tout relayé
par des réunions d'experts organisées directement par la Commission ou avec le

16 Analyse d'impact, p. 19.
17 Analyse d'impact, p. 18 et 19.
18 Résumé de l'analyse d'impact, p. 6.
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soutien financier de l'Union. Cette option a été écartée car il existe déjà des instruments
juridiques non contraignants dans le cadre du programme Pericles mais ils s'avèrent
insuffisants pour régler les problèmes identifiés. Cette option ne servirait qu'à
sensibiliser les services répressifs et les autorités judiciaires mais n'aurait pas d'effet
dissuasif direct en termes de contrefaçon.

- Directive visant à remplacer la décision-cadre de 2000 en n'y apportant que des
modifications de forme ("pure lisbonnisation"): il serait possible de préparer une
directive ayant sur le fond le même contenu que la décision-cadre, sachant que la forme
juridique d'une directive renforcerait les pouvoirs directs et indirects de contrôle de la
Commission. Cette option a été écartée car il aurait été possible d'obtenir, à l'expiration
de la période de transition le 1er décembre 2014 (conformément au protocole (no 36)
annexé au traité de Lisbonne), le même effet qu'avec le statu quo, dès lors que la
Commission pourrait alors ouvrir une procédure en manquement à l'encontre des États
membres qui ne respectent pas la décision-cadre.

- Directive visant à remplacer la décision-cadre de 2000 et à la fusionner notamment avec
les instruments connexes relatifs à la contrefaçon et à la fraude à l'aide d'autres moyens
de paiement que les billets et les pièces: la Commission précise que cette option
s'inspire d'une suggestion présentée par les acteurs du secteur pour lutter tant contre la
contrefaçon de billets et de pièces que contre la contrefaçon à l'aide d'autres moyens de
paiement tels que les cartes bancaires ou les cartes de crédit.  Bien que reconnaissant
qu'un instrument juridique commun est de nature à renforcer la transparence des
instruments juridique et la visibilité, la Commission a écarté cette option car elle est
subordonnée à une analyse exhaustive des systèmes nationaux qui pourrait demander
plusieurs années. La Commission indique par ailleurs que la faisabilité de cette option
n'est pas avérée en l'état. En outre, elle rappelle que cette option ne constitue pas une
solution à court terme pour faire face aux menaces de contrefaçons déjà identifiées19.

Un débat sur les options politiques écartées était prévu suite aux recommandations du
comité d'analyse d'impact. Toutefois, les arguments avancés apparaissent plutôt fragiles et
il ne semble pas que les points de vue des parties prenantes sur ces options aient été pris en
compte.

Trois options politiques ont donc été retenues:

- Option 1: Maintien du statu quo. Aucune action ne serait entreprise au niveau de
l'Union, si ce n'est celle prévue par le cadre actuel, c'est-à-dire la poursuite normale des
efforts de mise en œuvre de la décision-cadre, ainsi que des activités de sensibilisation,
de formation et de conseil pour les enquêteurs et procureurs spécialisés20, notamment
par le biais du programme Pericles.

- Option 2: une directive visant à remplacer la décision-cadre de 2000 et à introduire
des dispositions concernant les outils d'investigation et la transmission de
contrefaçons saisies. Cette option reprend le contenu de la décision-cadre actuelle et le
remplace par une directive prévoyant également une coopération transfrontalière des
services répressifs, notamment en ce qui concerne les outils d'investigation et les règles
de détection des contrefaçons, en particulier en termes d'analyse technique des

19 Analyse d'impact, p. 22.
20 Résumé de l'analyse d'impact, p. 5.
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contrefaçons, en réponse aux problèmes 2 et 321. Les États membres seraient tenus, aux
termes de cette option, de prévoir la mise en œuvre d'outils d'investigation déjà utilisés
dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de
criminalité et d'envoyer à titre préventif des échantillons des saisies de faux billets et de
fausses pièces en euros aux centres d'analyse nationaux (CAN) et aux centres nationaux
d'analyse de pièces (CNAP) aux fins d'analyse et de détection, notamment durant les
procédures judiciaires.

