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A. INTRODUCTION
Voici le quatrième et dernier rapport annuel Benelux rédigé dans le cadre du Programme de travail
commun 2013-2016.
Ce rapport vous informe au sujet des résultats atteints en 2016 par la coopération Benelux. Être à
l’écoute du citoyen, soutenir les entreprises et coopérer avec les diverses parties prenantes dans
l’intérêt de la coopération Benelux, tels étaient les principes qui ont guidé nos pays.
Sous la Présidence luxembourgeoise du Benelux, un accent particulier a été mis sur l’accroissement de la
mobilité et la sécurité des personnes, la promotion de la protection de l’environnement et sur
l’approfondissement du marché intérieur Benelux. Le présent rapport montre que les pays Benelux
s’attachent à trouver des solutions concrètes qui ont un impact tangible sur le quotidien des citoyens et
des entreprises.

Le Comité de Ministres Benelux
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B. ACTIONS DES INSTITUTIONS BENELUX
Pour atteindre ses objectifs, l’Union Benelux dispose de cinq institutions. Chacune a un rôle spécifique
mais complémentaire à jouer dans cette coopération.
Ce rapport traite les institutions suivantes : le Comité de Ministres, le Conseil et le Secrétariat
général. Aucune référence n’est faite aux travaux du Conseil Interparlementaire Consultatif de
Benelux (« Parlement Benelux ») ni à ceux de la Cour de Justice Benelux. La coopération entre les
trois gouvernements du Benelux en matière de politique étrangère est traitée dans un rapport
annuel séparé, préparé par la Présidence tournante de l’Union Benelux.
D’autre part, il est également renvoyé au site internet du Benelux, voir sous www.benelux.int et
notamment sa rubrique « Actualité » pour plus d’informations à propos des différentes actions,
événements et initiatives cités ci-après.

6 / 54

Comité de Ministres
Le Comité de Ministres est l’organe décisionnel suprême de l’Union Benelux et il se compose, selon le
sujet traité, du ou des ministre(s) compétent(s) de chacun des pays, selon sa structure et son
organisation.
Le Comité des Ministres des Affaires étrangères arrête chaque année les projets de l’année suivante. Ce
Comité de Ministres est préparé par le Conseil. Ledit Conseil Benelux s’est réuni le 17 novembre sous
présidence luxembourgeoise. Il s'est notamment penché sur l'état d'avancement des activités Benelux
et le suivi des décisions du Comité de Ministres Benelux, il a formulé un avis sur les projets de plan
annuel et de programme de travail commun 2017-2020, et esquissé les perspectives de l'année à venir.
Sous présidence luxembourgeoise, le Comité de Ministres s'est réuni aux occasions suivantes :













Le 22 février, le Comité de Ministres présidé par le Luxembourg a lancé le plan annuel 2016. Trois
priorités ont été mises en avant :
1) Mobilité et sécurité des personnes
2) Environnement
3) Marché intérieur
Le secrétaire d’État luxembourgeois au Développement durable et aux Infrastructures a reçu le 27
mai un rapport final Benelux sur l’importance de l’éducation à l’environnement dans la transition
vers une économie circulaire ;
Le 3 octobre, un sommet des chefs de gouvernement des pays Benelux s'est tenu à Schengen. La
Déclaration commune « Benelux numérique» a été signée dans ce cadre ;
Le 3 octobre, la ministre luxembourgeoise de la Santé a remis, en marge de la réunion informelle
des ministres de la Santé à Bratislava, le rapport sur les flux de patients transfrontaliers dans le
Benelux au commissaire européen chargé de la santé ;
Le 20 octobre, la secrétaire d'État luxembourgeoise à l'Économie a signé, au nom du Comité de
Ministres, une décision Benelux relative à la reconnaissance mutuelle intra-Benelux des
établissements de formation maritime et des certificats d’aptitude des gens de mer délivrés par ces
établissements ;
Le 26 octobre, la secrétaire d'État luxembourgeoise à l'Économie a inauguré la conférence
interinstitutionnelle « Lutte contre les arnaques en B2B et B2C » ;
Le 18 novembre, les ministres Benelux en charge de la justice et des affaires intérieures ont
exprimé leur intention d'améliorer les dispositions du Traité Benelux en matière d'intervention
policière transfrontalière, en particulier en termes de compétences, d'échange d'informations,
d'enquêtes et de poursuites transfrontalières ;
Le 28 novembre, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères a signé, au nom du Comité de
Ministres, la décision Benelux concernant le transport transfrontalier urgent par SMUR, SAMU et
ambulance entre le Luxembourg et la Belgique ;
Le 29 novembre, le ministre luxembourgeois des Finances a signé, au nom du Comité de Ministres,
la recommandation Benelux relative à la promotion de la coopération fiscale, douanière et
vétérinaire dans le secteur équin ;
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Le 2 décembre, les ministres luxembourgeois et belge de la Justice et l'ambassadeur néerlandais
faisant fonction au Luxembourg ont signé, en présence de la ministre luxembourgeoise de l'Égalité
des chances, une déclaration d'intention relative à la coopération en matière de lutte contre la
traite des êtres humains ;
Le 12 décembre, le secrétaire d'État luxembourgeois au Développement durable a signé, au nom du
Comité de Ministres, une directive Benelux relative à la mise en pratique de l’économie circulaire ;
Le 13 décembre, le Comité des Ministres des Affaires étrangères s'est réuni à Bruxelles. À cette
occasion, les ministres ont notamment approuvé le programme de travail commun 2017-2020 et le
plan annuel 2017 ;
Le 13 décembre a également eu lieu, en présence du ministre belge des Affaires étrangères, le
symposium sur le rôle du Benelux dans une Europe changeante.

