
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Intérieur
et à ia Grande Région

Luxembourg, le 14 octobre 2009

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le:
2 lOCI. 2009 j

Monsieur Laurent Mossr

j Président de la Chambre des Députés

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver el-jointe la prise de position du Ministère de l'Intérieur et è la Grande
Région è la recommandation du Conseil Parlementaire Interrégional relative è la protection policière
trenstrontellère des victimes dans la Grande Région.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Ministre de l'Intérieur et è la Grande Région

Jean-Marie Halsdorf

Transmis en copie pour information
- aux Membres de la Délégation luxembourgeoise auprês du Conseil Parlementaire Interrégional
- aux Membres de la Conférence des Prêsidents
Luxembourg, le 21 octobre 2009.
La Secrétaire générale a •ointe de la Cbambre des Députés,



Protection policière transfrontallère des victimes dans la Grande Région.

Sous présidence luxembourgeoise du 11° Sommet de la Grande Région (01.02.2008 - 17.07.2009), le
thème de la sécuritè a été Inscrit dans le programme de travail au volet III CITOYENS, sentiment
d'appartenance et cedre de vie harmonieux.

En effet, les préoccupations majeures du citoyen sont souvant articulées autour da domaines socIélaux essantlels tels
que remploi et la santé alnsl que la séCUrité.Ces trois domaines ont fait robjet d'une concertation entre les entités
membres de la Grande Région. La présidence luxembourgeoise a encouragé, d'une part, la poursutte des mesures
déjà entamées et d'autre part, la mise en œuvre de nouveResInitiatives communes en ces matléres.

Dans le domaine de la séCUrité,la présidence luxembourgeoise a poursuM, en conosrtatlon avec ses partenaires, fa
mise en œuvre des trois objecltfs sulvanta :

1 - Centre commun policier et douanler

La présidence a nsnforcé le cenlns commun de coopération pollcléns et douanléns afin de favoriser davantage fe
développement déjà entamé, I1ntenslflcatlondes échanges et rhermonlsatlon des procédures de collaboration.

Dans ce contexte, Il y a lieu de relever le signature de l'accord quadriparttte de coopération policière et
douanière entre l'Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg Intervenue le 24 octobre 2008 à
Luxembourg entre les ministres de l'Intérieur et de la Juatlce d'Allemagne, de Belgique, de France et du
Luxembourg. L'accord SIgné renforce aInsJ la coopération trensfronlaUère entre les autorités pollc1èras et
douanIères des quatre pays et constitue une consolidation du centre commun de coopération poRclère et
douanière Installé au Grand-Duché de Luxembourg.

2 - Prévention de la vlolence

La prévention de la vlolance sous toulae ses facettes a fait robjet d'une coopération approfondie entre les services de
l'ordnsdes dlffénsntesentités membres de la Grande Régllm au sell'! dugroup<rdetravall-Cf ~etpréventionJ>-du-
Sommet. Cella coopération s'est Insdutta, entre autnss, par la réalIsation d'une brochuns bilingue Guida Sécurité
élaboré par le sous-groupe de travail CfPrévention da la délinquance Interrégionale» dudtt groupe de trevell. Ce
dépliant, voir copie ci-JoInte, s'adresse au grand public et Informe ainsi les citoyens de la Grande Région sur les
démarches à entreprendre en cas d'urgence et le droit des victimes à l'aide et à l'Information.

Le guide a été présenté lors d'une manifestation de lancement le 5 mal 2009 à Sarrebruck. Des affiches
pour les postes de police et de gendarmerie de la Grande Région ont été Imprimées et distribuées et devraient
aInsi sensibiliser le public ainsi que les agents pour un accompagnement adéquat des victimes non-
résidentes. Une équIpe de suM assurera une fonction d'interlocuteur ainsi l'actualisation régulière des
informations.

Par ailleurs, l'ensemble de css Informations ainsi que des liens directs sont disponibles sur le stte bilingue
français et allemand de la coopération Inetttutlonnelle ewww.granderealon.net 1www.grossreglon.netJ.

