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La mise en circulation de 
fausse monnaie représente 
une grave menace pour 
les économies nationales, 
les institutions financières 
et les consommateurs du 
monde entier. La fausse 
monnaie alimente l’économie 
souterraine et finance les 
activités des réseaux de 
criminalité organisée et des 
terroristes. Afin de mettre 
en place des solutions 
efficaces, il est indispensable 
de créer un réseau solide 
de partenariats entre la 
communauté des services 
chargés de l’application de la 
loi et le secteur privé.

�

 �PROBLÈMES ET DÉFIS 

Les récentes évolutions technologiques dans les domaines de la photographie, de 
l’informatique et de l’imprimerie, de même que les possibilités d’accès à un matériel bon 
marché, ont rendu la fabrication de fausse monnaie relativement facile. Cette activité a 
des conséquences financières évidentes, dans la mesure où la fausse monnaie entraîne 
une baisse de la valeur de la monnaie authentique, touche le consommateur car elle est 
source d’inflation, et représente un manque à gagner pour les entreprises. Par ailleurs, il 
existe un lien avéré entre le faux monnayage et les réseaux de criminalité organisée qui 
utilisent la fausse monnaie pour financer des activités illégales telles que le trafic d’êtres 
humains, le trafic de drogues et même le terrorisme. 

 � LE RÔLE UNIQUE D’INTERPOL

L’une des premières missions à l’origine de la création d’INTERPOL a été la répression du 
faux monnayage international. Depuis la Convention de Genève de 1929, le Secrétariat 
général d’INTERPOL fait fonction d’office central international dans ce domaine. 

Si les techniques de faux monnayage se sont modernisées, il en va de même des outils et 
services qu’INTERPOL met à la disposition de ses pays membres. Cette offre comprend des 
bases de données techniques, un appui en matière de police scientifique, des formations 
et une assistance opérationnelle.

 �OUTILS ET SERVICES EN LIGNE

Le partage de données entre les pays et les secteurs d’activité est essentiel à la lutte contre 
le faux monnayage et la mise en circulation de fausse monnaie. À cet effet, INTERPOL facilite 
l’échange bilatéral et multilatéral d’informations de nature opérationnelle telles que celles 
relatives à la saisie de faux billets de banque et à la fermeture d’imprimeries clandestines. 

Un certain nombre d’outils en ligne sont à la disposition des utilisateurs autorisés via I-24/7, 
le réseau de communication sécurisé d’INTERPOL :

 ■ Messages d’alerte sur la contrefaçon des monnaies : messages sur les nouvelles 
contrefaçons de billets (hors dollars des États-Unis et euros) découvertes dans des 
contextes internationaux, auxquels est jointe une analyse technique détaillée ;

 ■ Statistiques sur la fausse monnaie : rapports statistiques annuels répertoriant les 
quantités et les types de faux billets déclarés par les pays membres d’INTERPOL ;

 ■ Messages d’alerte rapide : messages d’alerte détaillés publiés par la Banque 
centrale européenne et Europol afin de communiquer des informations utiles sur les 
contrefaçons de billets en euros ;
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 ■ Base de données Documentchecker de Keesing Technology : base de données de 
référence en ligne permettant de contrôler et d’authentifier plus de 4 800 billets de 
banque, comprenant une bibliothèque de plus de 70 000 photos de billets et des 
informations détaillées sur leurs éléments de sécurité.

 � LABORATOIRE DE POLICE SCIENTIFIQUE

INTERPOL dispose d’un laboratoire d’analyse de la fausse monnaie et des faux documents 
de sécurité qui apporte un appui en matière de police scientifique aux enquêteurs. Ce 
laboratoire propose les services suivants : 

 ■ Acquisition, analyse et conservation des spécimens des nouveaux billets mis en 
circulation ;

 ■ Analyse, classification et conservation de contrefaçons de billets ;

 ■ Attribution d’indicatifs internationaux aux nouvelles contrefaçons de billets découvertes 
(hors dollars des États-Unis et euros) ;

 ■ Production de rapports d’analyse technique.

 � FORMATION

Il est essentiel de doter la communauté des services chargés de l’application de la loi et 
les autres parties concernées (telles que les institutions financières) des connaissances, 
des compétences et des bonnes pratiques qui leur sont nécessaires pour mettre au jour 
les activités de faux monnayage et mener des enquêtes à leur sujet.

INTERPOL a mis en place un certain nombre de formations et de séminaires, souvent en 
partenariat avec d’autres organisations, dont l’ensemble constitue un programme complet 
de renforcement des capacités. Le but fondamental est d’améliorer les connaissances et 
d’encourager l’innovation aux fins d’une mise en pratique opérationnelle des acquis.

 �COOPÉRATION

Le faux monnayage est un problème que les services chargés de l’application de la loi 
ne peuvent pas régler seuls. INTERPOL travaille en étroite collaboration avec les autres 
acteurs concernés que sont les autorités émettrices de monnaie, les banques centrales et 
les entreprises du secteur de l’impression sécurisée. 

Nous comptons parmi nos partenaires le Centre d’études monétaires latinoaméricaines, la 
Banque centrale européenne, la Direction générale des Affaires économiques et financières 
de la Commission européenne, le Groupe de travail « Documents » du Réseau européen des 
instituts de police scientifique (EDEWG-ENFSI), Europol, le Groupe consultatif de police du 
Groupe de dissuasion de la contrefaçon des banques centrales (Central Bank Counterfeit 
Deterrence Group, ou CBCDG) et le Secret Service des États-Unis.
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