Le Comité de Ministres a adopté les instruments juridiques Benelux suivants (à l’exclusion des
matières administratives concernant le Secrétariat général) :









Décision M (2016) 3 du 18 avril portant nomination d’un membre effectif à la Commission
consultative compétente en matière de juridiction administrative pour les personnes au service
de l’Union ;
Décision M (2016) 4 du 2 juin désignant un nouveau Commissaire luxembourgeois ;
Décision M (2016) 5 du 22 juin portant nomination d’un juge et d’un juge suppléant à la Cour de
Justice Benelux ;
Décision M (2016) 6 du 20 octobre relative à la reconnaissance mutuelle intra-Benelux des
établissements de formation maritime et des certificats d’aptitude des gens de mer délivrés par
ces établissements ;
Décision M (2016) 7 du 19 septembre désignant un nouveau commissaire néerlandais ;
Décision M (2016) 8 du 28 novembre complétant la décision M (2012) 5 concernant le transport
transfrontalier urgent par SMUR, SAMU et ambulance entre le Luxembourg et la Belgique ;
Recommandation M (2016) 9 du 28 novembre relative à la promotion de la coopération fiscale,
douanière et vétérinaire dans le secteur équin ;
Directive M (2016) 12 du 12 décembre relative à la mise en pratique de l’économie circulaire

Le Comité de Ministres a répondu aux recommandations et questions suivantes du Conseil
interparlementaire consultatif de Benelux :






Recommandation relative à la traite des êtres humains (865/2) ;
Recommandation en vue de la confection d’un agenda ferroviaire Benelux (866/2) ;
Recommandation concernant la coopération Benelux dans le cadre d’événements internationaux
(868/1) ;
Questions écrites du membre Martijn Van Helvert sur l’information « Eijsden-Margraten porte
plainte au sujet des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien » (881/1);
Questions écrites des membres Martijn van Helvert et Erik Ronnes concernant les communiqués
« Wintelre en a assez des nuisances générées par l’aéroport d’Eindhoven » (880/1)

Les rapports suivants ont été présentés au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux :



Rapport annuel 2015 de l’Union Benelux ;
Le 59e rapport des gouvernements concernant la coopération entre les trois États dans le
domaine de la politique extérieure.
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Secrétariat général
Le Secrétariat général est le pivot central de la partie exécutive de l’Union Benelux. En plus des
connaissances et de l’expérience acquise au fil des ans, le Secrétariat général fournit le support
stratégique, diplomatique, processuel et logistique et constitue une plateforme d’échange entre les trois
pays. Ce point d’appui stable offre l’avantage de pouvoir établir des liens entre les différentes
thématiques et initiatives et, le cas échéant, de faire face plus facilement à certaines barrières
administratives. Le Secrétariat général dispose également d’un réseau étendu de points de contact avec
les autorités et institutions au sein et en dehors du Benelux.
Quel est le rôle du Secrétariat général ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Stimuler la coopération en élaborant des propositions concrètes et pratiques et ensuite les
soumettre à l’approbation des représentants des trois pays Benelux ;
Évaluer les propositions de nouvelles initiatives d’un des partenaires ; voire en proposer de son
propre chef ;
Contribuer activement à la recherche de compromis pour faire avancer la coopération ;
Préparer l’ordre du jour, dresser les procès-verbaux et assurer le suivi des actions convenues ;
Assurer la présidence de certaines réunions de travail ;
Soutenir les pays lors de l’élaboration du cadre juridique et pratique des actions convenues ;
Intervenir en tant que gestionnaire des processus notamment lors de la phase d’élaboration ;
Se charger de l’organisation, de la convocation et de la logistique des réunions, symposiums et
conférences entrant dans le cadre de ses missions ;
Amorcer la coopération lors de la mise en œuvre de réglementations européennes, concertée
entre les trois pays ;
Préparer les instruments juridiques du Comité de Ministres (décisions, recommandations,
directives, traités Benelux) ;
Assurer le suivi du processus d’approbation des instruments juridiques du Benelux ;
Obtenir les réponses et – dans la mesure où les recommandations ont trait aux activités au sein
du Secrétariat général - assurer le suivi des recommandations du Conseil interparlementaire
consultatif du Benelux ;
Préparer le plan annuel et le rapport annuel pour le Comité de Ministres, et en assurer le suivi ;
Préparer le budget ;
Exécuter le budget ;
Assurer la communication.
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C. PROJETS
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1. ÉNERGIE
CONCERTATION STRATÉGIQUE
La coopération dans le domaine de l'énergie est pilotée par la concertation stratégique énergie,
composée des directeurs généraux de l’Énergie des pays Benelux. Cette concertation stratégique
énergie s’est réunie dans le cadre Benelux le 3 février à Amsterdam et le 22 novembre à Berlin. Le 6 juin,
ils ont organisé une concertation de suivi au Luxembourg dans le cadre Penta. Les pays suivants
composent le Forum pentalatéral de l'énergie : les pays Benelux, la France, l'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse. Le forum repose sur le Secrétariat général pour assurer son fonctionnement au quotidien. Le 6
juin, les ministres de l'Énergie des pays de la mer du Nord ont signé une déclaration politique relative à
la coopération énergétique dans laquelle le Secrétariat général est formellement désigné comme
secrétariat.