Flnalament, Il y a lieu de rappeler rorganlsatlon du Tournoi Ballance ayant pour objectif de favoriser auprès des jeunes
le falrplay et la tolérance à vIvns ensemble. Ce concept pédagogique aide les jeunes à vIvns de façon ludique les uns
avec les autnss sans dlstlnctlon de statut social, de race ou de sexe. Après Trèves en 2005, SserbrOckenen 2006,
Eupen en 2007, Neuerburg en 2008 c'est à Luxembourg que le tournoi a été organisé en 2009.

3 -« Création de réseaux da Jeunes pollclel8 dans la Grande Région D

Le groupe de travail poursutt ses tnsveux en vue de la créstlon de ce réseau sutta au projet proposé par le Mlnlatre-
Président de Rhénanie-Palatinat et prèsenté au Sommet Intermédiaire de la présidence waRonnele 10Juillet2007....
Le domaine de la séCUritédemeunsune priorité de la coopération Institutionnelle de la Grande Région et las Initiatives
entamées seront poursuMes et les projets en cours finalisés.

http://ewww.granderealon.net
http://www.grossreglon.netJ.
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Numéros d'umence :
Numéro d'urgence européen 112

ALLEMAGNE:
Police 110
Pompiers et ambulance 112

LUXEMBOURG:
Police 113
Pompiers et ambulance 112

FRANCE:
Police/Gendarmerie 17
Pompiers 18
SAMU 15

BELGIQUE:
Police 101
Pompiers et ambulance 100

Renselanements Importallfs :

Qui appelle? (nom, loCalisation, coordonnées)
Pourquoi? (événement. blessés, risques)
Où? (lieu des fails)
Quand?
Qui est sollicité? (médecin, police, pompiers)

Informations plus déta!!l. : _.grandereglon.net

POUCE ALLEMAGNE :
www.polizei.r1p.de (Rhéna~ie-Palalinet)
www.polizei.saarland.de(Sarre)
www.polizei.beratung.de

,

POUCE LUXEMBOURG:,
www.police.lu

FRANCE:
Police:
Gendannerie:

www.interillur.gouv.fr
www.gendàrmerie.interieur.gouv.fr

POUCE BELGIQUE:
www.police.be
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Que faire en cas d'urgence ?

• AccIdent de circulation:
Toute personne auteur ou v1cllme d'un accident doit
s'arrêter.
Ne pas rester dans le véhicule dans ratlente des secours.
Quitter le véhicule COtépassager.
Sécuriser les lieux: mettre le gilet de sécurité, allumer les
faux de détresse et placer le triangle de pré-slgnellsatlon il
100 m de votre véhIcule.
En cas de dommages légers, placer le véhicule eu bord de
la vole de circulation.
Porter les premiers secours aux blessès.
En cas d'accident mortel ou corporel et en cas de
dommages matériels Importants, aviser les servlcas de
police' en uUlIsant le numéro d'urgence.
Ne pas moàifier ou effaœr les traces avant le constat
d'accident
Atlehdre rarrivée des services de police'.

• Vol ou cambriolage:
Déposer plainte auprès du service de police' le plus
proche qui vous renseignera sur vos droits et les
démarches il accomplir.
Les services de police' vous remettront un récépissé de
déclaration de vol de documents d'Identité.
Vous renseIgner le cas échéant auprès de votre
ambassade ou consulat pour robtenUon de nouveaux
papiers.
En cas de vol de carte bancaire ou de portable, faire
Immédiatement opposition en appelant les numéros
nationaux préconisés dens votra pays.

• Atteintes corporelles :
Aviser les servlqes de police' par numéro d'urgence.
Veiller il se faire délivrer un certlficat médical.
COf1S9rvervétaments et autres objets de valeur détériorés
en tant qu'éléments de preuve dans un sachet propre.
Conserver les attestations médIcales et factures en we
d'une évantuelle Ihdemnisatlon ultérieure.

