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La collaboration structurelle au sein du Benelux en matière de sécurité intérieure est régie depuis 2007 
par les plans d’action Senningen. Le premier plan d’action couvrait les années 2007 et 2008. Un second 
plan d’action a été approuvé en 2010 et s’est terminé fin 2012.

Les trois pays ont opté pour l’élaboration à l’avenir d’un plan d’action couvrant quatre années afin 
d’assurer le parallélisme avec le programme de travail commun du Benelux fixé pour les années 2013-
2016.

Le plan d’action Senningen 2013-2016 se compose de deux grands volets, à savoir un volet consacré 
à la police et à la sécurité et un volet traitant de la gestion des crises et des catastrophes. Ces volets 
comportent une série de grands objectifs, une vision et des actions étant précisées pour chaque objectif.
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VOLET “POLICE ET SECurITE”

ObjECTIf 1 : 
OPTImISATION DE LA COOPérATION POLICIèrE OPérATIONNELLE ET 
DE L’éChANGE D’INfOrmATIONS

Vision

Le Traité Benelux en matière de coopération policière transfrontalière qui a été conclu le 8 juin 2004 
et constitue la base de notre coopération opérationnelle et de l‘échange d’informations a été évalué 
en 2010. Il ressort de cette évaluation que le Traité répond généralement de manière pertinente aux 
besoins du terrain. Une série de points susceptibles d’être améliorés ont toutefois été identifiés.

Certains de ces points pourront être améliorés à court terme grâce par exemple à une meilleure 
sensibilisation aux opportunités offertes par le Traité, à une meilleure connaissance mutuelle des 
directives de service et une meilleure coordination des initiatives en matière de formation. Une série 
de décisions à ce propos ont déjà été prises au sein de la Concertation stratégique Benelux Police 
(arrangement relatif au Traité Benelux en matière d’intervention policière transfrontalière du 5 juin 
2012).

D’autres problèmes signalés ne pourront être abordés que par le biais d’une modification du Traité. 
C’est ainsi qu’il est proposé entre autres dans le rapport d’évaluation de mettre au point un règlement 
plus homogène pour les compétences requises lors des interventions policières transfrontalières. Il est 
également apparu que nombre de questions subsistent concernant les possibilités et limites du Traité 
pour ce qui est de l’échange d’informations. Enfin, le rapport d’évaluation plaide également en faveur 
d’un examen plus pointu de la possibilité de prévoir un règlement permettant de poser sans demande 
d’entraide judiciaire, sur le territoire les uns des autres, des actes de police judiciaire élémentaires, tels 
que par exemple l’audition de témoins.

Notre objectif de référence pour la période 2013-2016 consistera à finaliser l’analyse et la réflexion sur 
ces points et à présenter aux ministres compétents un rapport qui indique quelles sont les opportunités 
d’une révision éventuelle du Traité Benelux en matière de coopération policière transfrontalière du 8 
juin 2004. Le cas échéant, un groupe de travail pourra ensuite préparer une modification du Traité sur la 
base d’un mandat politique spécifique.
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Actions

A l’issue de l’évaluation du Traité, un groupe de travail ad hoc s’est immédiatement attelé à la rédaction 
d’une série de propositions de texte en vue d’optimiser le Traité, en particulier concernant l’usage de 
la force et de la contrainte ainsi que les compétences requises durant les poursuites et observations 
transfrontalières. Ces propositions, qui n’ont jamais été discutées quant au fond, seront compilées en 
vue de la poursuite de l’analyse et la réflexion commune.

Un groupe de travail ad hoc “Echange d’informations dans la région frontalière” a démarré en 2012. 
Ce groupe de travail poursuivra ses activités et formulera une série de propositions concrètes pour 
améliorer l’échange d’informations policières, compte tenu de la nécessité d’une transparence envers 
les citoyens et de la protection de la vie privée. Si le groupe de travail identifie de nouvelles opportunités 
qui requièrent une modification du traité, un rapport sera établi à ce sujet à l’intention du Groupe central 
de concertation Senningen. 

Enfin, chaque pays continuera à examiner en interne et en concertation étroite avec les autorités 
judiciaires dans quelle mesure il est utile et réalisable d’attribuer aux services de police des compétences 
limitées et élémentaires en matière judiciaire sur le territoire les uns des autres.

