
Description de la situation 

La sécurité est une préoccupation très importante pour 

les citoyens de l’Euregio Meuse-Rhin. La suppression 

des frontières a certes favorisé la mobilité des per-

sonnes, des biens et des services, mais la criminalité 

ne s’arrête pas aux frontières.

Les premières initiatives visant à améliorer la coopéra-

tion entre les services de police et de justice remontent 

déjà aux années 60. Depuis lors, de très nombreuses 

initiatives et réseaux stables ont été mis sur pied, met-

tant l’EMR en évidence par rapport aux autres Euro-

régions qui ont déjà atteint des résultats remarquables. 

Même si les domaines de la justice et de la police ne 

sont pas des compétences directes de la Stichting, les 

réseaux existants (NeBeDeAgPol 5 et Forum ad Mosam) 

accordent une grande importance à une bonne coopé-

ration eurégionale. De même, le projet INTERREG IV-A 

EMROD (www.emrod.org), l’Observatoire de la Délin-

Sécurité
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quance de l’Euregio Meuse-Rhin, est unique en Europe. 

De même, en matière de sécurité publique et d’inter-

vention en cas de catastrophe, des accords de coopéra-

tion administrative ont été élaborés au sein de l’Euregio 

Meuse-Rhin. Le réseau «sécurité publique et intervention 

en cas de catastrophes» (Ösikat) se penche par exemple 

sur la coopération en matière de lutte contre les dangers 

non policiers (intervention en cas de catastrophes, incen-

dies et services ambulanciers). De plus, dans le projet 

INTERREG IV-A EMRIC+ (www.emric.info), les coopéra-

tions existantes depuis de nombreuses années entre ser-

vices publics responsables de la sécurité dans l’Euregio 

Meuse-Rhin sont davantage approfondies et élargies. À 

la lumière de ces circonstances particulières et des initia-

tives mentionnées, la région frontalière Euregio Meuse-

Rhin a le potentiel pour devenir une région phare en ma-

tière de sécurité au sein de l’Union européenne.

Perspectives de développement

Bien que des problèmes pratiques spécifiques persistent 

dans le domaine de la sécurité (généralement la légis-

lation nationale y joue un rôle), la coopération trans-

frontalière fait maintenant partie de l’ordre normal des 

choses. Cela se manifeste par la coopération et l’échange 

d’informations dans le cadre de catastrophes et d’acci-

dents graves dans les régions voisines, ainsi que par une 

approche commune de la criminalité transfrontalière par 

les services de police et de justice. D’autres coopérations 

entre autorités et services de secours dans l’Euregio 

dans le domaine de la gestion des risques et des luttes 

anticrises peuvent améliorer l’efficacité de la politique de 

sécurité. Cela est nécessaire vu les nombreux obstacles 

administratifs, culturels et juridiques persistants.

Objectifs et actions

Intégrer et développer davantage les 
partenariats existants au niveau de la 
sécurité civile et policière au sein d’un 
réseau de sécurité global 

Actions envisageables à moyen ou long terme:

• concertation avec NeBeDeAgPol, Forum ad Mosam et 

Ösikat;

• accompagner le fonctionnement du GSA Sécurité  

en fonction de la coopération intégrée entre 

 NeBeDeAgPol, Forum ad Mosam et Ösikat;

• echanger les meilleures pratiques;

• poursuivre les initiatives transfrontalières, y compris:

 � la communication interne et externe;

 � les campagnes de prévention (alcool et drogues);

 � les initiatives de formation interdisciplinaires;

 � les exercices communs dans le cadre de la lutte 

contre les catastrophes (comme la lutte contre les 

inondations et la sécurité nucléaire).

5 Dans le cadre du réseau NeBeDeAgPol, opèrent entre autres les Joint Hit 

Teams et EPICC (le centre eurégional d’information et de coordination 

policier).
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