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La prise de conscience générale quant à la nécessité d’établir une approche administrative efficace de la criminalité 
organisée est déjà une réalité au sein de l’Union européenne, en particulier à travers l’adoption de la stratégie euro-
péenne de sécurité renouvelée (2015-2020), mais bon nombre de défis demeurent à l’ordre du jour européen, surtout 
pour les États membres qui ne connaissent pas encore le concept d’approche administrative. 

PRÉFACE
LA NÉCESSITÉ D’UNE 
APPROCHE ADMINISTRATIVE 
PLEINEMENT DÉVELOPPÉE DE  
LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

1

En septembre 2015, la Belgique a présenté au Comité 
permanent de coopération opérationnelle en matière de 
sécurité intérieure (COSI) au sein de l’UE une proposition1 
visant à mettre l’approche administrative à l’ordre du jour 
du réseau de points de contact sur la stratégie adminis-
trative à adopter pour prévenir et combattre le crime  
organisé, en particulier en ce qui concerne le problème 
des gangs de motards criminalisés (GMC).

À l’heure actuelle, la présidence néerlandaise du Conseil 
de l’UE 2016 œuvre dans le sens de la poursuite du  
développement d’une approche intégrée de la criminalité  
organisée, en se concentrant sur le lancement de mesures 
administratives ainsi que sur l’échange d’informations 
entre les autorités administratives et les services répres-
sifs, tant au niveau des États membres qu’à celui de l’UE. 

L’étude « Administrative measures to prevent and tackle 
crime2 » financée par l’ISEC et publiée en 2015, utilise 
la définition suivante de l’approche administrative : une  
approche administrative de la criminalité grave et orga-
nisée suppose d’éviter de faciliter les activités illégales en 
empêchant les criminels d’utiliser l’infrastructure admi-
nistrative légale et de mettre en place des interventions 
coordonnées en « travaillant séparément ensemble » afin 
de perturber et de réprimer la criminalité grave et organi-
sée ainsi que les troubles à l’ordre public.

La lutte contre la criminalité organisée ne constitue pas 
seulement une préoccupation de premier ordre pour les 
forces de police et les autorités judiciaires, car les admi-
nistrations locales et supralocales ainsi que les services 
fiscaux et d’inspection ont eux aussi un rôle important 
à jouer dans la détection, la neutralisation et la répres-
sion de multiples phénomènes ayant trait à la criminalité  
organisée tels que la corruption, le blanchiment d’argent, 
la fraude, la traite des êtres humains et le travail forcé. 

1 Conseil de l’Union européenne, doc. réf. 12041/15.
2  SPAPENS A.C.M., PETERS, M. & VAN DAELE, D., « Administrative Measures to Prevent and Tackle Crime – Legal possibilities and practical applications in 10 EU 

Member States », Eleven International Publishing, 2015 (EAN : 9789462365797). Cofinancée par le programme de prévention et de lutte contre la criminalité de 
l’Union européenne.
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Bien que les méthodes classiques utilisées par les services 
d’enquête des autorités policières et judiciaires de-
meurent essentielles, les États membres de l’Union euro-
péenne devraient instaurer un système de surveillance et 
de contrôle plus intense, une politique d’octroi des permis 
plus stricte ainsi que des opérations administratives plus 
répressives afin d’assurer le maintien d’un système finan-
cier, économique et social équilibré dans les villes et les 
municipalités européennes.

Les mesures administratives visant à lutter contre la  
criminalité organisée ne remplacent pas les opérations  
de police ou les procédures pénales, mais s’avèrent 
complémentaires et renforcent le système répressif.  
Par ailleurs, nous souhaitons souligner qu’une approche 
administrative de la criminalité organisée suppose explici-
tement une composante répressive ainsi que préventive.

Parmi les points sensibles dont il convient de tenir compte 
en vue de l’élargissement d’une approche administrative 
de la criminalité organisée tant au sein des États membres 
de l’UE qu’au niveau de l’UE, citons par exemple les pré-
occupations relatives aux intrusions dans la vie privée, au 
secret professionnel et aux restrictions de compétences. 

Pour un aperçu scientifique détaillé du potentiel de 
l’échange d’informations entre les organes administratifs 
et les organismes répressifs traditionnels en appui à l’utili-
sation de mesures administratives dans les États membres 
ainsi qu’au niveau de l’UE, nous renvoyons à l’étude  
« Administrative measures to prevent and tackle crime » 
susmentionnée, financée par l’ISEC, menée en 2013-2014 
par l’Université de Tilbourg (Pays-Bas) ainsi que l’Univer-
sité catholique de Louvain (Belgique) et coordonnée par  
le ministère néerlandais de la Sécurité et de la Justice 
(VenJ). 
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Le présent rapport vise à répertorier les expériences, dé-
couvertes et conclusions de ce groupe de travail Benelux, 
qui, en 2015, s’est concentré sur les objectifs suivants :
•  Échange de bonnes pratiques sur l’approche administra-

tive de la criminalité organisée
•  Organisation de réunions et de consultations entre  

parties prenantes locales et supralocales
•  Réflexion, préparation et élaboration d’initiatives com-

munes autour d’une sélection de phénomènes relevant 
de la criminalité organisée

•  Consultation au sein de l’Union Benelux sur les études 
européennes dans le domaine de l’approche adminis-
trative de la criminalité organisée

•  Soumission d’un rapport intermédiaire au Comité de 
Ministres Benelux fin 2015 

Le team « Justice et Affaires intérieures » du Secrétariat 
général Benelux a organisé et accueilli plusieurs réunions 
de travail en 2015. À travers ces consultations, le groupe 
de travail a convenu de se concentrer sur l’approche ad-
ministrative de la criminalité liée aux gangs de motards 
criminalisés (GMC) dans l’Euregio Meuse-Rhin (EMR). 

Les forces de police et les autorités judiciaires de l’Union 
Benelux font état d’un accroissement de la violence  
ainsi que de l’utilisation d’armes à feu et même d’explo-
sifs par les gangs de motards criminalisés. Trop souvent, 
des membres de ces clubs de motards criminalisés sont  
impliqués dans la production et le trafic à grande échelle 
de drogues douces et dures, la prostitution illégale, des 
opérations de chantage et des actes de représailles vio-
lents. Les gangs de motards criminalisés perturbent forte-
ment la vie sociale et économique des villes et des muni-
cipalités de l’Union européenne, de même que celles de 
l’Union Benelux et de l’Euregio Meuse-Rhin.  

Différentes organisations partenaires ont demandé à 
participer à un groupe de projet mandaté en date du  
23 septembre 2015 afin de travailler sur un état des lieux 
de l’approche administrative des GMC dans l’Euregio 
Meuse-Rhin : 
•  Bureau de coopération eurégionale (BES) 
•  Fondation de l’Euregio Meuse-Rhin
•  Europol.

Le développement d’une approche administrative de la criminalité organisée figure également en bonne place parmi 
les priorités de l’Union Benelux. Dans le cadre des objectifs intergouvernementaux fixés par le plan d’action Senningen 
2013-2016, un groupe de travail Benelux sur l’approche administrative de la criminalité organisée a été mis sur pied le 
28 novembre 2014 à Bruxelles et a été officialisé à travers une déclaration d’intention signée par la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas (annexe I).

03. INCRIMINATION DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS DANS LA LÉGISLATION

AU SUJET DU GROUPE  
DE TRAVAIL BENELUX SUR 
L’APPROCHE ADMINISTRATIVE  
DE LA CRIMINALITÉ  
ORGANISÉE

2
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À l’occasion d’une réunion qu’elle a organisée à Maastricht 
le 30 octobre 2015, la délégation néerlandaise a lancé un 
appel en faveur d’une amélioration de l’échange d’infor-
mations sur la criminalité organisée au sein de l’Union Be-
nelux en se fondant davantage sur la stratégie de sécurité 
intérieure 2015-2020 de la Commission européenne. Elle 
a en outre souligné la nécessité de disposer d’un aperçu 
clair des compétences des bourgmestres, des administra-
tions locales et des services d’inspection dans le Benelux. 

Une délégation du Land allemand de Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie (RNW), qui a rejoint le groupe de projet le  
23 septembre, a organisé une réunion à Düsseldorf le 12 
novembre :
•  Les autorités allemandes exercent une pression élevée 

sur les GMC. Une politique de tolérance zéro a été mise 
en place afin de contrôler ce phénomène. La lutte contre 
les GMC constitue une priorité stratégique du ministère 
des Affaires intérieures. 

•  L’Allemagne dispose d’une multitude de lois et de ré-
glementations relatives à l’approche administrative des 
gangs de motards, par exemple l’interdiction des logos 
de clubs, des évaluations des risques, des missions de 
sécurité, des mesures concernant les sorties en groupe 
des GMC ou encore l’inspection des locaux des clubs. 

Le 8 octobre, la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas ont 
convenu de renforcer la coopération relative aux GMC. 
Les partenaires Benelux ont en outre décidé de s’atteler 
à la modification de leur traité de coopération policière 
existant afin de faciliter l’échange d’informations adminis-
tratives entre les autorités (locales). Les parties ont conve-
nu d’élaborer des recommandations concrètes quant à 
l’échange transfrontalier d’informations sur les activités 
des GMC (annexe II). 

Le 10 décembre, la délégation belge au sein du groupe 
de travail Benelux a organisé un séminaire au palais  
d’Egmont, à Bruxelles. Les bonnes pratiques belges en 
matière répressive, ainsi que du ministère public et du 
gouvernement provincial y ont été présentés, de même 
que des initiatives relatives à la question des GMC dans 
l’Euregio Meuse-Rhin et qu’une analyse de l’infiltration 
des GMC dans le secteur de la sécurité privée. 

Le 26 janvier 2016, le Secrétariat général Benelux a pré-
senté à Bruxelles, au nom du groupe de projet, l’initia-
tive du Benelux et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
concernant l’approche administrative de la criminalité liée 
aux gangs de motards criminalisés dans l’Euregio Meuse-
Rhin ainsi qu’un projet des conclusions et recommanda-
tions du groupe à l’intention du réseau européen infor-
mel de points de contact sur la stratégie administrative 
à adopter pour prévenir et combattre le crime organisé.  

