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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

En 2007, le nombre total de faux billets et de fausses pièces retirés de la circulation s'élevait, 
respectivement, à 561 000 et à 211 100 unités. Par rapport au nombre de billets et de pièces en 
circulation (11,4 milliards et 75 milliards respectivement), ces chiffres sont marginaux. La 
grande majorité (96 %) des billets contrefaits saisis au second semestre 2007 ont été trouvés 
dans des pays membres de la zone euro (contre environ 3,5 % dans les États membres de l'UE 
non membres de la zone euro et près de 0,5 % dans d'autres régions du monde). 

Cadre juridique actuel

En vue de renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros à temps pour leur 
mise en circulation le 1er janvier 2002, deux règlements ont été adoptés: d'une part, le 
règlement (CE) n° 1338/2001, fondé sur l'article 123, paragraphe 4, du traité CE, qui 
s'applique aux États membres ayant adopté l'euro comme monnaie unique, d'autre part, le 
règlement (CE) n° 1339/2001, fondé sur l'article 308 du traité CE, qui étend les dispositions 
du règlement (CE) n° 1338/2001 aux États membres n'ayant pas adopté l'euro comme 
monnaie unique.

Le règlement (CE) n° 1338/2001 vise à garantir un niveau de protection élevé contre le faux 
monnayage et la falsification. Il couvre le traitement d'informations techniques et statistiques 
relatives aux faux billets et aux fausses pièces (méthodes et caractéristiques techniques du 
processus de fabrication, montants saisis, etc.), le traitement de données opérationnelles et 
stratégiques ainsi que la question de la coopération et de l'assistance mutuelle entre les États 
membres, des organes et des institutions, des pays tiers et des organisations internationales (en 
particulier Europol).

En vertu du règlement précité, les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement 
participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces, ont 
l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au 
sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils sont 
tenus de les remettre sans délai aux autorités nationales compétentes. Les États membres 
doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les établissements qui manquent à 
leurs obligations soient passibles de sanctions revêtant un caractère effectif, proportionné et 
dissuasif.

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant 
des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage 
(COM(2007)0525)

La proposition de modification du règlement (CE) n° 1338/2001 prévoit:

– une autorisation spécifique pour les transferts de faux billets (article 4) et de fausses 
pièces (articles 5) en euros afin de permettre le réglage des appareils utilisés pour les 
contrôles d'authenticité, ce type de transferts étant interdits au niveau de l'UE à ce jour;
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– la suppression de l'obligation pour le Centre technique et scientifique européen (CTSE)
de communiquer des données à la Commission, étant donné que le CTSE, qui effectuait 
cette tâche de manière temporaire au siège de la Monnaie de Paris, est maintenant établi 
de manière permanente au sein de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 
(article 5); 

– l'obligation explicite pour les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement 
concerné, de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et 
remettent en circulation, conformément aux procédures définies par la Banque centrale 
européenne et par la Commission pour les billets et pour les pièces en euros
respectivement (article 6). Une telle obligation était déjà prévue dans la proposition 
initiale de la Commission relative au règlement (CE) n° 1338/2001, mais finalement, elle 
n'avait pas été adoptée, principalement à cause de l'absence de méthodes uniformes et 
efficaces reconnues pour la détection des contrefaçons. Les dispositions qui prévoient ces 
obligations devraient être adoptées au plus tard le 31 décembre 2009 afin de permettre 
aux établissements de crédit et aux autres établissements concernés d'adapter leur 
organisation interne ainsi que leur matériel.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Pour plus de facilité, la 
Commission devrait être habilitée à 
modifier les procédures utilisées pour le 
contrôle de l'authenticité des billets et des 
pièces en euros. En ce qui concerne les 
billets en euros, la Commission devrait 
être habilitée à agir sur la base des 
recommandations de la Banque centrale 
européenne.

Or. en
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Justification

Voir la justification des amendements 2 et 3.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 – point a
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les établissements de crédit, ainsi que 
tout autre établissement participant à la 
manipulation et la délivrance au public des 
billets et des pièces à titre professionnel, y 
compris les établissements dont l'activité 
consiste à échanger des billets ou des 
pièces de différentes devises, tels que les 
bureaux de change, ont l'obligation de 
contrôler l'authenticité des billets et pièces 
en euros qu'ils reçoivent et entendent 
remettre en circulation et de veiller à la 
détection des contrefaçons. Ce contrôle 
s'effectue conformément aux procédures 
que la Banque centrale européenne et la 
Commission doivent respectivement 
définir pour les billets et pour les pièces en 
euros. 

1. Les établissements de crédit, ainsi que 
tout autre agent économique participant à 
la manipulation et la délivrance au public 
des billets et des pièces, y compris:

– les établissements dont l'activité 
professionnelle consiste à échanger des 
billets ou des pièces de différentes devises, 
tels que les bureaux de change, et
– les agents économiques qui participent, 
à titre accessoire, à la manipulation et à la 
délivrance au public de billets et de pièces 
par l'intermédiaire de distributeurs 
automatiques, tels que les commerces de 
détail et les casinos,
ont l'obligation de contrôler l'authenticité 
des billets et pièces en euros qu'ils 
reçoivent et entendent remettre en 
circulation et de veiller à la détection des 
contrefaçons. Ce contrôle s'effectue 
conformément aux procédures visées à 
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l'annexe I et à l'annexe II pour les billets 
et pour les pièces en euros respectivement. 

Les établissements visés au premier alinéa 
ont l'obligation de retirer de la circulation 
tous les billets et pièces en euros qu'ils ont 
reçus et au sujet desquels ils savent ou ils 
ont des raisons suffisantes de penser qu'ils 
sont faux. Ils les remettent sans délai aux 
autorités nationales compétentes.

Les établissements de crédit et autres 
agents économiques visés au premier 
alinéa ont l'obligation de retirer de la 
circulation tous les billets et pièces en 
euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels 
ils savent ou ils ont des raisons suffisantes 
de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent 
sans délai aux autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier la définition de sorte à établir explicitement que les agents 
économiques qui offrent, au titre de service accessoire, la possibilité de retirer de l'argent par 
l'intermédiaire de distributeurs automatiques sont également couverts par le règlement.

Il n'existe aucune disposition autorisant le Conseil à conférer des pouvoirs d'exécution à la 
BCE, que ce soit d'une manière générale ou plus particulièrement pour des questions 
couvertes par le présent règlement. En vertu de l'article 202 du traité CE, le Conseil n'est en 
droit de conférer des pouvoirs d'exécution qu'à la Commission. Dès lors, les procédures 
devraient être définies dans deux annexes au présent règlement. 

Voir également la justification de l'amendement 3.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
"3 bis. La Commission modifie l'annexe I 
sur la base des recommandations de la 
Banque centrale européenne et 
l'annexe II de sa propre initiative."

Or. en
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Justification

Afin de tenir compte de la compétence de la BCE pour les questions relatives aux billets en 
euros, la Commission devrait modifier l'annexe I concernant les procédures de contrôle de 
l'authenticité des billets sur la base des recommandations de la BCE. 

Voir également la justification de l'amendement 2.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le texte à l'annexe du présent 
règlement est ajouté sous la forme 
d'annexes I et II.

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 2.
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