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De quels outils dispose l’EURIEC pour
soutenir les autorités administratives
locales dans la lutte contre la
criminalité organisée transfrontalière
? Découvrez-les dans notre nouvelle
vidéo illustrative.

COOPÉRATION

Vendredi 9 septembre 2022, le quatrième groupe du
résonance de l’EURIEC digitale a eu lieu. L'accent a été mis
sur l'avenir de la gouvernance transfrontalière : les
développements dans les pays partenaires, l'importance
de poursuivre la coopération internationale et les
changements nécessaires dans les lois et règlements au
niveau national pour permettre l'échange d'informations
transfrontalières. Plus d'informations ici. 

L'EURIEC et le RIEC
Limburg ont déménagé
cet été vers le bâtiment
du gouvernement
provincial du Limbourg,
"Gouvernement sur la
Meuse", à Maastricht.

Lisez l'interview et le guide sur notre site web. 

Dans une interview récente, les accountmanager Annet
Klinkers et Vera Huijgens expliquent le nouveau manuel
EURIEC BRP. Le manuel explique comment, grâce à une
petite modification du règlement municipal dans les
municipalités néerlandaises, certaines données du registre
de la population (BRP) peuvent être partagées avec
d'autres autorités de l'UE. Ce changement est "peut-être
la pièce du puzzle qui rend l'intervention administrative
possible", selon Mme Klinkers.  

www.euriec.eu

Rob Hutschemaekers
Chef de l'EURIEC

Cher partenaire de l’EURIEC,

Inclure l'aspect international dans l'élaboration de la législation
nationale", tel était l'appel lancé lors de la quatrième réunion du
groupe de résonance de l'EURIEC. Cet aspect international est
pertinent car une lutte administrative efficace contre le crime
organisé ne peut réussir que si nous coopérons par-delà les
frontières. Cela commence par la sensibilisation et ne réussit que si
les lois et les règlements sont adaptés au niveau national pour
permettre l'échange transfrontalier d'informations. 
 
Dans cette lettre d'information, vous lirez, entre autres, comment
l'EURIEC travaille à la sensibilisation en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie et en Basse-Saxe, quelles sont les opportunités que
nous voyons au niveau local aux Pays-Bas, et  quel
 est le statut actuel de la nouvelle projet de
 loi sur l'approche administrative en Belgique. 

Cordialement, 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA
DEUXIÈME PHASE DU PROJET:

172 réunions 

62 nouvelles demandes de cas

16 nouveaux produits
d'information
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Au cours de la période écoulée, Annelore Eichel,
accountmanager pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
ainsi que ses collègues et partenaires, ont à nouveau
travaillé avec beaucoup d'enthousiasme pour sensibiliser
à l'approche administrative transfrontalière. Non
seulement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW), mais
aussi dans le Land de Basse-Saxe !

L'équipe remercie Laura Pauels pour son
organisation rigoureuse de la quatrième
édition du groupe de résonance. Grâce à ses
efforts, elle a largement contribué à la
réussite de l'événement. 

Naomi van Loon travaille actuellement sur
plusieurs campagnes de communication,
pour lesquelles elle approchera des
organisations partenaires. 

La collaboratrice sur les affaires publiques
Vera Huijgens a fait un exposé lors d'une
conférence internationale, où elle a présenté
EURIEC et attiré l'attention sur le fait que les
criminels peuvent également avoir des
créances administratives impayées.

Nous félicitons le collaborateur sur les affaires
publiques, Gennard Stulens, lors de
l'obtention de son master en communication
politique à l'Université d'Anvers.

• 

• 

• 

L'EURIEC, en collaboration avec l'ARIEC Anvers et le Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, a organisé une plateforme d'experts entre
plusieurs municipalités frontalières du Brabant et d'Anvers. Au cours de la réunion, les fonctionnaires municipaux ont appris à se
connaître et à tirer parti de leurs expériences respectives. L'EURIEC remercie les participants, l'ARIEC Anvers et le Taskforce RIEC et en
particulier la municipalité d'Essen pour la mise à disposition de la salle du conseil.

Le coordinateur de l'EURIEC, Luud
Geerlings, a récemment bénéficié de
courtes vacances et a consacré ses
journées libres à sa grande passion, la
protection des oiseaux menacés. 

Accountmanager Annet Klinkers ,
travaille avec sa collègue Annelore à la
mise en place et au développement de
platformes de consultation
administratives structurelles entre les
Pays-Bas et l'Allemagne.

Pour son travail au sein de l'EURIEC,
Annelore Eichel, notre accountmanager 
 pour l'Allemagne, aime encore
régulièrement se rendre à la
Bezirksregierung Köln, où elle a travaillé
pendant de nombreuses années. 

Le 21 novembre, notre nouvelle avocate
allemande, Insa Männel, commencera à
travailler. Elle fournira un soutien et des
conseils juridiques à l'EURIEC du côté
allemand.

Le Cabinet central belge a approuvé l'avant-projet de la
loi sur l'exécution administrative le 9 septembre 2022.
L'avant-projet est actuellement soumis à divers
organes consultatifs pour avis. 

Conseil de lecture : interview du criminologue Cyrillle
Fijnaut dans DeMorgen. "Fijnaut est cohérent dans son
message : s'attaquer aux groupes de pouvoir criminels
par le biais du droit pénal, et prendre des mesures
administratives pour freiner la logistique. Pour ce faire,
la coopération européenne est essentielle."

FCI-net a récemment organisé une réunion de mise en
réseau sur le partage d'informations pseudonymisées.
L'événement s'est concentré sur les possibilités de
coopération offertes par le partage de données
pseudonymisées dans un contexte international.

www.euriec.eu
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SENSIBILISATION

AU SEIN DE L’EURIEC

AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ 

NRW Assessorentagung
pour les aspirants
fonctionnaires de NRW 
Réunion d'information de la
LKA NRW 
Journée d'information sur le
ZEIS pour différentes
autorités et organisations à
Osnabrück

https://euriec.eu/fr/mises-a-jour/journee-dinformation-du-zeis-sur-lapproche-administrative-de-la-criminalite-organisee-et-sur-la-proposition-legislative-du-gdp-relative-a-une-base-juridique-pour-les-enquetes-financieres-preventiv
https://www.topics.nl/criminoloog-cyrille-fijnaut-de-meest-voor-de-hand-liggende-oplossingen-tegen-de-drugsindustrie-worden-niet-ingezet-raadselachtig-a17504015demorgen/df4d3925f32054990a1aa17071a7ea873c48855ebd817c5621014a8de504cc9a/
http://www.euriec.eu/fr
https://www.linkedin.com/company/euriec

