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PR_CNS_art51am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0525),

– vu l'article 123, paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le 
Conseil (C6-0431/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les petits et moyens commerces ne 
disposent pas des moyens suffisants pour 
effectuer les opérations de contrôle 
conformément aux procédures définies 
par la Banque centrale européenne (BCE) 
et par la Commission. Il doivent être tenus 
d'agir avec la diligence requise, en 
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retirant de la circulation tous les billets et 
pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils
savent ou sont fondés à penser qu'ils sont 
faux.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de distinguer les obligations que pourront assumer les petits et moyens 
commerces de celles que pourront remplir les établissements de crédit et tout autre 
établissement concerné. Si ces derniers sont en mesure d'assumer l'obligation de contrôler 
l'authenticité des billets et pièces en euros conformément aux procédures prévues par la BCE 
et par la Commission, les petits et moyens commerces ne disposent pas, quant à eux, des 
moyens nécessaires pour ce faire. C'est pourquoi seule l'obligation d'agir "avec la diligence 
requise" peut leur être imposée.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour contrôler l'authenticité des billets 
et pièces en euros, il est tout d’abord 
nécessaire de régler adéquatement les 
appareils utilisés à cet effet. Il faut donc 
veiller à ce que les quantités de faux billets 
et de fausses pièces nécessaires au réglage 
des appareils utilisés pour les contrôles 
d'authenticité soient disponibles là où les 
appareils sont testés. Il conviendrait en 
conséquence d'autoriser les transferts de 
faux billets et de fausses pièces entre les 
autorités nationales compétentes, ainsi que 
les institutions et organes de l'Union 
européenne.

(3) Pour contrôler l'authenticité des billets 
et pièces en euros, il est tout d’abord 
nécessaire de régler adéquatement les 
appareils utilisés à cet effet. Il faut donc 
veiller à ce que les quantités de faux billets 
et de fausses pièces nécessaires au réglage 
des appareils utilisés pour les contrôles 
d'authenticité soient disponibles là où les 
appareils sont testés. Il est nécessaire en 
conséquence d'autoriser la livraison et les 
transferts de faux billets et de fausses 
pièces entre les autorités nationales 
compétentes, ainsi que les institutions et 
organes de l'Union européenne.

Or. es

Justification

La modification du règlement doit inclure la nécessité de livrer, quelle que soit leur 
provenance, les exemplaires de faux billets et de fausses pièces en euros et d'autoriser leur 
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transfert.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient de garantir 
l'authenticité des billets et pièces en euros 
dans l'ensemble de l'Union européenne, 
notamment dans les États membres 
n'appartenant pas à la zone euro et ceux 
dans lesquels l'euro circule comme 
monnaie de transaction.

Or. es

Justification

Les États membres n'appartenant pas à  la zone euro doivent garantir l'authenticité de l'euro 
quand celui-ci circule sur leur territoire comme monnaie de transaction. Les méthodes 
d'authentification de la BCE et de la Commission ne leur seront pas entièrement applicables, 
de sorte qu'il faut proposer la mise en œuvre de mesures telles que la formation du personnel 
affecté aux caisses à la détection de faux et l'utilisation d'appareils dont les tests ont prouvé 
qu'ils pouvaient détecter la fausse monnaie.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- (1 bis) Dans l'article 2, le point suivant 
est ajouté:
(d bis) "autres établissements", tout 
établissement ou tout agent économique 
participant à la manipulation et la 
délivrance au public de billets et pièces en 
euros, directement ou via des distributeurs 
automatiques d'argent liquide. Les 
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bureaux de change, les grandes surfaces 
commerciales et les casinos sont compris 
dans la présente définition;

Or. es

Justification

Il convient de distinguer les différents établissements participant à la manipulation et la 
distribution de monnaie en espèces afin d'exiger que l'obligation de contrôler l'authenticité 
des billets et pièces en euros soit remplie conformément aux procédures établies par la BCE 
et par la Commission.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- (1 ter) Dans l'article 2, le point suivant 
est ajouté:
(d ter) "petit et moyen commerce", 
commerce de détail opérant sur des petites 
ou moyennes surfaces, destiné au 
consommateur final et ne participant pas 
à la manipulation et la délivrance au 
public de billets et pièces en euros, hormis 
dans les opérations courantes de 
restitution de monnaie;

Or. es

Justification

Aux fins du présent règlement, il convient de distinguer les petit et moyen commerces des 
établissements de crédit et autres établissements concernés par la manipulation des espèces, 
en particulier en ce qui concerne les obligations revenant aux uns et aux autres.
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Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1 – point a
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 4 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

«Obligation de transmission des faux 
billets»

(ne concerne pas la version française)

Or. es

Justification

(ne concerne pas la version française)

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – paragraphe 1 – point b
Règlement (CE) n° 1338/2001
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Afin de faciliter le contrôle de 
l'authenticité des billets en euros en 
circulation, les transferts de faux billets
entre les autorités nationales compétentes, 
ainsi que les institutions et organes de 
l'Union européenne, sont autorisés.»