Le Service public fédéral Intérieur belge (SPFI) et le Se-
crétariat général Benelux ont élaboré le présent rapport 
intermédiaire en étroite consultation avec les différentes 
délégations du groupe de travail Benelux, la délégation 
du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et 
divers intervenants et services publics travaillant sur les 
GMC (annexe III). 
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Cette section offre un aperçu concis des diverses politiques nationales relatives à l’approche administrative de 
la criminalité organisée, des instruments de surveillance existants, des mesures de contrôle de l’ordre public et de 
l’échange d’informations national et transfrontalier au sein des États membres de l’Union Benelux et du Land allemand  
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Plusieurs points d’intérêt sont détaillés et abordés plus avant dans le chapitre 5 : 
Conclusions et recommandations. 
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ÉTAT DES LIEUX - 
L’APPROCHE ADMINISTRATIVE  
DE LA CRIMINALITÉ LIÉE 
AUX GANGS DE MOTARDS 
CRIMINALISÉS

3

3.1. BELGIQUE
S’agissant de l’état des lieux concernant la mise en œuvre 
de l’approche administrative de la criminalité organisée, 
la Belgique peut être considérée comme un État membre 
intermédiaire au sein de l’Union européenne. Bien que 
différents documents d’orientation aient édicté une ap-
proche intégrale du phénomène de la criminalité organi-
sée (par exemple la note-cadre fédérale de sécurité inté-
grale de 2004 et le plan national de sécurité 2012-2015), 
la Belgique n’a pas encore mis en place un cadre légal plei-
nement développé relatif à l’approche administrative de 
la criminalité organisée. 

Toutefois, diverses autorités administratives belges dis-
posent de plusieurs instruments légaux distincts permet-
tant de surveiller et de contrôler les personnes physiques 
et les personnes morales ou de ne pas délivrer de permis. 
Au niveau local, une vaste série de mesures peuvent être 
prises si les propriétaires d’entreprises ne se conforment 
pas aux prescriptions d’exploitation (si tant est qu’elles 
fixées dans des lois locales) et les troubles à l’ordre public 

peuvent entraîner la fermeture d’entreprises légales (tels 
que des bars, des magasins de nuit, etc.). Bien que ces mé-
canismes n’aient pas été créés afin de lutter contre la cri-
minalité organisée, ils peuvent s’utiliser dans ce contexte.

En ce qui concerne les GMC, la police fédérale belge 
(projet Highsider) signale une importante expansion 
des sept grands gangs de motards criminalisés interna-
tionaux ainsi que de leurs clubs de soutien. En 2000, 19 
branches étaient connues de la police mais ce nombre a 
fortement augmenté pour atteindre 68 branches connues 
en 2014. Les éléments qui retiennent l’attention sont le 
désir d’agrandir leur territoire ainsi que l’intensification 
des tensions et de la rivalité entre les GMC, qui se sont 
traduites par plusieurs incidents violents graves. En rai-
son d’actions (répressives) renforcées contre les GMC en 
Allemagne et aux Pays-Bas, la partie belge de l’Euregio 
Meuse-Rhin court le risque d’être confrontée à un accrois-
sement des activités menées par les GMC (cf. l’effet des 
« vases communicants »).    
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Les clubs ont par exemple implanté leurs locaux de ma-
nière de plus en plus importante dans le Limbourg belge, 
y ont revendiqué et marqué un territoire et les confron-
tations mutuelles ont débouché sur l’assassinat de 3 
membres des Outlaws par des Hells Angels. 

PRINCIPALES MESURES EN BELGIQUE

Dans la lutte contre les GMC, le projet Highsider (police fé-
dérale) a diffusé un rapport offrant un aperçu des diverses 
mesures administratives qu’il est possible de prendre 
contre les GMC. Comme indiqué ci-dessus, la Belgique 
ne dispose pas d’une approche administrative globale de 
la criminalité organisée en général ou des GMC en par-
ticulier. Néanmoins, il existe déjà différentes possibilités 
de lutter contre les GMC en parallèle ou en sus de l’ap-
proche judiciaire. Les autorités locales, en particulier les 
bourgmestres, jouent un rôle essentiel dans le cadre de 
cette approche administrative. Étant donné que les com-
munes sont responsables du maintien de l’ordre public 
sur leur territoire, elles ont le pouvoir de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour empêcher toute forme de 
nuisance publique. À travers l’adoption de règlements 
communaux, les élus locaux peuvent agir avant que sur-
viennent des troubles à l’ordre public (à titre préventif). 
Pour ce qui est de l’existence et du fonctionnement d’un 
GMC, les autorités administratives peuvent agir sur diffé-
rents éléments ou superviser ceux-ci:

Événements
Les GMC organisent ou participent régulièrement à des 
événements comme des rencontres de club, des barbe-
cues, des réunions internationales, des sorties en groupe, 
etc. En règle générale, de tels événements impliquent 
diverses formes de nuisances et risquent d’aboutir à des 
provocations ou à des confrontations entre gangs rivaux. 
Les autorités locales peuvent interdire les événements 
organisés par les GMC ou leur imposer certaines condi-
tions lorsque les règlements communaux ou la législation 
locale le prévoient. Les règlements communaux peuvent 
également subordonner les rassemblements en plein air 
à l’obtention d’une autorisation préalable. Une fois que 
l’événement se déroule, différents types de contrôles 
(multidisciplinaires) peuvent avoir lieu : contrôle de l’or-
ganisation de la sécurité et des agents qui l’assurent, 
contrôle multidisciplinaire de l’exploitation des stands 
(bars, salons de tatouages, merchandising...), etc. 

Locaux des clubs
En outre, les autorités locales ont à leur disposition 
quelques moyens d’écarter les branches de leur terri-
toire. Les communes peuvent soumettre les locaux des 
clubs à une exigence d’autorisation figurant dans leurs 
règlements communaux (sur le plan préventif) et impo-
ser certaines conditions à cet égard. De plus, les locaux 
des clubs peuvent être contrôlés (sur le plan réactif) par 
une équipe multidisciplinaire. Dans ce cas, le local du club 
concerné est passé au peigne fin afin de vérifier si le bâti-
ment ainsi que le club (association sans but lucratif) res-
pectent l’ensemble des obligations légales. Parallèlement 
à ces mesures, le bourgmestre peut interdire les réunions 
à proximité des locaux (à la suite de nuisances).
 
Membres
La seule manière d’intégrer un GMC est d’y être convié 
ou d’avoir été recommandé par un membre à part en-
tière. Les expériences passées révèlent qu’il est utile de 
vérifier si les membres remplissent les conditions légales 
relatives à un éventuel port d’arme, perçoivent indûment 
des allocations, ou disposent d’une autorisation lorsqu’ils 
exercent une activité dans le secteur de la sécurité pri-
vée (et remplissent les conditions qui s’y rapportent). Les 
membres sont parfois recrutés lors d’événements organi-
sés par des clubs de motards neutres. Par conséquent, il 
est important d’approcher ces derniers afin de les infor-
mer et de les mettre en garde quant aux risques inhérents 
à une éventuelle alliance avec un GMC.

Structures d’entreprises légales
Plusieurs membres (et sympathisants) des GMC ex-
ploitent ou possèdent une entreprise. Ces entreprises 
fonctionnent souvent comme lieux de rendez-vous pour 
les membres du GMC. Elles sont également utilisées afin 
de favoriser ou de dissimuler des activités criminelles ou 
de blanchir de l’argent. Afin de contrer ces pratiques, les 
communes peuvent instaurer une politique d’autorisation 
communale envers certaines entreprises légales et mettre 
en place des mesures de contrôle multidisciplinaire. De 
plus, le bourgmestre peut décider de fermer les entre-
prises lorsqu’elles sont responsables de troubles à l’ordre 
public, ne respectent pas les conditions d’exploitation ou 
lorsque des indices sérieux laissent penser que les locaux 
sont utilisés pour la traite des êtres humains ou le trafic 
de stupéfiants. 

Motos
Une autre possibilité consiste à passer au crible les mo-
tos (et leur utilisation) : le motard porte-t-il un casque, 
la moto est-elle assurée, le propriétaire est-il en posses-
sion d’un certificat d’immatriculation et d’un permis de 
conduire, etc.
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PROBLÈMES RENCONTRÉS ET DÉFIS À VENIR

En pratique : Euregio Meuse-Rhin 
Lorsqu’ils sont confrontés à la résistance des autorités lo-
cales ou des communes, les clubs de motards criminalisés 
déplacent souvent leurs activités ou locaux vers d’autres 
parties de l’Euregio Meuse-Rhin (Limbourg néerlandais, 
province de Liège ...). 

Il semble dès lors souhaitable de procéder à une harmoni-
sation des différentes mesures administratives prises par 
les diverses communes à cet égard et de veiller à ce que 
les autorités administratives s’informent mutuellement 
des mesures prises (p. ex. l’interdiction d’une sortie en 
groupe, l’interdiction d’une fête, le refus d’un permis...).

Il est dès lors nécessaire et urgent de créer un cadre de 
conventions (contrat/traité/convention) permettant aux 
partenaires transfrontaliers de partager leurs informa-
tions administratives ou d’échanger leurs données judi-
ciaires et policières à des fins administratives. 

Par ailleurs, il serait souhaitable que ces conventions dé-
finissent avec précision les informations qu’il est permis 
de partager. Pour autant que nous puissions effective-
ment en juger, l’échange transfrontalier d’informations 
générales accessibles au public (sources ouvertes : com-
muniqués de presse, documents relevant de la publicité 
de l’administration) ne constitue pas un problème sur le 
plan juridique. Les choses se compliquent néanmoins lors 
de l’échange d’informations non publiques concernant un 
dossier (sources communales semi-ouvertes).

Par exemple, dans quelle mesure les informations concer-
nant une demande d’autorisation communale ou le 
simple fait qu’un club a déposé une demande de permis 
peuvent-ils être échangés à l’échelle transfrontalière ?  
Ou encore les informations sur son acceptation ou son 
refus et leur justification ? Et qu’en est-il des informations 
administratives policières recueillies par les Carrefours 
d’information d’arrondissement ?