1.1. Sécurité de l’approvisionnement transfrontalier
1.1.1. Penta – S’accorder sur une meilleure utilisation des interconnexions existantes
Dans le cadre du mandat de la « Deuxième déclaration politique Penta », les pays concernés ont élaboré
un plan d'approche en cas de pénurie d'électricité simultanée dans les pays voisins. Ce plan s'articule
autour d'options pour des indicateurs comparables, d’une coopération plus étroite, d’une meilleure
gestion des risques sur la base d'une confiance et d'une responsabilité réciproques. La concertation avec
la Commission européenne a permis de s’aligner dans la mesure du possible sur l’ensemble des projets
de réglementation européenne récents. La sécurité d'approvisionnement a été examinée dans un cadre
régional à travers des nouvelles études menées en coopération avec les gestionnaires de réseau de
l'ensemble de la région Penta. Tout d'abord, une analyse a été menée sur l'équilibre futur entre offre et
demande de l'électricité, une source d’énergie parfois très fluctuante. Deuxièmement, une étude a été
menée sur une potentielle participation transfrontalière dans la sécurité d'approvisionnement ou les
services auxiliaires.
1.1.2. Plate-forme Gaz – Éviter les problèmes dans la conversion du gaz à faible pouvoir calorifique
Les informations régulières et structurées concernant le niveau de production du gaz à faible pouvoir
calorifique néerlandais ont été échangées dans le cadre d'une très bonne entente et d'une confiance
mutuelle. Les pays concernés ont impliqué les gestionnaires de réseaux dans le processus de transition,
qui vise, par exemple, à assurer le passage du gaz à faible pouvoir calorifique vers du gaz à haut pouvoir
calorifique. Grâce à la bonne coopération, les intervenants ont eu la possibilité d'échanger des analyses
de risques et des plans d'action préventifs. Enfin, les pays ont eu recours à la plateforme pour échanger
et accorder leurs points de vue dans le cadre de la préparation d'un nouveau Règlement européen en
matière de sécurité d'approvisionnement du gaz.
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1.2. Un marché de l’énergie pérenne
1.2.1. Penta – Rendre opérationnels les accords Penta renouvelés
Le couplage de marchés Penta novateur a été amélioré dans le domaine de la qualité opérationnelle, de
la stabilité des méthodes de calcul et de l'impact sur la sécurité d'approvisionnement. Les directeurs
généraux du Forum pentalatéral de l'énergie ont organisé une concertation de suivi à Luxembourg le 6
juin. Ils ont approuvé les programmes de travail pour l'opérationnalisation de la « Deuxième déclaration
politique Penta » et une méthode coordonnée pour le calcul de la capacité d'interconnexion disponible
pour les échanges sur le marché intrajournalier.
1.2.2. Inventorier les mesures pour rendre le marché de l’énergie flexible
Le 6 juin, les directeurs généraux Penta ont décidé de mettre en œuvre deux points d'action pour
compenser au mieux les fluctuations sur le marché de l'électricité liées à la production d'énergie
renouvelable : 1) établir une feuille de route visant, dans la mesure du possible, à harmoniser et à
optimaliser les délais d'échange sur les marchés à court terme, tant pour les produits de déséquilibre
(balancing), que pour les produits sur le marché intrajournalier (intraday), 2) la description précise des
rôles et des responsabilités sur le marché en développement de la gestion de la demande d'électricité.
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1.3. La transition vers un approvisionnement en énergie renouvelable
1.3.1. Soutenir et mettre à profit la transition énergétique - Le Réseau Benelux d’expertise
énergétique
Les activités qui ont été lancées par ce réseau étaient liées aux thèmes essentiels « flexibilité »,
« énergie et mobilité » et « main-d'œuvre d'avenir spécialisée en énergie au sein du Benelux ».
Le nombre de membres du réseau a légèrement augmenté, passant de 45 à 46 membres au
niveau du Benelux et de un à trois dans les organisations partenaires en Rhénanie du NordWestphalie (RNW).
Le Réseau Benelux d’Expertise Énergétique a fait figure de caisse de résonance pour la concertation
stratégique Énergie du Benelux pour tous les thèmes liés à la transition énergétique. Ainsi, en janvier,
un débat sur la « flexibilité sur le marché de l’électricité Benelux » a eu lieu à La Haye entre des experts
universitaires Benelux appartenant au Réseau Benelux d’expertise énergétique et la concertation
stratégique énergie. Dans le prolongement de cette discussion, le réseau a facilité un séminaire sur les
mécanismes de rémunération pour la capacité (Capacity Remuneration Mechanisms (CRM)) en mai,
une table ronde sur les tarifs de distribution sur la base de la capacité en septembre et en novembre,
le réseau a soutenu la conférence Benelux sur les systèmes énergétiques et le changement climatique.
Sur le plan international, le réseau a pu se faire mieux connaître lors d'une conférence concernant
l'Union européenne de l'énergie à Madrid et lors du « 2nd Netherlands-North Rhine-Westphalian
Energy Conference » à Neuss.
1.3.2. Réseau d’énergie éolienne de la mer du Nord – Coopération régionale pour atteindre les
objectifs 2030
Le 6 juin, les ministres de l'Énergie de la mer du Nord ont signé la déclaration politique relative à la
coopération en matière énergétique des pays riverains de la mer du Nord. Celle-ci a pour but de
faciliter le développement rentable de l'énergie renouvelable en mer et de promouvoir les
interconnections entre pays. Cette nouvelle coopération bénéficie des fruits des résultats de la « North
Seas Countries’ Offshore Grid Initiative » et intègre d'autres initiatives en matière d'aménagement du
territoire, de financement et de technologie. L'approche se veut bottom-up et met en avant les
coopérations sous-régionales dans la région de la mer du Nord. Le Secrétariat général a reçu un rôle de
base dans la structure, qui s'est vu attribuer des responsabilités claires pour les ministres, les