Sur la base des résultats des différentes réflexions, le Groupe central de concertation Senningen rédigera 
un rapport à l’intention des ministres en vue de la formulation éventuelle d’un mandat de révision du 
Traité ou de prise d’initiatives communes dans le cadre de l’Union européenne.
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ObjECTIf 2 : 
fOrmATIONS ET ExErCICES COmmuNS

Vision

Différents exercices et formations consacrés au maintien de l’ordre public ont été organisés ces dernières 
années (formations pour les commandants de peloton et Gold/Silver Commander). 

Les exercices intitulés “Candy” sont en outre organisés pour aborder les prises d’otage et dossiers 
d’extorsion commerciale transfrontaliers, et depuis 2010 une formation commune en matière de police 
judiciaire a également été lancée. Pour 2013, une formation à grande échelle consacrée à la coopération 
opérationnelle transfrontalière est prévue pour les corps de police le long de la frontière entre la 
Belgique et les Pays-Bas.

De tels exercices et formations permettent de concrétiser réellement la coopération policière 
transfrontalière, la confiance mutuelle ne pouvant ainsi que croître.
C’est pourquoi, notre objectif de référence pour la période 2013-2016 consistera à poursuivre ces 
initiatives communes pour lesquelles il conviendra que les trois pays continuent à libérer suffisamment 
de fonds.

Actions

Les différentes initiatives de formation seront poursuivies et améliorées, le cas échéant.

Le groupe de travail Benelux “Formations communes Benelux” veillera à percevoir et à identifier les 
besoins, à assurer la coordination générale, à sensibiliser, à assurer l’échange de connaissances et de 
bonnes pratiques, à identifier les problèmes et à proposer des solutions envisageables pour résoudre 
ceux-ci. 

Le groupe de travail examinera également comment ancrer plus solidement les exercices et les 
formations et comment intégrer mieux les différentes initiatives dans le fonctionnement journalier et les 
parcours ordinaires de formation. Il est également important d’examiner comment mieux coordonner 
mutuellement, dans la mesure du possible, une série de formations nationales.
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ObjECTIf 3 : 
PrêT DE mATérIEL POLICIEr ET COOPérATION DANS LE DOmAINE 
DES NOuVELLES TEChNOLOGIES

Vision

En 2007, une mesure d’exécution a été signée concernant le prêt à usage de matériel policier. Cinq 
plus tard force est de constater que l’application effective de celle-ci est restée très limitée. Nous ne 
disposons pas non plus aujourd’hui d’un aperçu global de ce qui passe réellement sur le terrain.

Suite à cette mesure relative au prêt à usage, des travaux ont également été entamés en vue de procéder 
à terme à des achats communs. En raison de difficultés juridiques et pratiques, cette initiative s’est 
toutefois limitée finalement à l’échange d’informations sur les achats envisagés.

C’est pourquoi, il s’avère indiqué de supprimer le groupe de travail “Prêt à usage et acquisitions 
communes” créé en 2007. Ceci n’empêchera toutefois pas de poursuivre la recherche de synergies 
possibles en fonction des nécessités et besoins spécifiques.

Actions

Les trois pays continueront à échanger sur base ad hoc des informations pertinentes et tiendront à jour 
les listes de matériel entrant en ligne de compte pour le prêt à usage. La pratique actuelle sera évaluée 
et de nouvelles opportunités seront examinées.

Les nouvelles technologies pouvant être exploitées à des fins sécuritaires retiendront en outre 
principalement l’attention. Les trois pays jouent actuellement déjà un rôle actif dans le réseau européen 
des services des technologies de la sécurité intérieure ENLETS (European Network of Law Enforcement 
Technologie Services) créé en 2008. Ce réseau constitue donc par excellence le forum pour examiner si 
une coopération Benelux concernant des thèmes spécifiques peut s’avérer pertinente.
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ObjECTIf 4 : 
COLLAbOrATION ENTrE LES OffICIErS DE LIAISON

Vision

In 2011, un accord a été signé concernant l’utilisation commune des réseaux d’officiers de liaison. Dans 
la foulée, une série de projets pilotes ont été lancés. Les premières expériences acquises en la matière 
sont d’ores et déjà positives.