Si l’échange transfrontalier d’informations judiciaires est 
garanti par différents traités et plateformes, le flux admi-
nistratif ne dispose d’aucun cadre correspondant. Quant 
au recours aux canaux judiciaires afin d’informer une 
autorité administrative étrangère, il doit être considéré 
comme un écart par rapport à la finalité première des in-
formations, ce qui est interdit. Dès lors, un cadre claire-
ment défini devrait apporter de la clarté et une sécurité 
juridique pour l’ensemble des parties.

Afin d’y parvenir, il est en outre nécessaire de disposer 
d’une structure constituée à deux niveaux développés en 
parallèle capable d’appuyer cet échange transfrontalier.

Tout d’abord, la Belgique doit mettre en place un centre 
d’information et d’expertise. Les premières mesures 
en ce sens pourraient être prises dans les provinces du 
Limbourg et d’Anvers. Ces services devraient jouer plei-
nement et activement un rôle de coordination. À cela 
s’ajoute l’importante nécessité d’une plateforme de sou-
tien centrale ou fédérale permettant de rassembler l’en-
semble des connaissances et des bonnes pratiques.

Par ailleurs, il convient de fixer un cadre organisationnel 
transfrontalier dans les régions frontalières, en particu-
lier dans l’Euregio Meuse-Rhin. La solution la plus logique 
semble être un centre d’information et d’expertise euré-
gional.

NIVEAU NATIONAL

La Belgique élabore actuellement une nouvelle note-
cadre fédérale de sécurité intégrale. Un chapitre consa-
cré à l’approche administrative de la criminalité organisée 
ainsi qu’à la nécessité d’un échange d’informations y est 
prévu. Par ailleurs, l’élaboration d’un cadre législatif per-
mettant d’apporter une solution à plusieurs des points 
sensibles susmentionnés constitue un point d’action es-
sentiel de cette note.

De plus, des décideurs politiques, des universitaires et des 
parties prenantes essentielles travaillent à un modèle or-
ganisationnel favorisant la mise en œuvre d’une approche 
administrative de la criminalité organisée au sein des 
communes. 

3.2. PAYS-BAS
L’approche administrative et l’approche multidisciplinaire 

Les GMC sont étroitement liés à la criminalité organisée 
et aux troubles à l’ordre public. L’approche multidiscipli-
naire néerlandaise des gangs de motards criminalisés a 
été lancée en 2012 en réaction aux tensions croissantes 
entre différents GMC ainsi qu’aux troubles à l’ordre public 
causés par ceux-ci à travers des actes de violence et 
d’intimidation. 
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Les Pays-Bas ont adopté une approche intégrale des gangs 
de motards criminalisés qui réunit l’ensemble des parties 
pertinentes, notamment le ministère public, la police, les 
autorités fiscales, le service de renseignements et d’en-
quête en matière fiscale, la maréchaussée royale ainsi que 
les bourgmestres et communes. 

Cette approche se concentre sur des enquêtes dans le 
domaine du droit pénal, administratif et fiscal. L’approche 
administrative constitue une composante essentielle de 
cette approche multidisciplinaire et les bourgmestres y 
jouent un rôle majeur. 

Les RIEC (centres régionaux d’information et d’exper-
tise) sont au cœur de cette approche multidisciplinaire. 
Les Pays-Bas en comptent dix ainsi qu’un centre national 
d’information et d’expertise (LIEC). Un RIEC est une plate-
forme qui favorise l’approche multidisciplinaire et appuie 
l’approche administrative. Dans le cadre légal de l’accord 
sur les RIEC, les organismes partenaires peuvent échanger 
et collecter des informations, mais également identifier 
des possibilités d’intervention. Les responsables décident 
de la meilleure approche à adopter pour chaque dossier 
soumis (en se fondant sur les informations, les capacités, 
le temps, etc.) : pénale, fiscale, administrative ou combi-
née.

PRINCIPALES MESURES AUX PAYS-BAS

L’approche multidisciplinaire œuvre sur plusieurs fronts. 
Les principales mesures au regard de l’approche adminis-
trative figurent ci-dessous :

Mesures administratives générales
Les communes collaborent avec les organismes par-
tenaires afin d’enquêter sur les GMC ainsi que leurs 
membres et d’intervenir en cas de nécessité. Les parte-
naires décident ensemble des mesures qui peuvent être 
appliquées. Les communes appliquent des mesures admi-
nistratives telles que la procédure BIBOB. Cette dernière 
est fondée sur la loi du même nom, relative à l’apprécia-
tion de l’intégrité par les pouvoirs publics, qui offre aux 
communes une base supplémentaire afin de refuser ou 
de retirer des autorisations, des permis ou des subven-
tions. 

Focalisation sur les locaux des clubs 
Les bourgmestres sont responsables de l’ordre public 
dans leur ville. Ils contrôlent les locaux de clubs existants 
afin de veiller à ce qu’ils respectent les règlements. Ceux 
qui ne s’y conforment pas peuvent être fermés. Lorsqu’un 
GMC envisage d’ouvrir un nouveau local, les communes 

adoptent un discours dissuasif visant à informer le GMC 
du fait qu’il sera surveillé de près et que les infractions à la 
législation et à la réglementation ne seront pas tolérées.

Ne pas faciliter les événements de gangs de motards cri-
minalisés
Les autorités ne facilitent pas les événements qui im-
pliquent clairement des membres de gangs de motards 
criminalisés, par exemple des sorties en groupe et des 
fêtes. Tous les événements doivent respecter la législation 
concernée et les communes ne mettent aucun espace à 
disposition pour les événements organisés par les gangs 
de motards criminalisés. 

Mesures contre l’influence des gangs de motards crimina-
lisés dans le secteur de la restauration et des services de 
sécurité
Les gangs de motards criminalisés tentent de prendre le 
contrôle de cafés par intimidation ou extorsion et de for-
cer les bars à engager leurs membres comme videurs. Les 
exploitants du secteur de la restauration sont informés 
des risques et incités à signaler les actes d’intimidation et 
d’extorsion aux autorités. 

Focalisation sur les membres de gangs de motards  
criminalisés employés par le service public 
L’adhésion à un gang de motards criminalisé représente 
un risque en termes d’intégrité. Dès lors, les employés 
du service public membres d’un GMC doivent être clai-
rement informés du fait que cette situation est inaccep-
table, comme le stipulent les codes de conduite, du reste.

RÉSULTATS AUX PAYS-BAS ET DÉFIS À VENIR 

Hormis les poursuites judiciaires et les résultats fiscaux, 
l’un des principaux résultats de cette approche est qu’elle 
permet de parvenir à une meilleure connaissance des 
branches, des personnes ainsi que des moyens d’inter-
vention. On observe également une amélioration des ren-
seignements dont disposent les organismes participant à 
l’approche. Plus important encore, l’administration a pris 
davantage conscience du phénomène des GMC.

Toutefois, en réaction à la réussite de l’approche multi-
disciplinaire, les GMC modifient leur mode opératoire, 
par exemple en agissant plus discrètement. Il est dès 
lors nécessaire, dans le cadre existant, d’appliquer des 
contre-mesures de manière inédite et inventive.
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En outre, les problèmes liés aux gangs de motards crimi-
nalisés revêtent clairement une dimension internationale, 
puisqu’ils exercent leurs activités dans différents États 
membres. La lutte contre la criminalité transfrontalière 
liée aux gangs de motard criminalisés requiert une ap-
proche multidisciplinaire qui englobe des mesures judi-
ciaires et administratives appropriées dans le plus grand 
respect du cadre juridique et administratif spécifique du 
pays concerné. 

3.3. LUXEMBOURG 
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES GANGS  
DE MOTARDS CRIMINALISÉS (GMC)

Les phénomènes ayant trait aux GMC observés au 
Grand-Duché de Luxembourg sont relativement sem-
blables à ceux constatés en Suisse. La scène nationale y 
est en effet essentiellement dominée par un GMC unique 
et le club de motards (CM) qui le soutiennent. Cette po-
sition dominante entraîne des difficultés pour les autres 
GMC quant à l’établissement de nouvelles branches et 
l’élaboration de nouvelles chartes, ou la fermeture des 
CM locaux qui sympathisent avec un mouvement rival ou 
l’arrêt forcé de leurs activités. 

Les policiers internationaux spécialistes des GMC savent 
très bien que chacun des principaux GMC (p.ex. les Hells 
Angels, les Outlaws, les Bandidos, les Gremium et les 
Mongols) soit est représenté dans chaque État membre 
de l’Union européenne (EM), soit exerce un contrôle 
significatif dans plusieurs régions d’un EM donné. Ces 
organisations territoriales sont à l’origine de bagarres et 
de revendications territoriales entre mouvements GMC 
rivaux.

Au terme de six années d’enquêtes policières ininterrom-
pues et de poursuites judiciaires à l’encontre du GMC 
dominant, qui ont entraîné sa dissolution, un groupe ri-
val s’est emparé du territoire luxembourgeois. Depuis 
sa création en 2007, ce mouvement a pris une ampleur 
considérable et dépasse à présent son prédécesseur. À 
l’heure actuelle, ce nouveau GMC compte 8 branches et 
environ 80 membres à part entière ou aspirants, mais on 
estime que le nombre réel de soutiens est plus élevé. 

Les membres de ce mouvement sont essentiellement de 
nationalité allemande, française, italienne, portugaise 
ou luxembourgeoise. Ils vivent en Allemagne pour 90 % 
d’entre eux, principalement dans les Länder de la Sarre, de 
Rhénanie-Palatinat, de la Hesse et du Bade-Wurtemberg. 

Les principales activités légales et entreprises accessibles 
au public (cafés, bars, magasins de nuit, maisons closes, 
etc.) sont exploitées en Allemagne (Länder de Rhéna-
nie-Palatinat et de la Sarre). Ce mouvement n’exerce au-
cune activité commerciale connue au Luxembourg. Les 8 
branches partagent un local unique situé dans le nord du 
Luxembourg, dans une ville proche de la frontière belge, 
sans activité publique.

