
"Les municipalités de différentes provinces et de différents
pays se donnent la main. Et ça marche." 

Le Eindhovens Dagblad a publié un article décrivant l'efficacité
des municipalités lorsqu'elles coopèrent (au niveau
international) en matière de l’approche administrative. 

Lire  l'article ici. 
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Cher partenaire EURIEC,

Récemment, vous avez été nombreux à participer à l'enquête
de communication de l'EURIEC, et nous vous en remercions.
L'un des objectifs de cette enquête était d'identifier les sujets
qui vous intéressent. Car cette lettre d’information  ne
concerne pas seulement l'EURIEC, mais aussi la diffusion des
connaissances sur l'approche administrative transfrontalière :
les derniers développements, les outils pratiques, les
institutions impliquées, etc.

Les résultats de l'enquête sont en cours de traitement, mais
dans cette édition, nous sommes heureux de répondre à la
demande d'informations sur l'organisation de l'approche
administrative dans les pays participants. C'est pourquoi, dans
cette édition, nous fournissons plus d'informations sur les 5 ans
des ARIEC et l'approche administrative en Belgique, grâce à
Annemie De Boye (ARIEC Limburg). Nous illustrons également
les résultats de la pratique par deux communiqués de presse et
vous informons, entre autres, du dernier état des lieux
concernant l'accès au registre UBO. 

Cordialement,

Rob Hutschemaekers
Chef de l'EURIEC

L'APPROCHE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE DANS LA PRATIQUE
Quatrième action de contrôle transfrontalier contre les
conditions de travail et de vie abusives

Lors d'une nouvelle action de contrôle transfrontalière dans la
ville de Nettetal et la municipalité de Brüggen dans le district
de Viersen le 12 décembre 2022, le gouvernement du Land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi que les autorités de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des Pays-Bas, de Pologne et
d'autres autorités de l'UE, ont inspecté plusieurs
appartements et bâtiments occupés par des travailleurs
temporaires. 

L'EURIEC a soutenu le MHKBD NRW (ministère de l'intérieur,
des municipalités, de la construction et de la numérisation du
Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) dans la préparation et
la planification des actions de contrôle transfrontalières.
L'objectif : se protéger contre les conditions de travail et de
vie relevant de l'exploitation, et poursuivre la dénonciation
des structures. Lisez le communiqué de presse ici.

JOURNÉE DE LA LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ DU RIEC ROTTERDAM
Le 14 décembre, des représentants de l'EURIEC ont participé
à la journée de lutte contre la corruption organisée par le
RIEC de Rotterdam. Au cours de cette journée, les
réalisations récentes du RIEC Rotterdam ont été soulignées
et un regard sur l'avenir a également été porté. À la suite de
ces consultations, l'EURIEC se rendra prochainement au RIEC
de Rotterdam pour renforcer encore les liens. 
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DEPUIS LE DÉBUT DE LA
DEUXIÈME PHASE DU PROJET:

207 réunions 

89 nouvelles demandes de cas

16 nouveaux produits
d'information
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L’EURIEC collabore en permanence avec les structures
existantes en Belgique, aux Pays-Bas et en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie. Pour renforcer les liens, l’EURIEC
a récemment participé, entre autres, à une réunion sur
l'évolution de l'exécution administrative en Belgique
en 2022. L'EURIEC a également accueilli plusieurs
membres du personnel des institutions belges
travaillant dans le domaine de l’approche
administrative afin de voir comment la coopération
avec l'EURIEC pourrait être renforcée. 
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Les ARIECs belges, notamment celles du Limbourg et
d'Anvers, ont été officiellement créées fin 2017, marquant
ainsi leur cinquième anniversaire. Dans ce contexte, l’ARIEC
signifie "Arrondissementeel Informatie- en
Expertisecentrum". 

Fin 2018, un projet similaire a démarré en Wallonie. Ce
projet, initialement nommé PAALCO, ("Pour une Approche
Administrative de la Lutte contre la Criminalité Organisée"),
a été rebaptisé CIEAR (Centre d'Information et Expertise
Arrondissemental) en 2022. 

Les principales missions des ARIECs sont de soutenir les
administrations locales et leurs zones de police dans le
développement d'une approche administrative contre le
crime organisé, de mettre en place un centre d'information
et d'expertise, et de développer et analyser l'échange
d'informations entre les différents partenaires. 

Ces trois ARIEC ont donc été un de moteurmoteur de
l'approche administrative en Belgique. Alors qu'initialement
(2018-2021), les centres étaient financées par l'Europe, 

L'approche administrative en Belgique : 5 ans d'ARIECs 
depuis 2022, les ARIECs originales sont officiellement
intégrées dans leurs directions de coordination et d'appui
déconcentrées. Ils sont financés par les ressources de la
police fédérale.

Outre ces ARIEC officielles, d'autres partenariats ayant le
même objectif ont vu le jour, notamment en Flandre. Ainsi,
d'autres directions de coordination et d’appui déconcentrées
et/ou gouverneurs ont également pris l'initiative de mettre
en place et de coordonner des initiatives ou des bonnes
pratiques autour de l'approche administrative. Par ailleurs, le
Commissaire général de la police fédérale a décidé d'investir
dans un point de contact pour l'approche administrative dans
chaque district malgré la situation budgétaire difficile. Cela a
déjà préparé le terrain pour un déploiement ultérieur.

Après cinq ans de fonctionnement d'ARIEC, nous pouvons
conclure que l'approche administrative en Belgique prend
progressivement forme. Curieux de voir ce que l'avenir nous
réserve en termes de développements ultérieurs... !

Texte d'Annemie De Boye, coordinatrice de l'ARIEC Limburg 

Le 22 novembre 2022, la Cour de justice de l'UE s'est
prononcée sur la compatibilité de la divulgation du
registre des bénéficiaires effectifs avec les principes
du droit à la vie privée et de la protection des
données personnelles. Elle stipulait que le registre
UBO ne devait être librement accessible au grand
public qu'en cas d'intérêt légitime.

Pour l'instant, il n'est pas clair si cet arrêt aura un
impact pour la consultation de l'UBO en tant que
municipalité étrangère. L'EURIEC est actuellement en
contact avec les autorités compétentes pour clarifier
ce point. 

ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE
DE L'UE SUR LE REGISTRE UBO

COOPÉRATION LA BELGIQUE
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