directeurs généraux, les coordinateurs, les parties prenantes et la Commission européenne. La
coopération au niveau des groupes de travail, articulée autour de quatre domaines d'action, a déjà
démarré à l'automne.
1.3.3. Améliorer l’efficacité énergétique (EE) dans les villes
Des villes du Benelux et du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) coopèrent depuis 2012 dans le
domaine de la rénovation énergétique des habitations existantes et se sont engagées, dans la mesure
du possible, dans des structures de coopération pour les projets de rénovation. En outre, des bonnes
pratiques ont été échangées, des contacts ont été noués entre les villes et la Banque mondiale et la
Commission européenne et une vue d'ensemble des programmes de financement potentiels a été
établie. Ainsi, le Benelux a donné un « élan » considérable aux villes afin de procéder à une rénovation
énergétique des bâtiments existants. Ce projet est désormais clôturé et fait l'objet d'un rapport final.
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2. ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE
2.1. Améliorer le cadre de vie
2.1.1. S’adapter aux effets du changement climatique
Deux ateliers ont été organisés dans l'optique de favoriser la compréhension commune des
conséquences du changement climatique et des conditions climatiques extrêmes sur les systèmes de
transport et d'énergie transfrontaliers du Benelux. À cette occasion, il est apparu que ces deux systèmes
transfrontaliers présentent une importante vulnérabilité face au changement climatique et aux
conditions climatiques extrêmes, telles que les fortes précipitations, l'augmentation du niveau de la
mer, les vagues de chaleur ou les périodes de sécheresse intense. Non contentes de présenter un aspect
transfrontalier et de toucher l'infrastructure, ces conséquences ont également des répercussions pour la
société et pour l'économie.
Après l'atelier consacré à la gestion des risques (novembre 2015), les points de contact nationaux des
trois pays se sont concertés au sein du « Groupe de contact Sendai », ce qui a permis de générer l'élan
nécessaire pour la création des plateformes nationales en Belgique et au Luxembourg. Aux Pays-Bas,
cette plateforme était déjà fonctionnelle.
Le Secrétariat général et le Secrétariat permanent du Council of the Baltic Sea States (CBSS), ont
organisé un atelier intitulé « Macro Regional Co-operation on Climate Change Adaptation », auquel
participaient également la Convention des Carpates et l'Union pour la Méditerranée. Cet atelier fut
principalement consacré aux aspects de « gouvernance » de ces structures de coopération
transfrontalière. Les représentants des structures de coopération participantes sont arrivés à la
conclusion suivante : avant de développer une stratégie d'adaptation européenne, il convient de mettre
en œuvre une approche macro-régionale. Les participants ont convenu de réitérer ce genre de réunions
dans les années à venir. Les résultats de cet atelier ont été transmis à la Commission européenne (DG
Clima).
2.1.2. Réduire les émissions de gaz à effet de serre / transport Lean and Green
Les clusters et instituts logistiques des pays Benelux ont échangé sur le déploiement du programme
‘Lean and Green’, incitant les entreprises et autorités publiques à diminuer leurs émissions CO2 de 20 %
sur cinq ans. Les partenaires se sont engagés à accroître la visibilité du programme Lean and Green à
l’échelle Benelux, par l’organisation d’évènements communs et le partage de ressources.
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2.1.3. Conscientiser et éduquer au changement climatique
Une conférence commune Benelux/Grande Région intitulée « Dans un monde en crises, l’éducation à
l’environnement peut-elle être un levier de changement » s’est tenue en automne. Sur cette base, un
instrument pédagogique à valeur commune est en voie de réalisation. Celui-ci aidera les professionnels
(éducateurs, professeurs, …) à donner un message simplifié mais complet aux citoyens par rapport à des
matières complexes telles que la politique climatique.
Cette conférence ouvre un nouveau cycle de coopération coordonné sur trois années (2016-2018)
centré sur le thème « Éducation/Changement climatique ».
2.1.4. Améliorer la qualité de l’air
Le niveau actuel d'émissions d'ammoniac dans le Nord-Ouest de l'Europe dépasse les normes
européennes, provoque une perte de biodiversité et, indirectement, des concentrations de particules
fines trop élevées. Ces émissions sont en grande partie provoquées par les activités agricoles. Étant
donné qu'il s'agit d'une problématique commune, il a été décidé de mettre en œuvre un examen afin de
trouver une méthode permettant de réduire les émissions d'ammoniac. Entre-temps, les parties
concernées ont élaboré une proposition d'étude et un premier atelier réunissant les experts va être
organisé. Si les intervenants décident d'adopter une approche plus large, un cofinancement de l'Union
européenne sera demandé (INTERREG). Les partenaires Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie
(RNW) ont échangé des connaissances et des expériences concernant, entre autres, la politique relative
aux véhicules diesel et les plans nationaux de qualité de l'air.
2.1.5. Coordonner les législations environnementales pour les entreprises dans les régions
frontalières
Ce projet a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement des entreprises pour les permis
environnementaux concernant la réglementation en matière de bruit dans les zones d’activité
transfrontalières. Le cadre de référence transfrontalier commun pour les demandes de permis, élaboré
précédemment, a été peaufiné sur le plan technique et validé. Un projet de décision Benelux a été
préparé par les partenaires du « Albertknoop », en vue d'une approbation administrative et devrait être
soumis début 2017 pour approbation au Comité de Ministres.
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2.2. Promouvoir la biodiversité