Hormis une procédure judiciaire menée en Espagne, 
toutes les activités criminelles du GMC susmentionné 
établi au Luxembourg ont lieu dans d’autres EM (comme 
l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne), mais les enquêtes 
n’ont pas permis de mettre en lumière toutes les preuves 
permettant d’affirmer qu’elles relèvent de la criminalité 
organisée. Ce manque de preuves découle souvent du 
fait que lorsqu’ils sont arrêtés, les membres d’un GMC 
obéissent aux règles de leur groupe, qui leur demandent 
de plaider coupable en ce qui concerne les actes qui leur 
sont reprochés afin d’éviter l’ouverture d’une enquête 
pour criminalité organisée à l’encontre d'une branche  
supérieure ou d’autres membres du club. 

Afin de combattre le phénomène des GMC au Luxem-
bourg, à savoir celui décrit au premier paragraphe de cette 
section, et dans le cadre de la participation à l’échange 
d’informations, les services de police luxembourgeois 
(en particulier les experts nationaux des GMC) sont en 
contact étroit et permanent avec leurs homologues des 
pays suivants :
•  Allemagne : BKA - SO23 - Rockerkriminalität ; 
•  Belgique : Police Fédérale - projet Highsider ;
•  France : Police Judiciaire Paris Nanterre - projet Sirasco. 

Par ailleurs, les services de police luxembourgeois  
participent au point focal (PF) Monitor géré au niveau  
d’Europol. Outre une confirmation générale des informa-
tions, toutes les preuves sont transmises à Europol (FTA 
CGO - PF Monitor) ainsi qu’à l’ensemble des EM prenant 
part à ce PF d’Europol. Ces preuves sont ensuite analysées 
par l’unité Europol dans le cadre d’un rapport d’analyse 
afin de les rendre accessibles dans le cadre de procédures 
locales ou régionales relatives à des affaires individuelles 
dans chaque EM. Par conséquent, il est important de  
fournir toutes les preuves à ce PF Europol afin qu’il soit en  
mesure d’analyser les informations en vue d’établir les 
tendances actuelles et à venir des GMC. 

Les services de police luxembourgeois utilisent en outre  
le canal d’Interpol (projet Rockers), l’accord de Schen-
gen et le CCPD (Centre de Coopération Police-Douane). 
Conformément au Code d’instruction criminelle luxem-
bourgeois, la police est habilitée à utiliser ces quatre 
sources d’information moyennant l’accord du juge d’ins-
truction principal compétent.
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COMPLEXITÉ DES PROBLÈMES ABORDÉS LORS DES 
RÉUNIONS DU GROUPE DE PROJET À MAASTRICHT 
ET À DÜSSELDORF 

MESURES CONTRE LES ÉVÉNEMENTS DES GMC 

En général, tous les événements organisés par les GMC 
au Luxembourg sont contrôlés par la police luxembour-
geoise, en coopération avec les autorités judiciaires ré-
gionales compétentes et dans le respect de la législation  
nationale. Toutes les données recueillies sont trans-
mises par les différents canaux policiers ou judiciaires 
aux services policiers étrangers responsables ainsi qu’à 
Europol (PF Monitor). Lors de grands événements orga-
nisés par des GMC, les services de police luxembourgeois  
sont épaulés, sur demande, par des agents de police  
experts des GMC issus d’autres EM ainsi que par Europol 
(PF Monitor). 

SERVICES DE SÉCURITÉ

Selon la législation luxembourgeoise, l’établissement 
de services ou d’agences de sécurité est subordonné à 
l’obtention d’une autorisation émanant du ministère de 
l’Économie ainsi qu’à l’accord du ministère de la Justice, 
délivrés après consultation du casier judiciaire du deman-
deur ainsi que des dossiers pertinents du parquet com-
pétent. En cas de refus de l’autorisation ou de l’accord 
susmentionné, le demandeur a le droit de déposer une 
plainte auprès du tribunal administratif. À cet égard, il 
convient de noter que ces autorisations ou approbations 
ne peuvent être refusées en raison d’une affiliation prou-
vée ou supposée à un GMC.

LOI SUR LES ARMES

La législation luxembourgeoise prévoit deux types d’auto-
risation différents : 
•  l’autorisation de détention d’armes à feu ;
•  l’autorisation de port d’armes.

L’autorisation de port d’armes est uniquement octroyée 
aux membres d’un club de tir ou aux chasseurs. Dans les 
deux cas, le demandeur peut uniquement porter une 
arme enregistrée afin de la transporter de son domicile 
au stand de tir ou au le terrain de chasse et inversement.

Les demandes émanant d’agents de sécurité travaillant 
dans un service de véhicules blindés sont soumises à l’ac-
cord du ministère de la Justice évoqué dans le paragraphe 
précédent. Les détenteurs de cette autorisation sont uni-
quement autorisés à porter des armes dans l’exercice de 
leur fonction.   

En tout état de cause, les armes doivent être rangées dans 
un dispositif blindé (coffre-fort).

Au cours du processus d’autorisation, la police procède 
à son évaluation sur la base des données policières, du 
comportement général du demandeur, etc., mais cette 
évaluation n’est pas contraignante à l’égard de l’autori-
té qui délivre l’accord. En cas de refus de ce dernier, le 
demandeur a le droit de déposer une plainte auprès du 
tribunal administratif. À cet égard, il convient de noter 
que ces autorisations ou approbations ne peuvent être 
refusées en raison d’une affiliation prouvée ou supposée 
à un GMC. 

LOIS RÉGISSANT L’OCTROI D’AUTORISATIONS 
POUR LES ENTREPRISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ 
PUBLIQUE (CAFÉS, BARS, BARS DE NUIT)

Afin d’ouvrir un café ou un bar, le demandeur sollicite 
un accord ou une autorisation émise par le ministère de 
l’Économie. Ces derniers sont refusés lorsque le deman-
deur a été condamné pour violation de la loi luxembour-
geoise sur les débits de boissons. 

Lorsque l’accord ou l’autorisation du ministère de l’Éco-
nomie est accordé, une autorisation supplémentaire doit 
être obtenue auprès de l’Administration des douanes et 
accises, qui mène des consultations en fonction du type 
d’autorisation sollicité.

Contrairement à la Belgique et aux Pays-Bas, la législation 
luxembourgeoise ne prévoit pas une série d’instruments 
juridiques permettant aux bourgmestres de prendre 
des mesures contre les entreprises locales pratiquant 
la fraude etc., de se concentrer sur les procédures de 
contrôle structurelles des locaux des GMC, les politiques 
liées au port d’arme, les contrôles au sein du secteur de la 
sécurité privée ou encore d’interdire des rassemblements 
de membres de CM criminalisés. 

Le Luxembourg ne dispose pas de législation sur le bannis-
sement comparable aux lois allemandes caractéristiques 
en la matière, utilisées et appliquées par le ministère fé-
déral allemand de l’Intérieur. 
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REMARQUES FINALES DE LA  
DÉLÉGATION LUXEMBOURGEOISE 
 
Le Luxembourg soutient pleinement les efforts mis en 
œuvre afin d’élaborer l’approche administrative visant à 
réprimer la criminalité organisée de manière plus efficace 
dans l’Euregio Meuse-Rhin. À cet égard, il est jugé que les 
présentes recommandations constituent une avancée im-
portante en vue d’optimiser les instruments existants.   
 
Cependant, en raison de son cadre juridique et du fait 
que le Grand-Duché ne fait pas officiellement partie de 
l’Euregio Meuse-Rhin, le Luxembourg n’est pas tenu, sur 
le plan juridique, de respecter ces ambitieuses recom-
mandations, pas plus qu’il n’est en mesure de pleinement 
les mettre en œuvre sur son territoire national. 

3.4. RHÉNANIE-DU-NORD-
WESTPHALIE – ALLEMAGNE 
L’APPROCHE ADMINISTRATIVE EN  
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES BANDES  
DE MOTARDS CRIMINALISÉES EN  
RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE 

LA SITUATION EN MATIÈRE DE  
BANDES DE MOTARDS CRIMINALISÉES EN 
RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE 

La scène des GMC de RNW est clairement marquée par 
l’expansion accélérée de ces bandes. Il existe à l’heure ac-
tuelle en RNW près de 100 Charters ou Chapters regrou-
pant plus de 2 100 membres. 

Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes ju-
diciaires ainsi que les estimations policières transversales 
ou extérieures aux procédures (au plan national ou inter-
national) confirment le fait que ces GMC sont largement 
impliquées dans des activités de criminalité organisée. Les 
GMC agissent en effet au niveau transfrontalier et tirent 
profit de leur structure internationale. Leurs principaux 
champs d’activités sont constitués par le trafic de stupé-
fiants et d’armes ainsi que par la criminalité liée à la vie 
nocturne. Ce sont plus précisément les activités exercées 
dans le milieu de la prostitution et des boîtes de nuit qui 
engendrent un nombre croissant de bagarres violentes, 
parfois avec usage d’armes à feu, entre GMC rivales. 

STRATÉGIE DE LUTTE ET INITIATIVES 

La lutte contre la criminalité en bandes organisées est 
considérée comme une priorité absolue par le ministère 
des Affaires Intérieures et Communales du Land RNW dans 
le cadre de sa stratégie anti-criminalité. La police de RNW 
a mis au point un concept global d’intervention à partir 
du cadre stratégique et opérationnel élaboré par l’État fé-
déral et les différents Länder. Ce concept prévoit, outre la 
prise en charge cohérente des tâches liées à la limitation 
des risques et aux poursuites pénales, l’intensification du 
renseignement policier, une approche publique offensive 
et surtout un travail en réseau et en collaboration avec 
l’administration publique (approche administrative). Les 
autorités compétentes de RNW visent une stratégie de 
tolérance zéro pour lutter contre la criminalité en bandes 
organisées et n’acceptent aucune zone de non-droit. 