Tant la Belgique que les Pays-Bas ont procédé à une évaluation approfondie du réseau des officiers 
de liaison, ce qui a débouché entre autres sur des rapports d’optimisation. Le Luxembourg ne dispose 
actuellement pas encore d’officiers de liaison à l’étranger. 

Notre objectif de référence pour la période 2013-2016 consistera à consolider la coopération et à l’élargir 
à d’autres pays et régions dans le monde.

Actions

Sur la base de la répartition des accréditations, nous poursuivrons nos efforts pour tenter d’arriver 
effectivement dans un certain nombre de pays à assurer la présence d’officiers de liaison Benelux à part 
entière.
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ObjECTIf 5 : 
APPrOChE ADmINISTrATIVE DE LA CrImINALITé

Vision

L’idée selon laquelle il convient de s’attaquer à la criminalité également par le biais de mesures 
administratives en plus des mesures classiques commence à gagner de plus en plus de terrain également 
au sein de l’UE. Nous disposons depuis 2011 d’un réseau européen devant promouvoir cette approche 
administrative et favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les Etats membres. Les pays du Benelux 
jouent dans ce cadre un rôle de pionnier.

Des réunions d’experts ont déjà eu lieu en 2012 pour examiner comment pouvoir mieux coordonner 
au sein du Benelux l’approche administrative des vols de métaux. L’initiative a également été prise 
d’organiser une réunion d’étude consacrée à l’approche administrative de la lutte contre la traite des 
êtres humains et l’exploitation sexuelle.

Notre objectif de référence pour la période 2013-2016 consistera à réaliser au sein du Benelux un 
meilleur échange des connaissances et des bonnes pratiques, à assurer une meilleure coordination des 
mesures politiques existantes et des mesures prévues et à mettre au point des stratégies communes 
permettant que l’approche administrative fasse partie intégrante de la lutte contre la criminalité.

Actions

Un plan commun de lutte contre les vols de métaux sera élaboré en premier lieu. Les conclusions 
des réunions d’experts de 2012 feront autorité dans cette approche. L’amélioration de l’échange 
d’informations concernant les vols de métaux, l’introduction d’une obligation d’identification et 
d’enregistrement dans l’ensemble du Benelux et une meilleure sensibilisation de la population et des 
groupes cibles constitueront les axes directeurs du plan commun de lutte.

Les trois pays du Benelux continueront à se coordonner afin d’adopter des points de vue communs 
et de proposer des initiatives pour renforcer l’approche politique de la criminalité au sein de l’Union 
européenne.
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ObjECTIf 6 : 
PréVENTION Du rADICALISmE VIOLENT ET Du TErrOrISmE 

Vision

Les années écoulées ont vu apparaître au sein du Benelux également une coopération dans le domaine 
de la prévention du radicalisme violent et du terrorisme. Le projet européen COPPRA par exemple qui 
vise en premier lieu la détection de la radicalisation violente par des fonctionnaires de police de première 
ligne s’est développé dans le giron du Benelux. Vu que la mise en œuvre de ce projet est entièrement 
assurée au niveau européen, le groupe de travail COPPRA du Benelux sera supprimé.

Il sera en outre aussi examiné comment mieux unir les forces dans la lutte contre les abus d’internet par 
des groupements et individus terroristes et radicaux. Une première réunion exploratoire a été organisée 
à ce sujet début 2012. Notre objectif de référence pour la période 2013-2016 consistera à coopérer à 
des projets spécifiques à déterminer plus précisément, en complément de l’action menée au sein de 
l’Union européenne et sur la base d’une réflexion qui se poursuivra. La collaboration au sein de l’Union 
européenne forme à cet effet le point de départ.

Actions

Les travaux concernant les recherches sur internet par la police judiciaire seront poursuivis d’une 
manière pragmatique et progressive. Si, dans le cadre de la collaboration au sein de l’Union européenne, 
d’autres opportunités pouvant impliquer une plus-value de l’approche Benelux se présentent, celles-ci 
seront examinées et, le cas échéant, mises en oeuvre.
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ObjECTIf 7 : 
COOPérATION EN mATIèrE DE SéCurITé ET DE CrImE CybErNéTIquES

Vision

Une déclaration d’intention ministérielle sur la coopération Benelux en matière de cybersécurité et de 
cybercrime a été signée en 2011. Dans le prolongement de celle-ci, trois conférences ont été organisées 
sur le sujet ; après quoi, la coopération s’est quasiment arrêtée.