CONCERTATION STRATÉGIQUE
Les directeurs « Nature, Chasse, Forêts » se sont réunis le 20 septembre. Ils ont notamment défini la
manière d’aborder de façon transversale les aspects de la biodiversité au sein du programme de travail
commun 2017-2020 du Benelux et ont opéré le suivi de la procédure de ratification du Protocole
modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux.

2.2.1. Rechercher l’équilibre durable entre conservation de la nature et développement économique
La coopération s’est intensifiée entre les Pays-Bas et la Région flamande étant donné le nombre plus
conséquent d’entreprises de part et d’autre de la frontière émettant de l’azote. Lors de leur réunion du
20 septembre, les directeurs « Nature, Chasse, Forêts » ont décidé que ce sujet ne serait plus abordé à
l’échelle Benelux mais uniquement sur un plan bilatéral.
2.2.2. Mettre au point un document de référence biodiversité aquatique et hydroélectricité
L’état d’avancement commun 2012-2015 sur l’application de la Décision Benelux relative à la libre
circulation des poissons dans les réseaux hydrographiques Benelux a été réalisé et est assorti de
conclusions. On insiste notamment sur l’importance de sensibiliser les gestionnaires et concepteurs de
centrales hydroélectriques à la protection de la biodiversité en favorisant par exemple le
développement d’installations dites ‘fish friendly’.
Par ailleurs, une liste indicative des meilleurs techniques disponibles des équipements de centrales
hydroélectriques permettant le développement d’énergie renouvelable tout en veillant à la biodiversité
a été établie.
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2.3. Sécuriser la chaîne alimentaire

2.3.1. Protéger le consommateur en garantissant la sécurité de la chaîne alimentaire
La Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) a invité une délégation du Benelux à rencontrer les dirigeants
d’entreprises qui produisent et distribuent des aliments pour animaux dans un esprit d’économie
circulaire. Ce type de rencontre permet aux représentants des Gouvernements d’avoir une bonne idée
des obstacles et besoins rencontrés par le secteur et d’en faire le relais vers les autorités compétentes.
Par ailleurs, en vue de répondre à une demande du secteur, les chefs des services vétérinaires ont
préparé une décision élargissant territorialement le champ d’application de la Décision Benelux en
matière de pacage frontalier de bovins aux frontières intra-Benelux afin de permettre le pacage
frontalier avec des bovins provenant d’entreprises établies sur d’autres communes que les communes
frontalières, ainsi qu’en dehors de la saison de pâturage.
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2.4. Accélérer la transition vers l’économie circulaire