, en France: police ou gendarmerie

Information:
i. Les infOrmations contenues dans cette brochure n'ont
pas lIe,base .légale devant une juridiction.

Réimpression et diffusion autorisées
'.

Les victimes ont droit à aide et
Information:

Les droits des victimes :
Les v1c1lmesd'une Infracllon ont droit il une Information sur la
teneur et les condillons d'exercice de leurs droits.

Les servlcas de police' voUs renseigneront sur vos droits
dans le cadre de la procéd\ne aInsi que sur les demahdes
d'Ihdemnisatlon. ..

'l"

Aesletsnce psychologlque'et aide aux victimes :
V1cllme d'un accident ou q'une Infracllon, vous résgissez
indMduellement il ce qui v1erj\de vous arriver.
Il est tout il fait normal d'jMm choqué par un événement
traumatisant Vous serez Ilussl contTonté il un systéme
Judiciaire que vous ne co~ssez peut-être pas. Toutes les
émotions liées il cette s on risquent en plus d'être
exacerbées si vous vous tro il rétranger et que vous ne
maitrlsez pas la langue du 1['
SI vous rencontrez des protililmas psychiques en raison de
cat événement, les assocIatltms d'aide aux v1cllmes de votre
région ou des autres pays de,.la Gmhde Région pourront vous
aider. Elles seront en rrtsure de vous apporter une
assistance psychologique aI!1Jl1 que d'autres aides spéclflques
selon le pays. Le cas échéént, les associations d'aide aux
v1c1lmes de la Gmhde !;légion pourront travailler en
collaboration. .

Aesletsnce Juridique: .
Au sein de la Grande Région « 8errelLorJLuxllRhénanle-
PalatlnatlWallonie », toute I\ÏBrsonne a droit il l'asslstsnce
d'un avocat .,
En outre, tant dans sa régio~' que dans les autres pays de la
Grande Région, une v1cllme!'peut bénéficier sous certaines .
cohdlllons d'une prise en chjIrge des frais d'avocat ou de
Juatlce si elle ne dispose pas ~e mssources sufIlsantes.,

"Les services de police' iivous renseigneront sur les
dlsposlllons propres il ch8que pays aInsi que sur les
associations d'aide eux v1c1lrrl':m'

, en France: police ou gendannerle

Nous sommes à votre disposition:

Vous venez d'être victime d'une Infraction pénale ou d'un
accIdent:
Aàressez-vous aux services de police '.
Vous trouverez les numéros d'urgence au verso de ce
document

Les services de police ':
vous apporteront aide et conseil
prendront votre plainte,
vailleront il aviser le service d'aide médIcale urgente
vous renseigneront sur vos droits,
vous renseigneront sur les associations d'aide aux
v1cllmes publiques ou privées.
pourront éventuellement vous mettre en contact avec
l'association d'aide aux v1cllmes compétente.

Problèmes de langue
SI vous ne pariez pas la langue du pays, les services de
police' pourront recourir à un Interpréta ou à un foncllonnalre
de police partent votre langue.

Dans tous les cas :
Demandez aux services de police' :

. le numéro de votre procès-verbal de plainte,

. le nom du foncllonnatra qui traite le dossier,

. l'adresse du service' et du tribunal compétents.
Usez atlenUvament votra déclaration et damandez le cas
échéant ajouts ou moàlflcatlons.
En Belgique et en France, vous pourrez demander une
copie de votre procés-varbal de plainte. Catle possibilité
n'exlale pas en Altsmagne et au l.uxembourg.
VoIra plainte sem transmise au Procureur compétsnt qui
décldem des suites il donner.
Conservez soigneusement les documente remis par les
services de police'.