Dans ce contexte, l’office de police judiciaire de RNW a 
publié, avec l’étude de cas intitulée « Lutte contre la cri-
minalité des bandes de motards – Exploiter le potentiel 
de l’approche administrative », un aperçu des conditions 
juridiques et de leurs possibilités d’application pratique 
et l’a adressé à toutes les autorités de police locales de 
RNW. Dans ce cadre, certaines mesures particulièrement 
efficaces peuvent être citées : 

Interdiction d’association
Sur la base des éléments dont dispose la police et des pro-
cédures d’enquête judiciaire, les ministères de l’Intérieur 
compétents interdisent l’existence même d’un GMC ou de 
l’un de ses organes, lorsque leur but ou leurs activités en-
freignent la loi pénale. Cette interdiction implique la sai-
sie du patrimoine de l’association ainsi que l’interdiction 
d’afficher publiquement tout signe distinctif du GMC, du 
Charter ou du Chapter concerné. 

« Interdiction du port de certaines tenues »
Les GMC arborent leurs signes d’appartenance en guise 
de démonstration de force et de provocation, en particu-
lier pour garder l’emprise sur des territoires revendiqués. 
En vertu de la loi sur les forces responsables du maintien 
de l’ordre, les autorités compétentes interdisent dans cer-
tains cas le port de symboles caractéristiques des motards 
afin d’éviter toute confrontation violente entre bandes ri-
vales, par exemple lors de fêtes populaires ou d’audiences 
de tribunaux. 
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Discussions avec les fauteurs de troubles potentiels
La police locale mène des discussions avec les respon-
sables des GMC, afin d’éviter en amont et de façon du-
rable la constitution ou la consolidation des structures 
de bandes criminelles. Dans cette optique, on expliquera 
aux GMC non seulement le ciblage des mesures adminis-
tratives, mais aussi le fait que tous les instruments dispo-
nibles seront effectivement mis en œuvre à leur encontre. 
Les discussions avec les fauteurs de troubles seront me-
nées au seuil d’accès le plus bas, lors de la fondation des 
Charters ou Chapters locaux, de la recherche de club 
houses ou encore lors de la planification de manifesta-
tions de bandes de motards. 

La police est par ailleurs présente en force lors des évé-
nements concernés et contrôle très minutieusement les 
GMC. 

Frein aux activités commerciales
Dans le milieu de la prostitution et des boîtes de nuit, les 
GMC cherchent à accroître leur influence en participant à 
l’exploitation de bars et en assurant des services de surveil-
lance et de sécurité. Les mesures prises par les autorités 
compétentes visent à empêcher toute infiltration de ces 
structures GMC dans le secteur commercial. Les autorités 
vérifient rigoureusement l’exigence légale d’honorabili-
té professionnelle des sociétés de surveillance ainsi que  
les conditions applicables aux autorisations d’exploitation 
de lieux de restauration. L’utilisation des informations 
policières et judiciaires est systématiquement contrôlée 
dans ce cadre. Les autorités vérifient par ailleurs, toujours 
dans le cadre d’une approche globale, les données rela-
tives aux permis de construire, à la protection contre les 
nuisances et les infections ainsi que les aspects liés au 
droit applicable en matière d’hygiène.  

Conditions requises lors des sorties
Les sorties, également appelées « city runs » et les concen-
trations de membres des GMC sur la voie publique servent 
à exprimer une domination et constituent une provoca-
tion délibérée à l’égard des GMC concurrentes. Elles ont 
un large impact médiatique et entraînent d’importantes 
conséquences sur la sécurité et l’ordre public. Les autori-
tés routières soumettent dès lors les autorisations néces-
saires à des conditions sévères, rendant ainsi l’événement 
peu attrayant pour les participants. 

Travail en réseau
Plus de 700 réseaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
actifs au niveau local et régional, par exemple sous la 
forme de partenariats locaux entre la police et les auto-
rités administratives visant à vérifier individuellement, en 
fonction de chaque situation, les options administratives 
applicables, permettent de disposer de solides bases pour 
limiter de façon active les possibilités d’action des bandes 
de motards criminalisées. 

Les régions frontalières avec la Belgique et les Pays-Bas ont 
vu naître diverses formes de coopération, NeBeDeAgPol 
ou PER (l’enceinte de coopération des services de police 
allemands et néerlandais de l’Euregio Rhin-Meuse-Nord) 
par exemple, afin de répondre aux besoins régionaux spé-
cifiques d’une étroite collaboration transfrontalière en 
matière de police. Outre les canaux d’information dispo-
nibles via Europol et Eurojust, ces groupes de travail pro-
posent d’ores et déjà un forum d’échanges élargi et direct 
entre les autorités policières des différentes eurégions. 

Des échanges réguliers ont lieu avec les Pays-Bas, sous la 
forme de visites d’étude par exemple, au niveau des au-
torités d’Aix-la-Chapelle, de Clèves et de Münster. L’office 
de police judiciaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ac-
cueille régulièrement des officiers de police néerlandais, 
ce qui a permis, sur la base du traité germano-néerlandais 
en matière de police et de justice, de créer un réseau à 
caractère durable visant à échanger des informations per-
mettant de lutter contre les bandes de motards crimina-
lisées. 

Dans le cadre du programme de rencontre subsidié par 
l’UE intitulé « Türöffner Finanzermittlungen » (« Porte d’en-
trée pour les enquêtes financières ») de l’Euregio (Gro-
nau/Enschede), les enquêteurs financiers de l’Euregio, 
soutenus par des fonctionnaires de la police judiciaire, de 
la FIU et du RIEC néerlandais, des ministères publics ainsi 
que des services douaniers et fiscaux, ont mis au point 
ce que l’on appelle un « modèle de barrières »; Enquêtes 
financières visant les GMC.  

ACTIONS RECOMMANDÉES

La constitution, pilotée à partir des Pays-Bas, de la bande 
baptisée « Satudarah MC » et entre-temps interdite en Al-
lemagne, ainsi que ses activités transfrontalières dans le 
trafic de drogues et d’armes, soulignent tout particulière-
ment l’importance d’une coopération internationale dans 
le cadre de la lutte contre les bandes de motards crimina-
lisées. On constate actuellement des activités transfron-
talières de ce type, organisées par des GMC, et présen-
tant un caractère pénal et règlementaire, dans la région 
d’Aix-la-Chapelle. On note par ailleurs un regain global du 
nombre d’activités transfrontalières des GMC.
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Le droit policier et administratif, les traités bi- et multila-
téraux existants ainsi que la coopération actuelle offrent 
de solides bases en vue de l’instauration d’une coopéra-
tion internationale intensive. Il s’agit fondamentalement 
d’obtenir une vision exhaustive et complète au niveau 
transfrontalier, d’évaluer la situation de façon coordon-
née et d’appliquer conjointement des principes de lutte. 
Les représentants de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
au sein du groupe de travail considèrent qu’il existe des 
possibilités d’intensification, de meilleure structuration 
et d’institutionnalisation de la mise en œuvre d’une ap-
proche administrative au niveau international pour lutter 
contre les GMC. Il convient plus précisément de vérifier 
les points suivants : 

Travail en réseau
Il s’avère possible d’élargir le réseau créé sur la base du 
traité germano-néerlandais en matière de police et de jus-
tice afin d’échanger les informations entre les différents 
services de police et de lutter ainsi contre les bandes cri-
minelles de motards au niveau de la police néerlandaise 
(unité nationale, unités du Limbourg, des Pays-Bas Est et 
Nord), du bureau fédéral de la police judiciaire, des ser-
vices de police judiciaire de Basse-Saxe et de Rhénanie du 
Nord-Westphalie. Il convient par ailleurs de faciliter la par-
ticipation de la Belgique et du Luxembourg en la matière. 

Échange d’expériences et de bonnes pratiques
Les nombreuses possibilités d’approche administrative 
d’une part, et leur application différente en Belgique, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas et en RNW d’autre part, 
doivent faire l’objet d’une communication suffisante à 
l’égard des autorités compétentes. On pourrait à cet effet 
prévoir un atelier international « Administrative Approach 
– Best practises » avec documentation pertinente à l’appui. 

Conférences axées sur des cas spécifiques
Les « conférences intersectorielles axées sur des cas spé-
cifiques » réunissant autour d’une même table toutes les 
instances participant à l’évaluation de la situation com-
mune et à l’élaboration d’un train de mesures adéquates 
ont fait leurs preuves en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
notamment dans le cadre de la lutte contre les auteurs de 
délits graves. En cas d’activités transfrontalières avérées 
de certaines GMC, il convient d’initier des conférences 
axées sur des cas spécifiques, en s’inspirant de l’approche 
administrative du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
ainsi que du « modèle de barrières » néerlandais en la ma-
tière, le cas échéant par l’intermédiaire d’interlocuteurs 
restant à définir. 

REMARQUES DES REPRÉSENTANTS DU LAND  
DE RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE 

Les recommandations de renforcement de l’approche ad-
ministrative concernent bien entendu essentiellement les 
autorités administratives. Les conditions-cadres structu-
relles et organisationnelles ainsi que les limites de com-
pétences entre la police et les autorités administratives 
en RNW diffèrent largement des règlements belges et 
néerlandais correspondants. Des particularités existent 
en outre en Allemagne, et donc en RNW, quant aux possi-
bilités juridiques liées à l’échange d’informations interna-
tional et entre les services. 

Il peut être précisé ici que la RNW est représentée par 
une expertise policière au sein du groupe de projet et que 
le temps limité n’a pas permis d’harmoniser les résultats 
avec les services compétents pour les autorités adminis-
tratives. 