2.4.1. Stimuler l’écoconception
À l’initiative de la présidence luxembourgeoise, l’orientation prise par les trois pays a débouché sur
l’adoption le 12 décembre par le Comité de Ministres d’une directive Benelux relative à la mise en
pratique de l'économie circulaire. Celle-ci encourage les trois pays à coopérer plus étroitement au cours
des quatre prochaines années (2017-2020) en lançant notamment une étude commune visant à établir
des critères de réparabilité de certains produits ou encore en analysant les leçons-clés héritées d’un
cycle de conférences Benelux relatif à l’éducation à la transition vers une économie et une société plus
durables (voir 2.4.3).
2.4.2. Gestion des déchets
Le Secrétariat général s'est chargé du suivi pour le Comité de Ministres en ce qui concerne la mise en
œuvre de la Recommandation Benelux définissant des critères déterminant à quel moment le papier
valorisé cesse d’être un déchet. Cette recommandation introduit des normes End of Waste identiques
en ce qui concerne la matière première papier dans le Benelux. À l'heure actuelle, les priorités se situent
au niveau d'une nouvelle recommandation Benelux relative aux déchets de construction et de
démolition. Il s'agit du principal flux de déchets au sein de l'Union européenne. Un premier projet de
recommandation, basé sur un protocole établi récemment par la Commission européenne en
concertation avec le secteur privé, est prêt. Cette recommandation contient également une vue
d'ensemble des bonnes pratiques du Benelux (+ RNW). La recommandation Benelux a pour but de
promouvoir le recyclage et la revalorisation de ce flux de déchets. Une utilisation plus efficace de ce flux
entraîne un recul des besoins en matières premières, un effet positif sur l'environnement, une meilleure
gestion des déchets dangereux et des opportunités supplémentaires pour le secteur de la construction.
La version définitive de cette recommandation va être établie en 2017.
2.4.3. Pourquoi opérer une transition vers l’économie circulaire ?
Au nom du Comité de Ministres, le secrétaire d’État luxembourgeois au Développement durable et aux
Infrastructures, a reçu, à l’occasion d'une séance académique organisée le 27 mai, un rapport final
Benelux sur le rôle de l'éducation à l’environnement dans la transition vers une économie circulaire.
Celui-ci contient les principales leçons tirées de trois conférences Benelux successivement organisées de
2013 à 2015 et met entre autres l’accent sur l’importance d’intégrer le sujet de l’économie circulaire
dans les cursus d’enseignement mais aussi sur l’importance que les enseignants eux-mêmes disposent
des connaissances actualisées relatives aux défis et aux répercussions liés à cette transition.
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3. COHÉSION SOCIALE
3.1. Promouvoir la mobilité des travailleurs
CONCERTATION STRATÉGIQUE
Les activités visant à faciliter la mobilité transfrontalière des travailleurs ont été poursuivies via
l’approfondissement de la mise en œuvre de la recommandation Benelux sur la mobilité transfrontalière
des travailleurs. Le Comité de pilotage stratégique, composé des représentants des ministères du travail
du Benelux et de la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW), s’est réuni à deux reprises (juin et décembre),
suite à des consultations préparatoires auprès des responsables régionaux, des instances d’exécution et
des partenaires sociaux. Le Comité de pilotage a concentré ses efforts sur les synergies avec la Grande
Région, la transférabilité des qualifications professionnelles, les stages transfrontaliers, la comparabilité
des données et l’information des citoyens.

3.1.1. Améliorer la transférabilité transfrontalière des diplômes
À la demande du Comité de Ministres pour l'enseignement supérieur, des accords ont été conclus
concernant l'extension de la coopération Benelux en matière d'enseignement supérieur et de la
Décision Benelux relative à la reconnaissance mutuelle automatique générique de niveau des diplômes
de l'enseignement supérieur (Décision « Dondelinger »).
Par « approfondissement », il convient de comprendre la reconnaissance automatique de niveau des
doctorats (niv. 8), des « associate degrees » (niv. 5) et la « transitivité » (reconnaissance automatique
des diplômes hors Benelux dans tous les pays Benelux).
En coopération avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche français et dans le cadre des Journées Campus France-Benelux, le volet « élargissement »
s'est articulé autour d'une concertation d'experts préalable concernant une potentielle reconnaissance
automatique de niveau avec la France. En outre, les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une
coopération plus étroite entre les instances dans le cadre de la reconnaissance et du contrôle de qualité
des diplômes.
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3.1.2. Qualifications professionnelles
Les activités du groupe d'experts ont abouti à la réalisation d’un plan d'exécution relatif à la mise en
place de plusieurs mesures pratiques complémentaires axées sur la transparence, la comparabilité et le
plurilinguisme (et non sur les qualifications proprement dites). Ces orientations s'appliquent aux métiers
identifiés par les pays Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW).
3.1.3. Stages transfrontaliers
Un projet pilote de stages transfrontaliers dans le cadre du marché du travail ayant pour but de révéler
les obstacles et freins à la mobilité et d’y apporter des pistes de solutions au sein du Benelux a été
développé avec le FOREM (service public wallon de l'emploi et de la formation). La mise en place
opérationnelle des stages a été réalisée en fin d’année entre la Belgique et le Luxembourg. Les stages
dans le cadre de l’enseignement sont développés via plusieurs projets pilotes réalisés par différents
partenaires dans les régions frontalières.
3.1.4. Collecter et diffuser les données sur le marché de l’emploi transfrontalier
En concertation avec les services statistiques (des pays Benelux, de la Rhénanie du Nord-Westphalie
(RNW) et la Basse-Saxe) et l'Observatoire Interrégional du marché de l'emploi (OIE), des activités
concrètes de coopération sont actuellement en cours de préparation. L’objectif consiste à développer
progressivement une série d’indicateurs comparables. À cet effet, une bonne coordination permet
d’éviter les doublons.
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3.1.5. Informer sur la mobilité des travailleurs
a.

