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Lettre d’information

Cher partenaire de l’EURIEC,
 
Nous nous remémorons une période EURIEC riche en 
belles collaborations et en échanges de connaissances. 
Les réunion avec les partenaires allemands sur l’ap-
proche administrative (et l’organisation de celle-ci) aux 
Pays-Bas et en Belgique ont suscité un grand intérêt. 
Nous sommes également fiers du guide du règlement 
néerlandais sur le registre de la population, qui indi-
que comment les municipalités néerlandaises peuvent 
partager les données du registre de la population avec 
les pays de l’UE. De cette manière, nous avons franchi 
une étape importante dans l’échange international de 
données. 
Vous trouverez des informations à ce sujet et sur de 
nombreuses autres activités dans ce 
bulletin. 

Cordialement,

Rob Hutschemaekers
Chef de l’EURIEC

DEPUIS LE DÉBUT DE LA  
DEUXIÈME PHASE DU PROJET:

126 réunions  

47 nouvelles demandes de cas  

15 nouveaux produits 
d’information

RÉSULTATS DANS LA PRATIQUE
Le 8 mai 2022, les services d’enquête de 
Kleve ont effectué des contrôles simultanés 
dans six locaux. L’objectif était de vérifier 
les conditions de vie des travailleurs 
migrants. Les travailleurs migrants 
étaient employés par des agences 
de placement néerlandaises et lo-
gés dans des maisons allemandes. 
L’enquête se poursuit contre deux 
suspects. L’enquête se concentre 
sur les conditions parfois miséra-
bles dans lesquelles vivaient les 
travailleurs migrants, ainsi que 
sur la retenue du loyer sur leur 
salaire.

COOPÉRATION
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INFORMATIONS
Les données du registre de la population néerlandaise ne 
peuvent pas être partagées avec des municipalités étrangè-
res juste comme ça. Cela vaut également pour les données 
qui sont censées être partagées dans le cadre de l’appro-
che administrative de la criminalité organisée. Afin de 
pouvoir partager ces données, sous certaines conditions, 
avec des municipalités étrangères, il est 
nécessaire que les municipalités néer-
landaises modifient leur réglementation 
locale en matière de BRP. L’EURIEC a 
préparé un manuel à cet effet.

LETTRE  
D’INFORMATION

CONFÉRENCE APELDOORN 
Annelore Eichel, Account Manager Allemagne, a présenté 
l’EURIEC dans une session sur “Unterwanderung und Krimi-
nalitätsbekämpfung” lors de la Conférence sur la sécurité 
à Apeldoorn le 12 mai 2022. Elle a fait un rapport sur les 
cas et les expériences tirés de trois années de coopération 
dans le cadre de l’approche administrative. 

Plus d’informations :  Cliquer ici

https://euriec.eu/fr
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://euriec.eu/fr/produits-dinformation#ph 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937301489413443584
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SENSIBILISATION
Le vendredi 29 avril et le jeudi 5 mai, l’EURIEC a organisé 
deux journées d’information pour les partenaires alle-
mands. Dans l’hôtel de ville de la municipalité de Maas-
tricht, les délégués de divers partenaires allemands ont 
eu un aperçu du rôle du RIEC et de l’ARIEC dans l’approche 
administrative néerlandaise et belge contre la criminalité 
organisée.
Des représentants des organisations allemandes suivantes 
étaient présents lors de ces deux journées d’information : 
Landeskriminalamt (LKA) NRW, Bundeskriminalamt (BKA), 
étudiants et professeurs de la Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung NRW (HSPV), Bundespolizei, Uni-
versität Osnabrück, Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
StädteRegion Aachen, Staatsanwaltschaft Aachen, Innen-
ministerium NRW , Steuer Aachen, Staatsanwaltschaft 
Kleve, Bundespolizei et SiKoRuhr.

Cliquez ici pour plus d’informations et le programme.
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AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ  
• L’ARIEC Anvers a publié le scénario “ Laboratoires de 

drogues et déversement de déchets de drogues”. Ce 
texte traite du problème des laboratoires de la drogue 
et de la mise en décharge des déchets de drogue, des 
possibilités d’une approche intégrée, de ce sur quoi les 
autorités peuvent travailler et des partenaires perti-
nents. Consultez le scénario sur le sharepoint de l’ARIEC 
Anvers.

• Le RIEC Oost-Nederland a présenté une étude de 
phénomène et un cadre d’action pratique correspon-
dant sur les investissements criminels dans les parcs 
de vacances. Pour toute question à ce sujet, veuillez 
contacter le RIEC Oost-Nederland.

• Après la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la Basse-Saxe 
s’intéresse désormais aussi à l’approche administrative 
et intégrée de la criminalité organisée et à la structu-
re néerlandaise RIEC-LIEC. En août, les membres de 
l’EURIEC en diront plus à ce sujet lors d’une journée 
thématique organisée par l’Université d’Osnabrück.

Journées d’information organisées pour nos partenaires allemands

CONFÉRENCE UM  
Le coordinateur Luud Geerlings et les Account Managers 
- Affaires publiques Vera Huijgens et Gennard Stulens ont 
donné une lecture aux étudiants de l’université de Maas-
tricht. 

Plus d’informations :  Cliquez ici.