Les représentants du Land de RNW soulignent que, 
dans le cadre de la pertinence transfrontalière de l’éva-
luation policière spécialisée, les recommandations du 
groupe de projet sont judicieuses et appropriées afin 
d’empêcher ou de contrer les menaces et les troubles 
de la sécurité et de l’ordre publics par les GMC, en par-
ticulier les infiltrations dans le secteur économique. 
Dans ce contexte, les représentants du Land de RNW 
se déclarent disposés à poursuivre leur collaboration 
au projet. À cela s’ajoute l’intention d’informer les ser-
vices responsables des autorités administratives des ré-
sultats du groupe de projet et de les inviter à examiner 
les recommandations voire, le cas échéant, à participer 
à leur mise en œuvre.
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L’échange international d’informations est capital pour la coopération internationale dans le domaine des mesures 
administratives. Grâce aux informations policières et judiciaires ainsi qu’à celles fournies par les administrations pu-
bliques, les autorités administratives se trouvent en meilleure position pour appliquer des mesures. Par ailleurs, les 
informations émanant des administrations peuvent s’avérer d’une importance cruciale pour les enquêtes menées par 
les services répressifs. Outre plusieurs dossiers transfrontaliers, le présent chapitre aborde les obstacles à la coopéra-
tion transfrontalière sur la base du cadre juridique existant pour l’échange d’informations à des fins administratives. 

COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE

4

4.1. CADRE JURIDIQUE 
POUR LA FOURNITURE 
D’INFORMATIONS AU SEIN  
DE L’UNION BENELUX
Pour qu’une approche administrative de la criminalité 
organisée soit opérante, il est fondamental qu’elle puisse 
compter sur des échanges d’informations efficaces dans 
les régions frontalières. Bien qu’il soit possible de consul-
ter des sources internationales publiques telles que les 
dossiers des bureaux d’information internationaux sur 
les entreprises ainsi que les registres des chambres de 
commerce étrangères, les besoins en informations pé-
nales, juridiques et fiscales venant de l’étranger restent 
immenses. L’échange transfrontalier d’informations est 
régi par divers traités, mais son utilisation à des fins admi-
nistratives rencontre des difficultés.

L’échange de données à caractère personnel dans le cadre 
de l’approche administrative peut s’opérer sur la base de 
la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAS), 
qui porte sur la fourniture d’informations juridiques pour 
les besoins d’une procédure pénale. L’échange de don-
nées est possible conformément à l’article 39 de la CAS 
(assistance mutuelle entre les services de police, prévue 
plus précisément par le Traité de police Benelux) et à son  
article 45 (échange d’informations « spontané »). 

Il convient toutefois de remplir une série de conditions. Si 
les données sont utilisées dans le cadre d’une interven-
tion administrative, à savoir à des fins autres que celles 
prévues par la CAS, la partie qui transmet les données doit 
donner son accord et les données doivent être utilisées 
dans le respect de la législation de la partie destinataire 
(art. 126, paragraphe 3, sous a de la CAS). 
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Les conditions formelles s’appliquent à la transmission 
spontanée de données policières dans le cadre de l’ap-
proche administrative. La partie qui fournit les données 
doit approuver l’utilisation des données policières à des 
fins administratives (art. 129, sous a de la CAS) et celles-
ci peuvent uniquement être transmises aux services de 
police après cet accord. La fourniture d’informations 
aux communes, quant à elle, peut uniquement s’opérer 
moyennant l’accord préalable de l’État membre qui trans-
met les informations (art. 129, sous b de la CAS).

Le Traité de police Benelux vise à élargir les possibilités 
de coopération policière dans les limites du maintien de 
la sécurité et de l’ordre public, de la protection des per-
sonnes et biens ainsi que de la prévention et de la re-
cherche de faits punissables. 

L’Article 10, alinéa 1er du Traité de police Benelux est for-
mulé comme suit :

Les autorités compétentes des Parties Contractantes 
peuvent échanger des données à caractère personnel pro-
venant des registres tels que visés à l’Annexe 4 (pour les 
Pays-Bas, le registre mentionné dans la Loi sur les données 
policières, pour la Belgique, la base de données générale 
nationale) si cet échange est indispensable pour la bonne 
exécution des missions de police sur le territoire des Par-
ties Contractantes, étant entendu que la transmission de 
données à caractère personnel à une autre Partie Contrac-
tante n’est possible que pour prévenir un danger grave et 
imminent ou pour rechercher un délit qui a affecté gra-
vement l’ordre juridique de la Partie Contractante desti-
nataire, à moins qu’il ne soit question d’une demande re-
lative à une personne déterminée ou à un cas déterminé.

Conformément à cet article, l’échange de données person-
nelles à des fins administratives est impossible. L’annexe 
2 du traité mentionne les services de police néerlandais 
et belges comme autorités compétentes. Par conséquent, 
les données à caractère personnel ne peuvent être échan-
gées (directement) avec les autorités administratives. 

Les objectifs définis à l’article 10, alinéa 1er, ne s’appliquent 
pas si la demande concerne une personne déterminée ou 
un cas déterminé. L’article 10, alinéa 2 du Traité de police 
Benelux prévoit que les articles 126-129 de la CAS s’ap-
pliquent par analogie en ce qui concerne l’échange de 
données à caractère personnel à la demande. 

Conformément à l’article 129, sous b de la CAS, il est uni-
quement possible de fournir des données aux communes 
après que la partie qui fournit les données a autorisé la 
transmission. Dans ce cas, les données à caractère per-
sonnel peuvent être envoyées à l’administration sur la 
base de l’art. 10, alinéa 1er du Traité de police Benelux. 

Outre cet échange à la demande, les données à caractère 
personnel peuvent faire l’objet d’une communication 
spontanée selon l’article 13 et seq du Traité de police Be-
nelux. Les données concernant une personne déterminée 
ou un cas déterminé peuvent également être transmises 
sans demande en ce sens. Dans le cas d’une transmission 
spontanée de données à caractère personnel aux ser-
vices de police d’une partie destinataire, l’autorité qui a 
fourni les informations doit en informer immédiatement 
l’autorité centrale de la partie qui fournit les données de 
manière immédiate. Étant donné que les dispositions des 
articles 126-129 de la CSA n’ont pas été déclarées appli-
cables, il s’ensuit que l’échange direct de données à carac-
tère personnel dans le cadre de l’approche administrative 
est impossible sur la base du Traité de police Benelux. 

4.2. DOSSIERS 
TRANSFRONTALIERS DANS 
L’EUREGIO MEUSE-RHIN 

BELGIQUE

Exemple pratique : utilisation d’instruments 
administratifs par les communes belges dans 
l’Euregio Meuse-Rhin 

À la suite de la pression exercée par les Pays-Bas et l’Al-
lemagne sur les GMC, plusieurs communes ont interdit 
ou réglementé les activités des GMC dans le domaine pu-
blic lorsqu’elles ont été confrontées au déplacement des 
groupes vers le Limbourg belge. D’autres villes ont ten-
té d’empêcher l’implantation d’un local de club sur leur 
territoire en utilisant un discours dissuasif, les décisions 
prises par les bourgmestres et le refus d’autorisations. Ce-
pendant, ces initiatives n’ont pas été coordonnées : elles 
ont été prises individuellement par des bourgmestres 
sans véritable stratégie globale explicite. 

Le niveau provincial a dès lors œuvré pour sensibiliser 
davantage l’ensemble des bourgmestres limbourgeois à 
leurs responsabilités ainsi qu’aux instruments dont ils dis-
posent afin d’écarter les gangs de motards criminalisés. 
Les provinces voisines d’Anvers, du Brabant flamand et 
de Liège ont été invitées à s’inscrire dans la même dyna-
mique. 

Sous la coordination du gouverneur du Limbourg (Bel-
gique), les bourgmestres ont récemment décidé d’adop-
ter conjointement une position dissuasive relative à l’au-
torisation d’événements dans l’espace public ainsi qu’à 
l’établissement de locaux de clubs sur leur territoire. 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
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PAYS-BAS

GMC dans la province néerlandaise du Limbourg

L’approche multidisciplinaire de la province du Limbourg 
est semblable à l’approche intégrée nationale envers les 
GMC décrite au chapitre III, avec l’ajout d’une compo-
sante internationale élargie. 

Entre l’Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et la 
Belgique (provinces du Limbourg, de Liège et une partie 
de la communauté germanophone), les influences des 
pays voisins sont tout à fait présentes dans cette province 
néerlandaise, en particulier dans le monde des GMC. Le 
sud du Limbourg compte 600 000 habitants, tandis que 
l’Euregio Meuse-Rhin en dénombre plus de 4 millions.

Envisagée sous un angle international, la situation des 
GMC se complique. Les branches des GMC qui ne sont 
pas présentes sur le territoire néerlandais sont situées im-
médiatement au-delà de la frontière, en Allemagne et en 
Belgique. La rivalité entre les différents GMC est énorme. 
En Allemagne, la situation a été grave et le demeure. Heu-
reusement, les contacts entre les cellules d’information 
sur les GMC des trois pays sont bons et des informations 
s’échangent concernant les diverses évolutions se rappor-
tant aux GMC. 

La crainte de conflits transfrontaliers entre les branches 
se fait de plus en plus sentir. Nous constatons que des 
membres de différentes branches étrangères de GMC 
vivent aux Pays-Bas. Nous suivons les conflits entre GMC 
en Allemagne et en Belgique et déterminons les consé-
quences pour le territoire néerlandais en nous fondant 
sur des informations émanant d’autorités étrangères. 
Par ailleurs, nous faisons face à des conflits entre GMC 
susceptibles de revêtir une importance pour les pays li-
mitrophes.

Les informations s’échangent entre des cellules d’infor-
mation policières dans le cadre du « NeBeDeAgPol ». À ce 
jour, les autorités administratives des pays mentionnés 
n’échangent pas d’informations. Les bourgmestres des 
communes de différents pays ont besoin d’informations 
administratives transfrontalières émanant de leurs col-
lègues. Ils souhaitent en outre partager les bonnes pra-
tiques des dossiers concernant les GMC. 

Une initiative EMR tente actuellement de mettre en place 
une structure internationale permettant l’échange d’in-
formations administratives. Pour plus de détails, nous 
renvoyons au projet EMR sur l’approche administrative 
des GMC ainsi qu’aux propositions formulées dans le pré-
sent rapport. 