«Afin de faciliter le contrôle de 
l'authenticité des billets en euros en 
circulation, lorsque la quantité saisie le 
permet, des faux billets en euros sont 
remis, en nombre suffisant, aux organes 
nationaux compétents, même s'ils 
constituent un élément de preuve dans le 
cadre d'une procédure pénale, et leurs
transferts entre les autorités nationales 
compétentes, ainsi que les institutions et 
organes de l'Union européenne, sont 
autorisés.»

Or. es

Justification

À des fins de calibrage et de réglage des appareils d'authentification de billets en euros, il 
convient de fournir des exemplaires de faux billets aux autorités nationales compétentes, ce 
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qui implique d'autoriser le transport et la livraison d'échantillons contenant des exemplaires 
de faux billets saisis, même s'ils constituent un élément de preuve dans le cadre d'une
procédure pénale engagée contre des faux-monnayeurs et d'autres criminels, sans pour 
autant rompre l'équilibre nécessaire entre les principes juridiques et procéduraux et les 
exigences techniques liées à la détection.

Amendement 8

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, les 
transporteurs de fonds 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.

Dans les États membres autres que les 
États membres participants cités dans le 
règlement (CE) n° 974/98, il est prévu de 
recourir à une procédure de contrôle 
spécifique pour vérifier l'authenticité des 
pièces et billets en euros utilisés par les 
établissements cités dans le premier 
alinéa.
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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 visés au premier alinéa 
ainsi que les petits et moyens commerces 
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. es

Justification

Il convient de distinguer les obligations revenant aux établissements de crédit et autres 
établissements concernés par la manipulation et la livraison de billets et pièces en euros, de l'
obligation d'agir avec la diligence requise qui peut être imposée à d'autres, comme c'est le 
cas du petit et moyen commerce, qui n'est pas en mesure de supporter les coûts liés à 
l'acquisition d'appareils de vérification. Par ailleurs, une procédure de contrôle doit être 
mise en place dans les États membres qui, sans appartenir à la zone euro, acceptent l'euro 
comme monnaie de transaction.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'alinéa suivant est ajouté à la fin du 
paragraphe 3:
«Par dérogation au paragraphe 3, premier 
alinéa, les États membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires à l'application 
du paragraphe 1, premier alinéa, du présent 
article pour le 31 décembre 2009 au plus 
tard. Ils en informent immédiatement la 
Commission et la Banque centrale 
européenne.».

b) l'alinéa suivant est ajouté à la fin du 
paragraphe 3:
«Par dérogation au paragraphe 3, premier 
alinéa, les États membres adoptent les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires à l'application 
du paragraphe 1, premier alinéa, du présent 
article pour le 31 décembre 2011 au plus 
tard. Ils en informent immédiatement la 
Commission et la Banque centrale 
européenne.».

Or. es
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Justification

Il convient d'établir un délai pour la mise en œuvre, par tous les États membres, des 
dispositions contenues dans le présent règlement. Le délai initialement proposé par la 
Commission laisse peu de marge de manœuvre aux États membres pour adopter dans les 
temps les procédures de contrôle établies par la BCE et la Commission.



PR\719442FR.doc 13/14 PE405.735v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection de l'euro revêt deux dimensions, l'une politique et l'autre financière. Sa 
dimension financière est évidente, mais la composante politique joue peut-être un rôle 
prédominant. L'euro, qui représente l'un des symboles de l'identité européenne, doit 
être protégé.

Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, établit les mesures nécessaires 
à la protection des billets et pièces en euros contre leur contrefaçon.

Le règlement n° 1338/2001 prévoit que les établissements de crédits et autres établissements 
concernés par la manipulation et la délivrance au public de la monnaie retirent de la 
circulation tous les billets et pièces en euros dont ils savent ou ont des raisons de penser qu'ils 
sont faux, sans mentionner l'étape préalable et nécessaire que constituent la détection et 
l'identification. Autrement dit, le règlement imposait une obligation implicite, qui est d'agir 
avec "la diligence requise", mais pas une obligation directe de vérification. La question de 
l'identification n'avait pas été abordée faute d'accord, à l'époque, sur les méthodes les plus 
efficaces de détection à grande échelle des faux billets et des fausses pièces.