Portail Benelux

Le portail a été élargi à un module « Reconnaissance des diplômes et des qualifications
professionnelles ». Les travailleurs frontaliers (potentiels) peuvent obtenir plus facilement des
informations relatives aux diplômes et qualifications au sein des pays du Benelux et en Rhénanie du
Nord-Westphalie (RNW). En vue de l’extension du portail à un volet pour les employeurs, une étude de
faisabilité technique et une évaluation budgétaire ont été réalisées. Un inventaire des partenaires
(ministères, institutions spécialisées, websites, …) concernés a été dressé.
La maintenance et la gestion du portail (contenu et technique), a été poursuivie par le Secrétariat
général.
Le portail a totalisé 84.000 visites, soit le meilleur chiffre depuis son lancement.
b.

Brochures Benelux pour les travailleurs frontaliers

Les brochures à destination des travailleurs frontaliers BE-LUX et BE-NL ont été publiées et diffusées,
dans une version actualisée, en français, néerlandais et allemand. Les versions électroniques de ces
brochures sont disponibles sur le site internet du Benelux et le portail Travail frontalier, ainsi que sur les
sites officiels de plusieurs partenaires du Benelux.
Les brochures Benelux rencontrent un succès constant, tant auprès des professionnels que des
particuliers. Les versions PDF mises en ligne sur le site du Benelux ont été consultées plus de 38.000 fois.
c.

Prestation de services personnalisés

Un inventaire des services personnalisés aux travailleurs frontaliers au Benelux et dans les pays voisins
(entre autre la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW)) a été dressé. Un avis relatif à la mise en place
d'une structure de back offices fournissant des informations spécialisées aux autres institutions
prestataires de services est en cours de préparation. Le soutien de la cohérence entre les front offices et
les back offices, permet de créer une structure efficace et qualitative pour les services personnalisés
fournis aux travailleurs frontaliers.
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3.2. Améliorer la mobilité transfrontalière des patients

3.2.1. Améliorer l’échange transfrontalier des informations
Le Secrétariat général a publié le rapport « Patients sans frontières. Flux de patients transfrontaliers
dans le Benelux », largement relayé dans la presse et lors de réunions d'experts dans les pays Benelux et
au niveau européen. Dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Benelux, ce rapport a
également été officiellement remis au Commissaire européen compétent. Ce rapport a donc permis de
confirmer le bien-fondé de l'étroite coopération Benelux en matière de soins de santé. Une concertation
stratégique a décidé de l'avenir de la coopération Benelux dans ce domaine, qui va se développer dans
les années à venir. À cet égard, la suppression des barrières pour les soins transfrontaliers et
l'amélioration de l'interopérabilité des informations eSanté représentent des éléments essentiels.

3.3. Cohésion sociale urbaine
3.3.1. Lutte contre la pauvreté infantile en milieu urbain
Après consultations, compte-tenu d’un manque d’éléments transfrontaliers, aucun projet n’a pu être
identifié dans le cadre de la coopération Benelux.
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4. ÉCONOMIE ET CONNAISSANCE
La création d'une Concertation stratégique « Affaires économiques » n'a pas eu lieu. La désignation de
« l'Économie Durable » en tant que thème essentiel et l'augmentation du nombre de dossiers
économiques représentent toutefois des incitants pour la mise en place d'un pilotage administratif de
haut niveau.

4.1. Le marché intérieur Benelux pour l’emploi et la croissance
4.1.1. Renforcer le marché intérieur pour le commerce de détail




Dans le cadre de la mise en œuvre du « plan d'action pour l’emploi et la croissance » lancé par
les trois premiers ministres Benelux en avril 2015, une étude a été commandée en vue
d'identifier les barrières pour la création d'un « marché intérieur du commerce de détail
Benelux ». L'étude « Commerce de détail Benelux 2025 » décrit le secteur et le marché du
détail Benelux, ainsi que les développements qui y interviennent et dresse l'inventaire des
barrières rencontrées par les entreprises lors de l'exploitation du marché Benelux.
Pour exécuter la recommandation Benelux en matière de restrictions territoriales de l'offre dans le
Benelux (2015), une enquête a été lancée le 19 octobre afin d'interroger les commerçants de détail
en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Elle a pour objectif d'établir s'il existe des restrictions
territoriales de l'offre dans la chaîne d'approvisionnement des marchés de détail au sein du Benelux
et d'estimer la nature et l'ampleur de ce phénomène.