Notre objectif de référence pour la période 2013-2016 consistera à donner une nouvelle impulsion à 
cette coopération. Dans cette approche, il sera opportun de travailler tout d’abord bottom-up.

Actions

A la lumière des nombreuses initiatives déjà en cours actuellement au niveau européen, une série de 
thèmes spécifiques auxquels une coopération Benelux plus étroite pourrait effectivement apporter 
une plus-value, seront définis. La lutte contre les botnets, l’échange de bonnes pratiques concernant 
la coopération public-privé, la coopération lors d’exercices et la coopération entre nos équipes CERT 
constituent des thèmes envisageables dans ce contexte.
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ObjECTIf 8 :
COOPérATION EN mATIèrE D’INTErVENTION POLICIèrE DANS LES 
mISSIONS DE GESTION CIVILE DES CrISES

Vision

Les trois pays du Benelux participent pour le moment activement à différentes missions de gestion civile 
de crise de l’UE et des Nations-Unies. Tout comme pour les officiers de liaison et en vue d’un engagement 
pertinent et efficace des moyens, l’objectif de référence pour la période 2013-2016 consistera à examiner 
si dans ce domaine aussi nous ne pourrions pas réaliser de meilleures synergies.

Actions

Une réflexion commune basée sur un document d’orientation sera consacrée aux domaines envisageables 
permettant à la coopération entre les pays du Benelux de déboucher réellement sur une plus-value. 
Ces domaines envisageables sont par exemple l’organisation de formations spécifiques ou la gestion 
commune d’aspects logistiques. Les aspects tels que l’identification commune de régions prioritaires et 
l’envoi commun de contingents ne seront pas abordés durant cette réflexion.

Le résultat de cette réflexion commune sera soumis aux ministres compétents en vue d’une prise de 
décision permettant de lancer une réelle coopération dans les domaines proposés.
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VOLET “GESTION DES CrISES  
ET DES CATASTrOPhES”

La base de travail est un Memorandum d’accord concernant la coopération entre les Centres de crises 
signé le 1er juin 2006 par les 3 ministres Benelux compétents. Ce memorandum offre un cadre général 
dans lequel s’inscrivent la majorité des projets communs et arrangements techniques dans certaines 
thématiques. 

Depuis 2010, la Rhénanie-Du-Nord-Westphalie participe comme observateur actif aux travaux du groupe 
gestion de crises et à quelques groupes thématiques. Réflexion est menée sur les moyens d’approfondir 
la coopération dans certains domaines.

ObjECTIf 1 : 
OPTImISATION DE L’APPrOChE STrATéGIquE COmmuNE

Vision

Le Groupe directeur “Gestion de crise” est, au sein de la concertation Senningen, le forum de 
concertation stratégique au niveau de la gestion des crises et des catastrophes. Ce groupe se penche 
sur diverses thématiques (dont certaines sont traitées au sein de groupes de travail techniques) en 
fonction des priorités fixées, comme l’identification et la cartographie des risques, le nucléaire, le rôle 
des correspondants, l’information à la population en cas de crise. Au vu du développement de l’UE et 
de l’élargissement de ses travaux à de nouvelles thématiques, notre objectif est d’adapter la méthode 
de travail de ce groupe.

Points d’action

Les objectifs pour 2013-2016 sont les suivants  :

•  prendre en compte au niveau du Benelux le travail réalisé au niveau européen  ;
•  associer d’autres partenaires aux activités Benelux pertinentes, en fonction des thématiques traitées, 

là où les synergies sont possibles et souhaitées  ;
•  organiser sur base ad hoc des réunions de haut niveau stratégique entre, si nécessaire, les Directeurs 

généraux des structures compétentes dans chaque pays ;
•  faire l’état des lieux, sur une base annuelle, des résultats des travaux des structures de concertation 

mises en place au niveau local et agissant de manière transfrontalière sur les thèmes qui rejoignent 
les objectifs Benelux en matière de gestion des crises et de lutte contre les catastrophes (Eurégions, 
Grande Région, APPORT, …).
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ObjECTIf 2 : 
mISE EN œuVrE DES DISPOSITIONS Sur L’INfOrmATION muTuELLE 
ENTrE LES CENTrES DE CrISES

Vision

Les articles 4, 5 et 9 du MOU de 2006 prévoient la mise en place d’un système approprié d’information 
mutuelle constant entre les centres de crise des trois pays. En vue de la mise en œuvre de ces dispositions, 
il est envisagé de mettre sur pied un groupe d’experts “flux d’information” qui se pencherait sur les 
questions relatives à la mise en place et au fonctionnement d’un tel système. 