, en France : police ou gendarmerie

Mentions légales:

Edltsur:
Maison de la Gmhde Région, 25, rue Notra Dame, L-2240
Luxembourg, Tél.: +352 247-86989, Fax: +3522648 09 fTl,
VNNi.grandemglon.net, mlchele.stsUS@maletatlu

Rédaction et conception:
Groupe de travail .ProtscIlon des v1cllmes. du Sommet de la
Gmhde Region
j.zeck@innen.saariahd.de

Edlllon 01-2009

mailto:mlchele.stsUS@maletatlu
mailto:j.zeck@innen.saariahd.de
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CONSEIL PARLEMENTAIRE INTERREGIONAL
INTERREGIONAL ER PARLAMENTARIER-RAT

searllllld - Lorraine - Luxembourg - RI1eInIand-PfIlIz -
Réglon wallonne - Communauti fl'l!nçalse de Belgique -

Deutschsprachlge Gemelmlohaft Belglens
23. rue du MttrCh6*aml~Herbes,vln8 Luxcmb<lurgTél: O$2} 466%6--1 Fux-: (~2) 46690('1-209

Recommandation relative
à la protection policière transfrontallère

des victimes dans la Grande Région

1. La suppression des frontières intérieures et le rapprochement de
plus en plus étroit des personnes vivant dans l'espace Schengen M
accompagnée par un train de mesures internationales coordonnées
de lutte contre les dangers et de poursuites pénales effectuées par
les services de police des parties contractantes (art. 39 de la
convention d'application de l'accord de Schengen).

2. Les résultats de la coopération régulière des services de polices de
la Grande Région se sont soldés chez les habitants par un
renforcement du sentiment de sécurité et d'appartenance à un même
territoire.

3. Le processus de l'intégration européenne a généré une forte
augmentation de la mobilité transfrontalière pour un nombre sans
cesse croissant de personnes. La région Sarre-Lor-Lux présente les
flux de mobilité les plus intenses de toutes les régions européennes
comparables.

4. Cette mobilité sans cesse croissante augmente également le risque
pour un nombre de plus en plus grand de personnes (p. ex. les
frontaliers, étudiants, touristes, voyageurs ou personnes résidant
« de l'autre côté» de la frontière) d'être victimes d'infractions ou
d'accidents de la route à l'étranger.

5. Ce sont précisément les .non-résidents" devenant victimes
d'infractions ou d'accidents de la route qui nécessitent une protection
et des aides particulières surtout si elles ne maîtrisent pas la langue
du pays et si les régies juridiques et les compétences des différents
services ne leur sont pas familières.

6. C'est pourquoi le CPI se félicite que la Commission régionale Sarre-
Lor-Lux-Rhénanie-Palatinat-Wallonie dans le cadre de son sous-
groupe « Prévention criminelle interrégionale» de son groupe de
travail « Sécurité et prévention» ait lancé dans la Grande Région le
projet de protection policière des victimes fondé sur le réseau



international cornrne pilier supplémentaire de la coopération policière
interrégionale.

7. L'assistance policière aux victimes d'infractions et d'accidents de la
route constitue pour les services de police de la Grande Région un
élément essentiel de leur travail: comprendre la situation des
victimes parfois traumatisées et de leurs proches, être à leur écoute,
atténuer les conséquences des faits subis, éviter la victimisation
secondaire, orienter et aider les victimes, tels sont les sujets qui
doivent être approfondis, mis en réseau et coordonnés.

8. Le CPI considère que le développement et la consolidation d'un
réseau élargi dans le domaine de la protection policière des victimes
constituent des éléments centraux permettant d'augmenter et de
garantir durablement la sécurité et la qualité de vie des habitants de
la Grande Région.

Le Conseil Parlementaire Interrégional adresse cette recommandation :
- au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

au Gouvernement de la Communauté française de Belgique
au Gouvernement de la Communauté germanophone de Belgique
au Gouvernement de la Région Wallone
au Gouvernement du Land de la Rhénanie-Palatinat
au Gouvernement du Land de la Sarre
au Préfet de la Région Lorraine
au Conseil Régional de Lorraine.
au Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales de la
République française
au Ministère de la Défense de la République française

Luxembourg,le 15 mai 2009


