
PR\939155FR.doc PE510.737v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2013/0023(COD)

6.6.2013

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la 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)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteure: Anthea McIntyre



PE510.737v01-00 2/9 PR\939155FR.doc

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte 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.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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)0042 – C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0042),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0033/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du …1,

– vu l'article 55 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 (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres devraient établir 
leur compétence en cohérence avec la 
convention de Genève et les dispositions 
relatives à la compétence figurant dans 
d'autres actes législatifs de l'Union en 
matière pénale, c'est-à-dire pour les 

(23) Les États membres devraient établir 
leur compétence en cohérence avec la 
convention de Genève et les dispositions 
relatives à la compétence figurant dans 
d'autres actes législatifs de l'Union en 
matière pénale, c'est-à-dire pour les 

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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infractions commises sur leur territoire et 
pour les infractions commises par leurs 
ressortissants. Vu le rôle prépondérant de 
l'euro pour l'économie et la société de 
l'Union européenne et compte tenu de la 
menace spécifique qui plane sur l'euro en 
tant que monnaie de stature mondiale, il 
convient de prendre une mesure 
supplémentaire pour le protéger. Par 
conséquent, chaque État membre dont la 
monnaie est l'euro devrait exercer une 
compétence universelle pour les infractions 
se rapportant à l'euro commises en dehors 
du territoire de l'Union européenne, lorsque 
l'auteur de l'infraction est sur son territoire 
ou que de faux euros liés à l'infraction sont 
détectés dans cet État membre. Dans 
l'exercice de cette compétence universelle, 
les États membres devraient respecter le 
principe de proportionnalité, notamment en 
ce qui concerne les condamnations 
prononcées par un pays tiers pour les 
mêmes comportements.

infractions commises sur leur territoire et 
pour les infractions commises par leurs 
ressortissants, tout en notant qu'il est 
préférable que les délits soient traités dans 
le système de justice pénale de l'État où ils 
sont commis. Vu le rôle prépondérant de 
l'euro pour l'économie et la société de 
l'Union européenne et compte tenu de la 
menace spécifique qui plane sur l'euro en 
tant que monnaie de stature mondiale, il 
convient de prendre une mesure 
supplémentaire pour le protéger. Par 
conséquent, chaque État membre dont la 
monnaie est l'euro devrait exercer une 
compétence universelle pour les infractions 
se rapportant à l'euro commises en dehors 
du territoire de l'Union européenne, lorsque 
l'auteur de l'infraction est sur son territoire 
ou que de faux euros liés à l'infraction sont 
détectés dans cet État membre. Dans 
l'exercice de cette compétence universelle, 
les États membres devraient respecter le 
principe de proportionnalité, notamment en 
ce qui concerne les condamnations 
prononcées par un pays tiers pour les 
mêmes comportements.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les comportements 
visés aux articles 3 et 4 soient passibles de 
sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives, notamment 
des amendes et des peines 
d'emprisonnement.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires dans leur droit national pour 
que les comportements visés aux articles 3 
et 4 soient passibles de sanctions pénales 
effectives, proportionnées et dissuasives, 
notamment des amendes et des peines 
d'emprisonnement.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les infractions visées à l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), 
concernant des billets et des pièces d'une 
valeur nominale totale d'au moins
5 000 EUR sont passibles d'une peine 
d'emprisonnement d'une durée maximale 
d'au moins huit ans.

supprimé

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les infractions visées à l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), concernant 
des billets et des pièces d'une valeur 
nominale totale d'au moins 10 000 EUR ou 
présentant des circonstances particulières 
de gravité sont passibles:

4. Les infractions visées à l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et c), concernant 
des billets et des pièces d'une valeur 
nominale totale d'au moins 5 000 EUR ou 
présentant des circonstances particulières 
de gravité sont passibles, en droit national, 
d'une sanction maximale de huit ans 
d'emprisonnement.

a) d'une peine minimale d'au moins 
six mois d'emprisonnement;
b) d'une peine maximale d'au moins 
huit ans d'emprisonnement.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence à 
l'égard des infractions visées aux articles 3 
et 4 dans les cas où:

1. Chaque État membre prend les mesures 
nécessaires pour établir sa compétence à 
l'égard des infractions visées aux articles 3 
et 4, à condition que la territorialité soit le 
principal facteur déterminant, dans les cas 
où:

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Compilation de données sur le nombre 
d'incidents relatifs à des billets et des 

pièces en euros contrefaits
Les États membres compilent 
régulièrement des données fiables sur le 
nombre d'incidents relatifs à des billets et 
des pièces en euros contrefaits, en faisant 
tout particulièrement référence aux 
poursuites pénales engagées et aux 
poursuites pénales ayant abouti. Ces 
données devraient être mises à la 
disposition de l'OLAF.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Ce bref rapport est axé sur les recommandations qui encouragent les États membres à 
s'attaquer au délit pénal de la contrefaçon d'une manière qui leur semble adéquate. 
L'amendement de l'article 8 vise notamment à garantir la primauté de la territorialité pour 
déterminer la juridiction compétente, étant donné qu'il n'est ni pratique ni équitable de 
demander aux États membres d'assumer la responsabilité des délits commis par un de leurs 
ressortissants en dehors de leur territoire. 

D'après les chiffres fournis par la Banque centrale européenne, 184 000 fausses pièces d'euros 
et 531 000 faux billets ont été retirés de la circulation en 2012. L'OLAF estime que les 
contrefaçons d'euros ont coûté aux entreprises et aux consommateurs européens environ 
500 millions d'euros depuis l'introduction de la monnaie unique en 2002; les consommateurs 
et les entreprises supportent ce coût direct puisqu'ils ne sont pas remboursés des faux billets et 
fausses pièces qu'ils ont eus en leur possession. 

L'euro est la deuxième monnaie internationale la plus utilisée dans le monde, ce qui en fait 
une cible pour les groupes de criminalité organisée spécialisés dans le faux-monnayage. 
Europol déploie des ressources et un temps considérables pour la saisie des faux billets et 
pièces d'euros et le démantèlement d'imprimeries illégales. 

La Commission est convaincue qu'une approche harmonisée pour l'établissement de sanctions 
pénales serait dissuasive et efficace. Néanmoins, un nombre significatif d'États membres 
estiment que ces sanctions sont trop ambitieuses et contraires au principe de subsidiarité. En 
outre, compte tenu des disparités économiques qui existent entre les États membres, la 
fixation de sanctions minimales harmonisées est susceptible d'entraîner des effets dissuasifs 
incohérents dans l'Union, ce qui rendrait de telles sanctions contreproductives.