- Option 3: une directive visant à remplacer la décision-cadre de 2000 et à introduire
des dispositions concernant les niveaux minimaux et maximaux des sanctions
pénales, les outils d'investigation et la transmission de contrefaçons saisies. Cette
option inclut le contenu de l'option 2, en le complétant par un niveau minimal et
maximal des sanctions applicables à la production et à la distribution de fausse
monnaie (alors qu'il n'existe à l'heure actuelle qu'une sanction maximale pour la
production). Un niveau minimal d'au moins six mois d'emprisonnement et un niveau
maximal d'au moins huit ans d'emprisonnement sont introduits22. Le choix d'un niveau
minimal de sanction de 6 mois se justifie par la nécessité de permettre au mandat
d'arrêt européen de produire ses effets dans les États membres, ce qui s'impose eu
égard à la nature transfrontalière du faux-monnayage. Le choix d'un niveau maximum
de sanction d'au moins 8 ans vise à appliquer la même peine pour la production et la
distribution. Seul neuf États membres établissent en l'état une distinction dans les
peines applicables à ces infractions23.

L'option 3 est l'option politique privilégiée par la Commission.

 Portée de l'analyse d'impact

Les options retenues sont analysées au regard de leur efficacité à atteindre les objectifs
politiques, des coûts de mise en conformité24 et de leur incidence sur les droits fondamentaux
au regard de la "check list droits fondamentaux" présentée dans la communication de la
Commission intitulée "Stratégie pour la mise en œuvre effective de la charte des droits
fondamentaux par l'Union européenne"25. Cette analyse d'impact prend également en compte le
principe de proportionnalité et l'ingérence des diverses options dans les systèmes judiciaires
nationaux. Chaque option mentionne les points de vue des parties prenantes et les
États membres le plus touchés sont clairement définis.

Cette analyse ne revêt qu'un caractère qualitatif, même si le comité d'analyse d'impact a
demandé une évaluation plus complète ainsi qu'une quantification des coûts de mise en œuvre
et de mise en conformité. Contrairement à la recommandation formulée par le comité d'analyse
d'impact, aucune distinction n'est établie entre les frais administratifs et les coûts de mise en
conformité, l'analyse d'impact restant totalement muette sur les frais administratifs.

Par ailleurs, rien ne transpire sur les modalités de transfert des faux billets saisis entre les
services répressifs, les centres d'analyse nationaux et la BCE. En outre, les incidences de la mise

21 Analyse d'impact, p. 7.
22 Résumé de l'analyse d'impact, p. 7.
23 Analyse d'impact, p. 24.
24 On entend par coûts de mise en conformité les coûts à la charge des autorités nationales et du budget de
l'Union pour mettre en œuvre l'option politique retenue.
25 COM(2010)0573.
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en place d'outils d'investigation concernant les droits fondamentaux font l'objet d'une analyse
plutôt superficielle que l'expérience des États membres en la matière ne permet pas de pousser
plus avant. Dans son avis, le comité d'analyse d'impact a déjà pointé du doigt cette lacune.

Les inquiétudes que suscite dans certains États membres l'effet que la mise en place de
sanctions minimales est susceptible de produire sur le système juridique national sont à peine
abordées, alors que la Commission reconnaît que la proposition aura une incidence significative
sur les systèmes juridiques nationaux qui ne fixent pas de sanctions minimales ou qui prévoient
des sanctions minimales prenant la forme d'une amende26 (12 États membres sont concernés).
Enfin, le risque d'une délocalisation des capacités de production hors de l'Europe27 n'est que
brièvement abordé et il n'est fourni que très peu d'informations sur les moyens d'y répondre
(l'analyse d'impact se borne à indiquer que des mesures et des actions de sensibilisation sont
organisées dans le cadre du programme Pericles), alors que le comité d'analyse d'impact a déjà
dénoncé cette lacune.

 Conséquences secondaires

La base juridique de la proposition est l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE qui prévoit qu'il
est possible d'établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des
sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension
transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin
particulier de les combattre sur des bases communes. La contrefaçon de moyens de paiement
est explicitement mentionnée à l'article 83, paragraphe 1, du traité FUE comme un tel domaine
de criminalité particulièrement grave.

L'analyse d'impact comprend une section dédiée au principe de subsidiarité. La Commission
précise en substance que l'euro est l'expression d'un intérêt européen fondamental eu égard au
fait qu'il est la monnaie unique de l'Union et qu'il y a donc lieu de le protéger de la même
manière que les intérêts financiers de l'Union. En raison de cette dimension paneuropéenne, il
convient que la lutte contre la contrefaçon soit menée de la même manière et que les auteurs
d'infractions soient passibles des mêmes sanctions, quel que soit le lieu dans l'Union
européenne où l'infraction est commise.  Ce statut particulier de l'euro commande que sa
protection soit assurée au niveau de l'Union. Seule l'Union est en mesure d'élaborer une
législation commune contraignante qui soit applicable dans l'ensemble des États membres et,
ainsi, de créer un cadre juridique pouvant contribuer à combler les lacunes actuelles
[précitées]28. La protection accrue dont bénéficie l'euro se doit d'être étendue à l'ensemble des
monnaies pour satisfaire au principe de non-discrimination entre la monnaie "nationale" et les
monnaies étrangères, consacré par la convention de Genève.

