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 Décision 2001/924
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Euro: protection contre le faux monnayage, programme Pericles 2002-2005 extension aux États
qui n'ont pas adopté l'euro

OBJECTIF : étendre aux pays qui n'ont pas adopté l'euro le programme PERICLES de formation, d'échanges et d'assistance pour la
protection de l'euro contre le faux monnayage. CONTENU : La proposition vise uniquement à étendre aux pays qui n'ont pas encore adopté
l'euro le programme PERICLES, 2002-2005 de formation, d'échanges et d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage
(voir CNS/2001/0105).?

Euro: protection contre le faux monnayage, programme Pericles 2002-2005 extension aux États
qui n'ont pas adopté l'euro

La commission a adopté le rapport de M. Gerhard SCHMID (PSE, D) qui approuve largement la proposition selon la procédure de consultation
sous réserve d'un certain nombre d·amendements. Nombre de ces derniers ont pour objet de rationaliser la proposition dans la mesure du
possible afin d·utiliser plus efficacement les fonds disponibles. Cela signifie, par exemple, d·exclure certains des groupes cibles proposés (tels
que les administrations financières et fiscales, les chambres de commerce et d·industrie, etc. ) afin de se concentrer sur ceux qui détiennent
des positions clés dans la lutte contre le faux-monnayage. Le rapport précise également que, à la différence d·Europol et d·Interpol, la
Commission n·a pas acquis d·expérience dans le domaine du faux-monnayage et qu·elle ne devrait donc pas intervenir en qualité d·expert.
D·autre part, l·Ecole européenne de police (CEPOL) devrait également faire partie des organes compétents dans la lutte contre le
faux-monnayage. Un autre sujet de préoccupation pour la commission : garantir que le coût n'empeche pas les pays tiers, dans lesquels l·euro
va probablement devenir un moyen de paiement de facto, de participer aux actions de formation. Elle demande que les Etats de
l·ex-Yougoslavie soient explicitement inclus dans le programme et exempts de toute participation financière. Une coopération doit aussi être
envisagée avec les autres pays dans lesquels la diffusion de l·euro est probable, la perception d'une contribution financière pouvant être
envisagée au cas par cas. Enfin, la commission demande que la transparence et le contrôle budgétaires soient garantis, les dotations
annuelles étant liées à l'évaluation des résultats du programme. ?
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Euro: protection contre le faux monnayage, programme Pericles 2002-2005 extension aux États
qui n'ont pas adopté l'euro

En adoptant sans débat le rapport de M. Gerhard SCHMID (PSE, D), le Parlement européen approuve telle quelle la proposition de la
Commission visant à étendre le programme PERICLES aux États qui n'ont pas encore adopté l'EUR.?

Euro: protection contre le faux monnayage, programme Pericles 2002-2005 extension aux États
qui n'ont pas adopté l'euro

OBJECTIF : étendre aux pays qui n'ont pas adopté l'euro le programme PERICLES de formation, d'échanges et d'assistance pour la
protection de l'euro contre le faux monnayage. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2001/924/CE du Conseil étendant les effets de la
décision établissant un progamme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux
monnayage (programme "Pericles") aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique. CONTENU : La décision vise
uniquement à étendre aux pays qui n'ont pas encore adopté l'euro le programme PERICLES, 2002-2005 de formation, d'échanges et
d'assistance pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (voir CNS/2001/0105). ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision est applicable
à compter du 01.01.2002.?


