20
21 20
PROGRAMME 24

DE TRAVAIL

COMMUN
€

Tous les 4 ans, l'Union Benelux définit dans un plan
pluriannuel les principaux objectifs de la coopération.
En bref, les activités pour les années à venir.

Un marché intérieur Benelux fort et
durable, contribuant à la relance
numérique et verte
• Engagement en faveur du Green
Deal européen et de l'économie
circulaire
• Un marché du travail transfrontalier
sans obstacles qui stimule l'esprit
d'entreprise
• Des transports de passagers et de
marchandises plus propres en
lançant e.a. un service Benelux
d'enregistrement des opérateurs de
recharge électrique
• Combiner l'expertise dans le
domaine de l'intelligence artificielle
• Soutenir les plans de redressement
nationaux COVID-19

www.benelux.int /

@beneluxunion

L'ambition d'un espace commun de
sécurité

Un ‘Benelux intelligent’ qui met
en relation les citoyens et les
entreprises

• Un nouveau Traité de Police Benelux
• Lutte contre la fraude transfrontalière
• Une justice qui coopère au-delà des
frontières
• Gérer ensemble les crises et les
catastrophes
• Garantir la sécurité alimentaire et la
cybersécurité

• Un modèle européen pour la
promotion du marché unique
numérique
• Garantir l'accès transfrontalier aux
biens et services numériques
• Créer un environnement favorable
au développement des services
numériques pour les entreprises

Une platforme de coopération
responsable, prête à agir
concrètement
• Un dialogue permanent pour la
coordination dans les situations de
crise
• Politique de santé transfrontalière
(patients, ambulances, etc.)
• Engagement en faveur de la
recherche scientifique et des
nouvelles technologies dans le
domaine des soins de santé
• Relever les défis environnementaux
ensemble et avec les partenaires
internationaux

Allié de la coopération régionale au
service de l'intégration européenne
• Un constructeur de ponts et un centre
de connaissances pour relier les
régions frontalières
• Maison de coopération régionale dans
le domaine de l'énergie : Le Réseau
Benelux d’expertise énergétique,
Forum pentalatéral de l'énergie, Plateforme gazière et coopération
énergétique en Mer du Nord
• Un partenariat intense avec la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
• Projets de coopération avec la France,
la Grande Région, les pays nordiques
et les pays baltes