Gennard Stulens donne une conférence invitée

https://euriec.eu/fr
https://www.linkedin.com/company/euriec/
http://Cliquez ici
https://bpolb.sharepoint.com/sites/ARIECAntwerpen992/SitePages/Drugs.aspx
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/864
https://www.kennisplatformondermijning.nl/kennisbank/bijlage/864
mailto:info@riec-on.nl
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937658517138907136
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COOPÉRATION 
UNIVERSITAIRE 

L’EURIEC a soutenu le projet étudiant „EURIEC – Administra-
tive Strukturen zur (behördenübergreifenden) Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität – Bestand und Entwicklung der 
organisierten Zusammenarbeit am Beispiel der niederlandi-
schen RIEC’s und der Siko-Ruhr“ de la Hochschule für Polizei 
und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW). Ce projet a 
été conclu à la fin du mois de juin 2022, au cours duquel les 
étudiants ont présenté leurs résultats à plusieurs partenai-
res intéressés. Le rapport du projet sera également publié 
prochainement par la HSPV NRW.

RÉUNION ANNUELLE DES 
PROFESSEURS DE L’HSPV 
Christof Muthers et Marc Röckinghausen du HSPV 
(Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung) NRW et 
l’équipe de l’EURIEC ont discutés les objectifs de la deuxiè-
me phase du projet EURIEC en Allemagne. L’EURIEC et les 
professeurs ont convenu que les cas ayant une dimension 
transfrontalière continueront d’être évalués juridiquement 
par les professeurs du HSPV susmentionnés. En outre, sur 
la base des cas existants et des cas futurs, une sorte de 
livre de cas sera développé comme un manuel pour les 
acteurs et les partenaires intéressés. Le soutien scientifique 
des deux professeurs se concentrera également sur l’ana-
lyse systématique des possibilités d’obtenir des informati-
ons par le biais des registres publics. Enfin, les possibilités 
et les limites juridiques de l’établissement de normes en 
Allemagne qui sont similaires à la législation BIBOB aux 
Pays-Bas seront également étudiées.
Voir: Objectifs 2ème phase

CONFÉRENCE DE TROIS 
PAYS POUR LES AUTORITÉS 
FISCALES
Le jeudi 23 juin, Luud Geerlings, coordinateur, et Vera 
Huijgens, account manager, ont donné une session lors 
de la deuxième conférence tripartite des autorités fis-
cales de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne (Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie et Basse-Saxe). La conférence a eu 
lieu dans les magnifiques bâtiments historiques de Schloss 
Nordkirchen. 

Plus d’informations: Cliquez ici.

PLATE-FORME D’EXPERTS
En mai, l’EURIEC a organisé, en collaboration avec l’ARIEC 
Anvers et la Taskforce RIEC Zeeland-Brabant, une platefor-
me d’experts. Plusieurs municipalités et districts de police 
belges et néerlandais ont participé à cette plate-forme 
d’experts. L’objectif de la plate-forme d’experts était  
d’identifier les problèmes communs dans la région frontali-
ère. Plusieurs problèmes communs ont émergé de la  
consultation, à la suite de quoi il a été décidé de se concen-
trer sur un thème spécifique lors des prochaines platefor-
mes d’experts. La prochaine plate-forme de consultation, 
qui aura lieu en octobre, portera sur la criminalité dans les 
parcs d’affaires (internationaux).

https://euriec.eu/fr
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://euriec.eu/fr/mises-a-jour/objectifs-de-la-deuxieme-phase-du-projet-euriec-en-allemagne
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6947439562746966016
https://euriec.eu/fr
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Après avoir débuté le 1er février en 
tant que accountmanager et  
responsable des affaires publiques, 
Vera Huijgens a pu aider un nombre 
considérable de municipalités à établir 
des contacts internationaux et à facili-
ter l’échange de données

Eucrim a publié un article de Gennard 
Stulens. L’article décrit le rôle que les 
autorités locales peuvent et doivent 
jouer dans la lutte contre le crime orga-
nisé et le blanchiment d’argent. Cliquez  
ici pour l’article complet.

Outre l’organisation de diverses réuni-
ons et plates-formes d’experts, Laura 
Pauels a récemment travaillé à la pour-
suite du développement du modèle de 
barrière sur l’approche administrative 
dans le domaine des licences.

Cher Oliver est né à la fin du mois 
d’avril 2022. Naomi van Loon reviendra 
de son congé de maternité au début du 
mois d’août et sera à nouveau joignable 
pour toutes les questions de communi-
cation les lundis, mardis et jeudis.

Annet Klinkers a maintenant une jolie fille 
et profitera de son congé de maternité 
jusqu’à début septembre.

Annelore Eichel et Luud Geerlings ont 
travaillé ensemble pendant des années 
à la réalisation de l’EURIEC. Cela fait 
maintenant trois ans qu’ils travaillent 
ensemble au sein de l’EURIEC. Les 
réseaux qu’ils ont constitués se sont 
avérés utiles.

Le 1er juillet 2022, notre juriste allemand, 
Dr. Valentin Urban, commencera à travail-
ler dans un cabinet d’avocats en Allemag-
ne. En outre, il poursuit ses études pour 
son deuxième examen juridique d’État.

AU SEIN DE L’EURIEC

RÉUNION ANNUELLE DE 
SIKORUHR  
L’EURIEC a participé à la conférence annuelle du SiKoRuhr 
sur la “Clankriminalität” à Selm. Le coordinateur Luud 
Geerlings a parlé de nécessité de maintenir les relations 
et de la coopération des autorités aux Pays-Bas. Annelore 
Eichel, Account Manager Allemagne, discuté de la néces-
sité de maintenir les relations et la coopération entre les 
autorités avec le Dr. Kornut Bugdy (IM NRW), le commissai-
re de police Alexander Dieselhuis (Duisburg), le Prof.    

Plus d’informations:  Cliquez ici.

https://euriec.eu/fr
https://www.linkedin.com/company/euriec/
https://eucrim.eu/articles/the-role-of-local-authorities-in-the-prevention-of-and-fight-against-money-laundering/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932221517221015552
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