DOSSIERS TRANSFRONTALIERS  
DANS LE LIMBOURG

Dossier fictif (basé sur des faits réels) :  
festival de rock belge
La commune belge de Maasmechelen refuse de déli-
vrer un permis pour l’organisation d’un festival de rock. 
Le refus se fonde sur le fait que le festival constituera 
vraisemblablement un lieu de rendez-vous entre GMC 
rivaux ; par le passé, un conflit entre ces derniers s’est sol-
dé par le meurtre de 3 membres. À la suite du refus de 
Maasmechelen, la police belge soupçonne l’organisateur 
de vouloir déplacer le festival vers les Pays-Bas (région 
du Limbourg) et d’y introduire une demande d’autorisa-
tion. La police belge dispose d’importantes informations 
policières, judiciaires et administratives, mais ignore la 
commune dans laquelle l’organisateur compte déposer 
sa demande. Elle s’adresse au RIEC du Limbourg, qui dis-
pose d’une vue d’ensemble des communes de la région 
du Limbourg ainsi que de contacts au sein de celles-ci. Des 
restrictions juridiques empêchent cependant le partage 
des informations à des fins administratives. Une mesure 
administrative prise par une commune néerlandaise se 
fonderait sur ces informations et est dès lors interdite et 
impossible.

Sortie en groupe
Selon les informations de la police belge, le Hells Angels 
Motor Club (HAMC) de Rekem souhaite organiser une sor-
tie en groupe en collaboration avec le HAMC de Kerkrade. 
La sortie partira de Rekem (Belgique) pour se diriger vers 
Kerkrade (Pays-Bas), où l’événement se terminera par un 
barbecue. L’itinéraire emprunté étant peu clair, le RIEC du 
Limbourg veille à ce que chacune des 17 communes du 
sud du Limbourg promulguent une injonction sous peine 
d’astreinte destinée aussi bien au HAMC de Rekem qu’à 
celui de Kerkrade. Aucun recours n’a été déposé contre 
ces décisions. Dès lors, aucun juge n’a examiné la ques-
tion de savoir si ces décisions communales constituaient 
la bonne réponse aux renseignements belges.



Membres de branches étrangères  
Chacun sait que des membres de branches allemandes 
(illégales) de GMC résident dans plusieurs communes lim-
bourgeoises proches de la frontière allemande. La cellule 
d’information sur les GMC de la police nationale néerlan-
daise a accès aux informations judiciaires et policières al-
lemandes. Ce n’est toutefois pas le cas de la commune. 
La question est de savoir si la police nationale néerlan-
daise peut partager ce type d’informations allemandes 
avec une commune néerlandaise dans des cas détermi-
nés comme par exemple les demandes d’autorisation. 
Les expériences du bureau national BIBOB (LBB) nous ont 
enseigné que les informations policières ou judiciaires à 
des fins administratives émanent rarement de l’étranger. 
Le LBB ne demande pas d’informations administratives à 
d’autres pays lorsqu’il applique la Loi BIBOB. 

Informer les bourgmestres
À la suite des événements ayant impliqué le HAMC dans 
sa ville, il a été décidé de mettre en place des mesures 
de protection à l’égard du bourgmestre. Son homologue 
belge de Maasmechelen l’a appris par la presse. Il a en-
suite porté cet élément à la connaissance du public belge 
en se demandant pourquoi un bourgmestre dont la ville 
se situe à moins de 30 kilomètres de distance devrait être 
protégé pour avoir été en conflit avec des GMC et pour-
quoi personne ne l’en a informé. Après tout, des branches 
de GMC rivales sont aussi présentes à Maasmechelen, no-
tamment le HAMC. 

4.3. CONCLUSION
Les restrictions portant sur l’échange transfrontalier d’in-
formations à des fins administratives compliquent l’appli-
cation efficace des mesures administratives, en particulier 
dans les régions frontalières. Les dossiers montrent que 
l’application de mesures administratives par une com-
mune peut s’avérer impossible, car les informations éma-
nant d’un autre pays ne peuvent être partagées à des fins 
administratives. Dans certains cas, des informations ont 
été partagées avec des communes néerlandaises via le 
RIEC, mais aucune jurisprudence n’entérine encore cette 
pratique à l’heure actuelle. Autre problème : le manque 
de concertation ou de coopération entre des communes 
situées de part et d’autre de la frontière, comme l’illustre 
l’affaire de Kerkrade. 

Il est essentiel d’améliorer l’échange d’informations à 
des fins administratives entre les pays. Deux propositions 
ont été formulées en ce sens. Premièrement, le Traité de 
police Benelux pourrait être complété afin de faciliter 
l’échange d’informations à des fins administratives. Deu-
xièmement, il serait utile d’étudier les possibilités de créer 
un projet pilote afin d’établir une structure de coopéra-
tion multidisciplinaire comprenant les autorités adminis-
tratives qui devrait englober l’échange d’informations à 
des fins administratives dans l’Euregio Meuse-Rhin. 
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Dans cette section finale, le groupe de travail Benelux et RNW sur l’approche administrative de la criminalité organisée 
formule les conclusions et recommandations suivantes3:  

03. INCRIMINATION DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS DANS LA LÉGISLATION

CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 

5

3    Remarques des représentants du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Les recommandations de renforcement de l’approche administrative concernent 
bien entendu essentiellement les autorités administratives. Les conditions-cadres structurelles et organisationnelles ainsi que les limites de compétences 
entre la police et les autorités administratives en RNW diffèrent largement des règlements belges et néerlandais correspondants. Des particularités existent 
en outre en Allemagne, et donc en RNW, quant aux possibilités juridiques liées à l’échange d’informations international et entre les services. 
Il peut être précisé ici que la RNW est représentée par une expertise policière au sein du groupe de projet et que le temps limité n’a pas permis d’harmoniser 
les résultats avec les services compétents pour les autorités administratives. 
Les représentants du Land de RNW soulignent que, dans le cadre de la pertinence transfrontalière de l’évaluation policière spécialisée, les recommandations du 
groupe de projet sont judicieuses et appropriées afin d’empêcher ou de contrer les menaces et les troubles de la sécurité et de l’ordre publics par les GMC, en 
particulier les infiltrations dans le secteur économique. Dans ce contexte, les représentants du Land de RNW se déclarent disposés à poursuivre leur collabora-
tion au projet. À cela s’ajoute l’intention d’informer les services responsables des autorités administratives des résultats du groupe de projet et de les inviter à 
examiner les recommandations voire, le cas échéant, à participer à leur mise en œuvre.       

1. Eu égard au problème de la criminalité liée aux GMC, 
l’échange d’informations entre les bourgmestres, les 
autorités administratives et les services répressifs 
doit être renforcé dans le Benelux en général et dans 
l’Euregio Meuse-Rhin en particulier 

Les bourgmestres de l’Euregio Meuse-Rhin demandent 
davantage d’instruments pour lutter contre les GMC, par 
exemple des contrôles de moralité lors des procédures de 
demandes d’autorisations. Afin de renforcer leur position 
en matière d’information, les administrations locales et 
supralocales devraient endosser des responsabilités plus 

claires envers les personnes ou groupes de personnes  
criminalisé(e)s qui tentent de pénétrer les sociétés locales 
par la force. Plus concrètement, les administrations de-
vraient être en mesure d’obtenir davantage d’informa-
tions juridiques (casier judiciaire, décisions des tribunaux) 
et fiscales concernant des demandes d’autorisation, d’al-
locations ou de subsides qui éveillent leurs soupçons. 

De plus, les administrations devraient bénéficier d’un  
soutien afin de pleinement mettre en œuvre leurs possibi-
lités de lutte contre la criminalité organisée en général et 
les GMC en particulier. 
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2. Une approche administrative de la criminalité liée 
aux GMC suppose des actions répressives au niveau 
administratif par le biais d’inspections, de contrôles et 
de mécanismes de sanction. Un modèle transfrontalier 
de barrières est élaboré afin d’appliquer efficacement 
de telles mesures 

Afin de contrer efficacement les activités des GMC, il est 
essentiel de disposer d’un ensemble clair de mesures 
contraignantes multidisciplinaires. Les zones présentant 
un risque élevé et les secteurs économiques exposés aux 
malversations financières doivent être traités en priorité. 
Par ailleurs, il convient de mettre en œuvre et d’appliquer 
un système d’amendes administratives bien étudié ou 
d’autres mesures administratives.

Étant donné que l’approche administrative fonctionne 
comme un complément nécessaire au système judiciaire, 
par exemple, il est nécessaire d’établir des liens et d’har-
moniser les diverses méthodes de maintien de l’ordre. 

Afin d’appliquer efficacement l’ensemble des instruments 
possibles, un modèle transfrontalier de barrières devrait 
être élaboré et diffusé auprès de l’ensemble de tous les 
organismes partenaires concernés. Il s’agit d’une mé-
thode permettant de déterminer les barrières que les 
organismes peuvent dresser contre les activités crimi-
nelles sur la base des lois et des instruments existants. 
Pour chaque composante, un examen a lieu afin d’établir 
le partenaire le mieux placé pour empêcher les criminels 
d’abuser des structures juridiques. 

3. Une approche administrative mûrement réfléchie 
de la criminalité organisée crée un équilibre entre, 
d’une part, la détection et la répression de la 
criminalité organisée et, d’autre part, la protection 
de la vie privée des citoyens, le secret professionnel, 
le secret de l’instruction et la protection juridique 
d’autre part 

Les mesures contraignantes mises en œuvre par les  
administrations locales et supralocales à l’égard des 
phénomènes de criminalité organisée en général et des  
activités des GMC en particulier nécessitent d’appliquer 
des mécanismes de protection des données ainsi que des 
politiques d’intégrité clairement définis. 

4. Un appel fort afin de mettre sur pied un projet pilote 
visant à créer un centre d’information et d’expertise 
international sur l’approche administrative en vue 
d’empêcher et de combattre la criminalité organisée 
dans l’Euregio Meuse-Rhin en utilisant les structures 
existantes

Les États membres du Benelux ainsi que le Land allemand 
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie envisagent de mettre 
sur pied un projet pilote visant à développer un centre 
d’information et d’expertise dans l’EMR. Ce projet pour-
rait porter sur le déploiement d’une approche adminis-
trative de la criminalité organisée en étroite collaboration 
avec les administrations nationales et locales, les forces 
de police, les autorités judiciaires ainsi que les principales 
parties prenantes au sein du Benelux et de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. 
 