Aucun avis motivé n'a été publié par les parlements nationaux.

 Implications pour le budget ou les finances publiques

Comme indiqué ci-dessus, les coûts de mise en conformité supportés par les États membres
sont examinés pour chaque option sans toutefois être chiffrés. Il ne devrait pas y avoir
d'incidence sur le budget de l'Union.

26 Analyse d'impact, p. 32.
27 Analyse d'impact, p. 31.



PE 508.964 9 FR

 Consultation des parties prenantes

La consultation des acteurs concernés a commencé en novembre 2011 dans le cadre du groupe
d'experts "Contrefaçon de l'euro". Par ailleurs, des experts et des spécialistes (notamment des
représentants des services répressifs, des autorités judiciaires, des banques centrales et des
monnaies) ont été consultés à la conférence de la Haye en novembre 2011 et enfin, un
questionnaire sur la mise en œuvre de la décision-cadre a été adressé aux États membres en
décembre 2011. Les résultats du questionnaire et diverses pistes possibles ont été examinés lors
des réunions de l'ECEG en mars et en juin 2012. La Banque centrale européenne et Europol ont
participé à ce processus et apporté leur pierre à l'édifice, notamment par des contributions
directes à la Commission. Les résultats de ces consultations sont repris dans l'annexe 3 de
l'analyse d'impact.

Le résultat des consultations traduit un support global mitigé des États membres. Dans leurs
réponses au questionnaire, une majorité d'États membres ont estimé que le cadre juridique
actuel était suffisant dans son principe et approuvé des mesures visant à renforcer les
dispositions en vigueur. Certains États membres ont préféré l'option consistant à améliorer la
mise en œuvre des dispositions en vigueur, le cadre général de l'entraide judiciaire et les
instruments de reconnaissance mutuelle. D'autres se sont prononcés pour une meilleure
connaissance du système actuel par les acteurs du secteur. Neuf États membres se sont félicités
de la révision du cadre juridique actuel, cinq formulant des propositions de directive à valeur
ajoutée.

À la conférence de La Haye, les experts sont convenus du fait que l'harmonisation des sanctions
et des infractions pénales serait de nature à faciliter la coopération judiciaire, aussi bien entre les
États membres que lors des réunions du ECEG. Certains se sont prononcés en faveur d'une
directive couvrant les techniques d'investigation et la remise des contrefaçons pendant les
procédures judiciaires; d'autres ont toutefois dénoncé les incidences des sanctions minimales
sur les systèmes pénaux et leur manque d'adéquation en présence d'affaires mineures. La BCE
s'est déclarée favorable à une harmonisation du cadre applicable à la remise des contrefaçons
saisies ainsi qu'à une nouvelle harmonisation du niveau des peines en introduisant des
sanctions minimales.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

Il semble que l'analyse d'impact soit bien étayée par des statistiques et des données récentes de
la BCE, d'Europol et d'Interpol sur le faux-monnayage ainsi que par des tableaux détaillés sur
les sanctions applicables dans les 27 États membres. De plus amples données sur les peines
effectivement prononcées par les juges ainsi qu'un plus grand nombre d'exemples de problèmes
occasionnés en pratique par l'absence actuelle d'harmonisation tant du niveau des sanctions que
des outils d'investigation dans l'ensemble de l'Union se seraient avérés utiles.

Un examen plus approfondi de l'incidence qu'un niveau minimal de sanction peut avoir sur le
code pénal des États membres, une analyse plus poussée du risque de "forum shopping" dans
les pays tiers, un plus grand nombre de données des États membres sur l'utilisation des outils
d'investigation dans les affaires de faux-monnayage ainsi qu'une meilleure quantification des
coûts auraient permis de compléter  le tableau brossé par cette analyse d'impact.

28 Analyse d'impact, p. 20 et 21.
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 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la
Commission

L'analyse d'impact et la proposition de la Commission semblent correspondre. La proposition
se fonde sur l'option 3 de l'analyse d'impact.
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