A cet effet, les partenaires se pencheraient sur I’identification des structures dans les trois pays, en ce 
compris le niveau local, sur les compétences de chacun, ainsi que sur le partage de l’information. Les 
réseaux existants et le travail déjà réalisé seront bien entendu pris en compte.

Points d’action

2013 : préparation d’un document de travail par la Belgique en vue de lancer la réflexion sur les questions 
relatives à l’information mutuelle en cas de crises et mise sur pied d’un groupe de travail sur base des 
principes convenus de commun accord et adoption de son mandat.

2013-2016 : développement et mise en œuvre de dispositif(s) d’information mutuelle dont les modalités 
pratiques seront précisées dans un arrangement technique.

Invitation, dans un premier temps, de la Rhénanie-Nord-Westphalie comme observateur, après quoi il 
sera examiné si la participation de la Rhénanie-Nord-Westphalie sera intensifiée.
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ObjECTIf 3 : 
IDENTIfICATION, ANALySE ET CArTOGrAPhIE DES rISquES

Vision

Ces thématiques sont actuellement traitées dans le groupe de travail “Identification des risques” présidé 
par les Pays-Bas. Une liste des risques a été identifiée au niveau stratégique par les trois pays Benelux. 
Les possibilités d’échange et d’exploitation ainsi que la confidentialité des données sont actuellement à 
l’étude au niveau technique, à partir de la situation des entreprises SEVESO. Il a été convenu de procéder 
ensuite à un échange sur les données nucléaires. 
A la lumière des développements de l’union européenne et d’autres initiatives Benelux, il est nécessaire 
toutefois de revoir le mandat de ce groupe de travail

Points d’action

Pour la période 2013-2016, les objectifs sont les suivants  :

•  Il est convenu de séparer le volet “Identification et analyse des risques” de celui de la “Cartographie 
des risques”.

•  Au niveau de la cartographie des risques, le groupe “Geodata” au sein du Benelux travaillera sur les 
données de base. Le groupe “Identification des risques” y sera associé dans le cadre d’études de cas 
(définition des besoins des utilisateurs).

•  Au niveau de l’identification et de l’analyse des risques, le groupe de travail “Identification des risques” 
est chargé d’organiser un échange d’expériences continu sur la mise en place d’une liste de risques 
nationaux dans le cadre de la démarche européenne en la matière. Il continuera à travailler sur ce volet 
à partir de 2 ou 3 thématiques retenues, à se pencher sur la terminologie et à prendre en compte les 
contours (zonage de mesures) en associant les experts thématiques des trois pays.

Le Groupe directeur “Gestion de crise” statuera en 2013 sur les propositions d’interprétation et de 
clarification de cet objectif et des points d’action.

Les points d’attention suivants, seront pris en considération :

•  prendre en compte les démarches européennes en la matière et répondre aux obligations légales 
inhérentes ;

•  améliorer l’identification transfrontalière des risques en fonction des priorités communes retenues ;
•  assurer la complémentarité des travaux avec les activités du groupe de travail “GIS-Geodata” du 

Benelux et les réalisations locales.
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ObjECTIf 4 : 
INfOrmATION DE LA POPuLATION EN SITuATION D’urGENCE

Vision

Le 9 mai 2007, un arrangement technique Benelux relatif à l’information de la population lors de situations 
d’urgence a été signé à Bruxelles. La collaboration existante entre les conseillers en communication 
au niveau national des trois pays avant et pendant une crise – avec d’éventuelles conséquences 
transfrontalières – a été fixée par écrit. Un réseau s’est mis en place et fonctionne tant dans le quotidien 
que lors de situations d’urgence.