Dans le cadre de ce projet, il convient de développer l’ex-
pertise policière et juridique relative au problème de la 
criminalité organisée afin de fournir des conseils aux prin-
cipales parties prenantes en vue d’appliquer efficacement 
les instruments juridiques existants (procédures de per-
mis, mesures de sécurité lors des événements, fermeture 
des entreprises criminalisées), mais également d’élaborer 
des méthodes d’évaluation. Un tel projet pilote pourrait 
aider les administrations locales à développer des pro-
cessus de travail standard pour une approche adminis-
trative et à l’intégrer de manière structurelle. De plus, 
cette initiative en matière d’approche administrative de 
la criminalité organisée concentrée sur les GMC devrait 
organiser des formations sur la détection des signaux et 
la sensibilisation des agents de la fonction publique en ce 
qui concerne l’infiltration des GMC dans les entreprises 
légales. 

La mise en place d’une telle structure organisationnelle à 
l’échelle de l’EMR devrait s’accompagner d’une demande 
de subvention auprès de la Commission européenne (CE), 
en tant qu’autorité accordant la subvention, ou auprès du 
programme Interreg. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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5. La collaboration transfrontalière concernant les GMC 
dans l’EMR doit être réglementée, optimisée et intensifiée 
à travers une déclaration d’intention « Benelux Plus » 
sur l’échange transfrontalier d’informations 

Les forces de police et les autorités judiciaires belges, al-
lemandes, luxembourgeoises et néerlandaises coopèrent 
déjà dans la lutte contre les GMC au niveau opérationnel. 
Les informations sont échangées dans le respect des diffé-
rentes législations nationales. Plusieurs groupes de travail 
ont dès lors vu le jour au sein des organisations policières 
(NeBeDeAgPol, y compris EPICC) ou de la justice (BES). 
L’échange transfrontalier d’informations entre les admi-
nistrations locales ainsi que le partage d’informations 
entre les administrations locales et les services répressifs 
demeurent rares.
 
Au niveau européen, les GMC sont désormais essentielle-
ment surveillés par le contrôle du point focal d’Europol et 
à travers les réunions opérationnelles et d’experts qui en 
résultent, régulièrement organisées par Europol. La na-
ture menaçante des activités des GMC criminalisés exige 
cependant une meilleure coopération internationale au 
sein de l’Union européenne. Des protocoles d’échange 
d’informations opérationnels devraient être conclus entre 
les administrations d’une part, et entre les services po-
liciers et les autorités judiciaires d’autre part. Les zones 
d’ombre des instruments juridiques européens doivent 
être clarifiées.

Nous voudrions préciser qu’un cadre juridique pour 
l’échange d’informations non publiques peut non seule-
ment être élaboré au sein du Benelux, mais qu’au-delà, 
un cadre plus institutionnel pourrait fonctionner pour 
l’échange d’informations publiques sur les activités des 
GMC, par exemple les informations sur les locaux des 
clubs, les dossiers judiciaires, les journaux, etc. 

Les délégations du Benelux et de Rhénanie-du-Nord-West-
phalie souhaiteraient proposer que les principales parties 
prenantes adoptent une déclaration d’intention opé-
rationnelle transfrontalière par le biais de laquelle elles 
déclarent souhaiter échanger des informations adminis-
tratives concernant la lutte contre les GMC, et ce dans le 
respect des divers mécanismes nationaux et des possibi-
lités juridiques se rapportant à l’échange d’informations. 

6. L’approche administrative transfrontalière de la 
criminalité organisée dans l’Euregio Meuse-Rhin 
devrait faire office de laboratoire pour les activités de 
l’UE en matière d’approche administrative 

La présidence néerlandaise de l’UE 2016 se concentrera 
sur cet aspect. Les expériences et résultats de la coopéra-
tion entre les États membres dans l’EMR concernant l’ap-
proche administrative des GMC seront inclus dans les ac-
tivités de l’UE. Le réseau informel sur l’approche adminis-
trative déterminera les États membres de l’UE qui doivent 
déployer des mesures administratives dans la lutte contre 
la criminalité liée aux GMC. 

En outre, la lutte contre la criminalité liée aux GMC sera 
intégrée aux décisions du Conseil JAI sur l’approche admi-
nistrative. Enfin, les résultats du projet pilote EMR portant 
sur un centre d’information et d’expertise dans l’EMR ain-
si que les projets des pays du Benelux visant l’adaptation 
du Traité de police Benelux en vue de faciliter l’échange 
d’informations administratives entre autorités (locales) 
serviront de test pour les initiatives européennes à venir 
en matière d’approche administrative. 
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ANNEXE I  
DÉCLARATION D’INTENTION BENELUX 
RELATIVE À L’APPROCHE ADMINISTRATIVE DE LA CRIMINALITÉ 
ORGANISÉE
Nous, soussignés,

Avons à ce jour pris acte des résultats du colloque «Approche administrative de la criminalité organisée» organisé par 
le Secrétariat général Benelux le 28 novembre 2014.

Nous réaffirmons le souhait de renforcer la collaboration entre les autorités administratives des pays Benelux, en ce 
compris les services locaux et supralocaux, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfron-
talière organisée.

À cet égard, l’objectif sera l’institution d’un groupe de travail ad hoc, composé de représentants des services des pays 
Benelux mentionnés ci-dessus, auquel seront attribuées les tâches suivantes :

●   échange de bonnes pratiques de travail ;
●   organisation de concertations entre les acteurs locaux et supralocaux du Benelux, portant sur la criminalité 

transfrontalière organisée ;
●   organisation de concertations Benelux au sujet de futures études européennes sur l’approche administrative de la 

criminalité organisée ;
●   réflexion, préparation et si possible élaboration d’initiatives communes autour d’une sélection de phénomènes  

à traiter prioritairement, comme la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants et les bandes criminelles de motards ;
●   rédaction d’un rapport intermédiaire pour le Comité de Ministres Benelux pour fin 2015.

Il entre dans les intentions d’utiliser les activités européennes (projets transfrontaliers et initiatives politiques) menées 
dans le cadre de la promotion et du développement de l’approche administrative comme fil conducteur pour élaborer 
ce rapport intermédiaire.
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Les activités du réseau informel « approche administrative », fondé à la demande du Conseil JAI sous présidence belge 
de l’Union européenne, devront aussi y être intégrées.

Il est envisagé en particulier que le rapport intermédiaire se penche sur les possibilités d’échange transfrontalier d’in-
formations au sein du Benelux, dans des domaines tels que la traite des êtres humains, les stupéfiants ou les bandes 
de motards, afin de servir l’approche administrative, ainsi que sur le lancement et la poursuite de projets pilotes dans 
les régions frontalières.

Signé à Bruxelles, le 28 novembre 2014, en langues néerlandaise et française, chaque texte faisant également foi. 

Belgique      Pays-Bas      Luxembourg  

 

ANNEXE II  
RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE ENTRE 
L’ALLEMAGNE, LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS DANS LA LUTTE CONTRE 
LES BANDES CRIMINELLES DE MOTARDS
La Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas unissent leurs forces pour lutter contre les problèmes transfrontaliers causés 
par les bandes criminelles de motards. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg coopèrent également dans ce do-
maine dans le cadre du Benelux. 

Le ministre belge de l’Intérieur, Jan Jambon, le ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice, Ard van der Steur et le 
secrétaire d’État allemand de l’Intérieur, Günter Krings, ont identifié les domaines suivants dans lesquels la coopération 
régionale sera renforcée en vue de lutter contre les délits liés aux bandes criminelles de motards. 

1. La lutte contre ces problèmes transfrontaliers liés aux bandes criminelles de motards demande une approche tant 
judiciaire qu’administrative conforme au cadre administratif et légal du pays concerné.

2. Par conséquent, la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas vont identifier les possibilités de renforce-
ment de l’échange transfrontalier d’informations administratives avant la fin de l’année.

3. La Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas vont partager les bonnes pratiques et les expériences liées 
à l’interdiction des bandes criminelles de motards, ainsi qu’aux enquêtes et à la poursuite de ces bandes en qualité 
d’organisations criminelles.

4. Les pays Benelux vont mettre à jour le Traité de coopération policière existant en vue de faciliter l’échange d’infor-
mations administratives entre autorités (locales) .

Luxembourg, le 8 octobre 2015

Jan Jambon

Günter Krings

Ard van der Steur
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ANNEXE III  
APERÇU DES ORGANISMES PRENANT PART AU GROUPE DE TRAVAIL 
« APPROCHE ADMINISTRATIVE » DU BENELUX ET DE LA RHÉNANIE-
DU-NORD-WESTPHALIE
BELGIQUE
 

Service Public Fédéral Intérieur 

Service Public Fédéral Justice 

Police Fédérale 

Ville de Genk 

PAYS-BAS

Ministère de la Sécurité et de la Justice 

ANNEXES
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Ministère public 

Police Nationale 

Centre national d’information et d’expertise 

Centre régional d’information et d’expertise 

Ville de Heerlen 
 
 
 
 
 

LUXEMBOURG

Ministère de la Sécurité intérieure 

Police Grand-Ducale  
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RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE - ALLEMAGNE   

Ministère des Affaires Intérieures et Communales du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie  

Ministère de la Justice du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie  

Office régional de police criminelle de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie   

BUREAU DE COOPÉRATION EURÉGIONALE

EUREGIO MEUSE-RHIN 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L’UNION BENELUX 
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Meuse / Maas

FRANCE

Den Haag

Amsterdam

DEUTSCHLAND

Rhein / Rijn

Düsseldorf

Luxembourg

Hasselt

Maastricht

Liège/Luik Eupen

Brussel / Bruxelles

EUREGIO MR

NEDERLAND

NORDRHEIN-WESTFALEN

BELGIË / BELGIQUE

Mer du Nord / Noordzee  

LUXEMBOURG

Aachen

ANNEXE IV  
CARTE DU BENELUX ET DE LA RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE    
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