Après que la Commission et la Banque centrale européenne ont fixé respectivement les 
procédures définitives à utiliser pour la détection des faux billets et des fausses pièces en 
euros, les établissements concernés par la délivrance d'argent liquide au public disposent des 
outils nécessaires à l'authentification des billets et pièces qu'ils mettent en circulation, ce qui 
justifie la modification du règlement n° 1338/2001. Cette modification doit, entre autres 
mesures, établir la distinction nécessaire entre les différents types d'établissements mettant en 
circulation notre monnaie commune: d'une part, les grandes infrastructures de crédit, 
financières, économiques ou commerciales et les transporteurs de fonds, qui seraient tenus par 
une obligation directe d'authentification – dans le cas particulier des grandes surfaces, cette 
obligation permettra d'éviter qu'elles ne délivrent via leurs distributeurs automatiques des 
pièces et des billets susceptibles d'être faux, faute de vérification;  d'autre part, les petits 
commerces qui ne seraient assujettis, pour des raisons évidentes, qu'à l'obligation d'agir avec 
la "diligence requise", à savoir retirer tous les billets et pièces en euros dont ils savent ou sont 
fondés à penser qu'ils sont faux. Il conviendra dès lors de préciser la définition des 
établissements ayant l'obligation de vérifier l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils 
délivrent au public.

Les procédures de détection et d'authentification de la monnaie sont effectuées avec des 
appareils nécessitant un calibrage et un réglage réalisés en utilisant des exemplaires de billets 
et de pièces en euros aussi bien faux qu'authentiques. Afin que les centres de contrôle 
disposent d'exemplaires de faux euros, il convient que ceux-ci puissent être transférés entre 
les autorités nationales compétentes, ainsi qu'entre les institutions et les organes de l'Union 
européenne.

Par ailleurs, à des fins de calibrage des appareils d'authentification et de détection, il convient 
de livrer aux organes nationaux compétents, lorsque la quantité saisie le permet, un nombre 
suffisant d'exemplaires de faux euros, même s'ils constituent un élément de preuve dans le 
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cadre d'une procédure pénale. Il s'agit là d'une proposition complexe, étant donné que la 
majorité des règles de procédure pénale en vigueur dans les États membres disposent que les 
éléments de preuve d'une procédure pénale doivent rester disponibles dans leur intégrité 
pendant toute la durée de celle-ci. Il est dès lors nécessaire de prévoir un mécanisme 
permettant aux autorités judiciaires de transmettre aux instances de contrôle technique un 
nombre suffisant de faux billets et de fausses pièces en euros, sans que l'équilibre entre le 
respect des principes de base juridiques et procéduraux et les nécessités techniques liées à la 
détection de fausse monnaie ne soit pour autant rompu.

Il est particulièrement important de savoir comment garantir l'authenticité de l'euro dans 
l'ensemble de l'Union, notamment dans les États membres qui, sans appartenir à la zone euro, 
acceptent l'utilisation de la monnaie unique comme monnaie de transaction. Il faut engager 
une réflexion approfondie sur les délais mentionnés par la BCE pour le respect de l'obligation 
d'authentification de la part des États membres. Selon la BCE, il conviendrait de fixer les 
délais précités conformément aux procédures définies par la Commission et la BCE, dès lors 
que ces dernières sont responsables des normes de classification, tant pour les contrôles 
d'aptitude que pour les contrôles d'authentification. Or, la proposition de la BCE ne serait 
applicable que dans les pays membres de la zone euro et non dans les États membres où l'euro 
n'est pas la monnaie officielle. Dans les États membres n'ayant pas adopté la monnaie unique, 
les contrôles d'authenticité pourraient être effectués via 1) l'utilisation par les établissements 
d'appareils dont les tests ont prouvé qu'ils pouvaient détecter les contrefaçons pendant la 
phase de sélection des billets et pièces et 2) grâce à une formation appropriée de leur 
personnel affecté aux caisses. C'est pourquoi, et afin de garantir l'efficacité des mécanismes 
de contrôle, il est particulièrement important que le règlement fixe une date concrète pour 
l'application des procédures d'authentification hors de la zone euro. La solution la plus 
adéquate consisterait à fixer un délai plus long que celui initialement proposé par la 
Commission, à savoir le 31 décembre 2009, de sorte qu'il convienne à toutes les parties 
impliquées et permette à tous les États membres, faisant ou non partie de la zone euro, 
d'adopter les mécanismes nécessaires au contrôle de l'authenticité de l'euro sur leur territoire.

Enfin, il faudra réviser les différentes versions linguistiques de la proposition de règlement du 
Conseil: dans la version espagnole tout au moins, la modification proposée à l'article 5, titre,
du règlement (CE) n° 1338/2001 envisage de remplacer le titre original "Obligation de 
transmission des fausses pièces pour identification" par "Obligation de transmission des 
faux billets", alors qu'en réalité le titre devrait être remplacé par "Obligation de 
transmission des fausses pièces".
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