Points d’action

Pour la période 2013-2016  :

•  évaluation périodique de l’arrangement technique  ;
•  tenue de réunions régulières ;
•  approfondissement des travaux sur l’utilisation des médias sociaux en cas de crise  ;
•  échange d’expériences tant sur les projets développés que sur la gestion de la communication en cas 

de situation d’urgence  ;
•  intensification des échanges sur les campagnes nationales d’information pouvant avoir des 

répercussions sur les pays voisins  ;
•  participation à des activités organisées par les partenaires.
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ObjECTIf 5 : 
L’ENjEu NuCLéAIrE

Vision

Les autorités belges et luxembourgeoises disposent depuis plusieurs années d’un accord relatif à 
l’échange d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques. 
Cet accord est en cours de ratification au niveau belge.

Des experts travaillent en ce moment sur l’élaboration de mesures pragmatiques et opérationnelles de 
coopération entre instances homologues belges et néerlandaises, tant au niveau national que local, en 
tenant compte des expériences des exercices de Doel et de Borssele. 

Les activités au niveau nucléaire vont se poursuivre et les leçons et expériences tirées de l’exercice de 
la Grande Région, autour de la centrale nucléaire de Cattenom, viendront compléter utilement le travail 
déjà accompli.

Points d’action

Sur base des exercices, il est convenu, à dater de 2014, de  :

•  tirer des conclusions horizontales des exercices évoqués ci-dessus qui croiseront en partie l’analyse 
des difficultés au niveau local ;

•  progresser dans l’élaboration de procédures de coopération opérationnelles belgo-néerlandaises  ;
•  opérationnaliser l’Accord belgo-luxembourgeois ;
•  envisager la participation conjointe à un exercice ECURIE pour tester les processus de collaboration 

internationale  ; le site de Tihange pourrait servir pour le scénario d’exercice.

Dans une démarche transfrontalière, tenir compte ensemble des conséquences transfrontalières de 
toute campagne d’information nationale.
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ObjECTIfS 6 : 
LES ExErCICES 

Vision

Les moyens dont disposent actuellement les trois pays ne leur permettent pas d’envisager un programme 
ambitieux d’exercices communs. 

Au-delà du possible exercice ECURIE évoqué ci-avant, il conviendrait peut-être de s’échanger des 
expériences pour peaufiner nos méthodologies d’exercices.

En ce qui concerne la participation d’observateurs aux exercices nationaux – ou, pourquoi pas 
d’accompagnateurs – existe la problématique des langues et de la connaissance du fonctionnement des 
structures visitées. Cette question pourra être envisagée dans le cadre de la mise en application du rôle 
de correspondant.

Points d’action

Pour la période 2013-2016 :

•  réalisation éventuelle d’exercices virtuels en salle  ;
•  mise en application du rôle du correspondant prévu dans l’arrangement technique y relatif  ;
•  collecte des informations sur les exercices qui ont lieu au niveau local le long des frontières, avec 

échange de calendriers.
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ObjECTIf 7 : 
COLLAbOrATION ENTrE LES SErVICES DE SECOurS

Vision

L’extension de la collaboration au secteur des services de secours devrait être envisagée. L’accent 
pourrait être mis sur l’échange de bonnes pratiques et d’expériences dans divers domaines, comme 
notamment la formation, la prévention incendie(en ce compris nouvelles technologies), etc.

Points d’action

Organiser une réunion exploratoire à ce sujet avec les services concernés dans les 3 pays qui identifierait 
les thèmes de collaboration.

Envisager la participation croisée à des formations existantes.
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ObjECTIf 8 : 
PrObLémATIquE DE L’éVACuATION

Vision

Les trois pays estiment nécessaire d’approfondir ensemble la problématique de l’évacuation des 
citoyens d’un pays Benelux dans un autre pays Benelux en cas de catastrophe majeure. Cela nécessite 
une réflexion sur la capacité d’accueil, l’assistance, l’appui logistique, etc.

Points d’action

2013 : mise sur pied d’un groupe de travail, présidé par les Pays-Bas et définition de son mandat.

2013-2016 : identifications des capacités nationales d’accueil et développement des procédures et 
mesures relatives à l’évacuation d’une partie de la population d’un pays Benelux vers un autre pays 
Benelux
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fAIT à SENNINGEN LE 6 juIN 2013 EN TrOIS ExEmPLAIrES
 

Pour le Grand-Duché du Luxembourg :

monsieur jean-marie halsdorf
Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région

Pour la belgique :
 
madame joëlle milquet
Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances
 

Pour les Pays-bas :
 
monsieur Ivo W. Opstelten
Ministre de la Sécurité et de la Justice 
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