4.1.2. Droit des marques – adaptation au droit des marques de l’UE
Avec son droit unifié en matière de marques, de dessins et de modèles, le Benelux demeure un
précurseur en Europe. Dans le même temps, le droit de propriété intellectuelle constitue un domaine
unique adapté pour une mise en œuvre conjointe. Ainsi, les pays concernés ont réalisé des avancées
concrètes dans le domaine de l'adaptation de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle à la directive européenne 2015/2436. Les pays ont trouvé un accord concernant la mise en
œuvre de la plupart des dispositions de ladite directive. À cet égard, ils ont choisi de s'inspirer dans la
mesure du possible du libellé des dispositions et de la structure de la directive, qui vise à renforcer
l'harmonisation du droit des marques au sein de l'Union européenne.
4.1.3. Échanger les vues sur la politique de concurrence
Concrètement, au cours de la première moitié de l'année 2016, le projet de texte de loi néerlandais
visant à transposer la directive européenne (2014/104/UE) a été présenté aux autres partenaires
Benelux et a fait l'objet de nombreuses discussions. Ensuite, les délégations belge et luxembourgeoise
ont utilisé ces informations pour démarrer leur transposition nationale.
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4.1.4. Réunion « Services Card »
En coopération avec les trois organisations patronales et la Commission européenne, une réunion a été
organisée sur le thème du projet européen lié à l'introduction d'une carte électronique pour prestataires
de services (services card). Les participants se sont intéressés à la valeur ajoutée potentielle pour les
différents secteurs (comme, par exemple, le secteur de la construction, le secteur des assurances et les
prestataires de services professionnels) au sein du Benelux. L'accent fut mis sur l'allègement des charges
administratives, l'information lacunaire quant aux exigences nationales et l'absence de reconnaissance
mutuelle des qualifications professionnelles.
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4.2. La nouvelle économie Benelux
4.2.1. Renforcer l’économie numérique et les marchés des télécommunications
Dans le cadre de la coopération Benelux, le débat sur l'itinérance (Règlement (UE) 2015/2120) au niveau
européen a été suivi de près et dans la mesure du possible, les trois pays ont parlé d'une seule voix lors
des négociations européennes visant à mettre en œuvre la suppression progressive de ces tarifs. Malgré
l'absence de décision définitive à ce moment, les pays Benelux demeurent très positifs vis-à-vis des
propositions les plus récentes de la Commission européenne. Il a été décidé de suivre de près la révision
annoncée par l'Union européenne du cadre réglementaire pour les réseaux et services de
communication électroniques, dans l'optique de mettre en œuvre une connectivité sans frontières.
4.2.2. Faciliter les paiements mobiles au sein de l’Union Benelux
Une enquête en ligne relative à l'utilisation des paiements mobiles au Benelux a été lancée et clôturée
avec succès. Les résultats ont été analysés lors d’une conférence qui a été organisée le 5 décembre. Les
conclusions de cette conférence, articulée autour de la promotion et de la facilitation des paiements
mobiles, doivent encore être affinées. Trois domaines de travail ont été définis : des campagnes de
sensibilisations conjointes relatives aux avantages et inconvénients des paiements mobiles, l'approche
commune des questions de sécurité, notamment par l'amélioration de l'échange d'informations et enfin
la promotion de la coopération dans le domaine technologique, entre autres, par le biais de la création
d'un environnement test Benelux pour les paiements mobiles.
4.2.3. Clarifier les droits des consommateurs au-delà des frontières (numériques)
Les autorités de consommation des pays Benelux se sont réunies sur la question des pratiques
commerciales déloyales lors de la revente de billets d’entrée. Les autorités ont échangé leurs points de
vue sur la base des législations nationales. La coopération Benelux visant la protection des
consommateurs concernant les voyages à forfait n’a pas eu lieu par manque d’intérêt des pays.
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4.3. Le marché Benelux dans une perspective globale

4.3.1. Analyser l’économie Benelux – promouvoir le label Benelux
Un premier inventaire a été dressé. Sur la base de celui-ci, une analyse a été lancée afin de déterminer
quels secteurs et domaines caractérisent le Benelux et dans lesquels nous excellons et ainsi de
déterminer dans quels domaines il peut être question de complémentarité (future) et d'imbrication.
4.3.2. Réduire les obstacles à l’accomplissement d’un marché intérieur au sein du Benelux
Cette disposition du Plan annuel 2016, qui souligne l'importance du retour du marché intérieur Benelux,
est basée sur la déclaration commune « Un plan d’action Benelux pour l’emploi et la croissance » des
premiers ministres en 2015 et a joué un rôle dans plusieurs projets tels que :




l'étude relative au commerce de détail, qui comprend une liste des obstacles, en ce compris les
aspects numériques de ces projets ;
la recherche d’une coordination dans certain terrains dans le cadre de la mise en œuvre de la
réglementation de l’UE, dans le cadre de définitions communes, comme pour les règles de
concurrence (4.1.3) ;
l’organisation d'une réunion relative aux « Services Card » (4.1.4), qui s'articulait principalement
autour de la reconnaissance mutuelle des qualifications pour les prestataires de service.

Dans le cadre de la mise en œuvre dudit plan d’action, des enquêtes sur les barrières existantes au sein
du marché des paiements mobiles et sur la nature et l’ampleur des restrictions territoriales de l’offre
dans la chaîne d’approvisionnement des marchés de détail ont été lancées en 2016. Leurs résultats
desdits enquêtes permettront de réaliser une analyse claire de la problématique et de dégager, le cas
échéant et si possible, des pistes de solutions concrètes aux problèmes identifiés en vue d’approfondir
le marché intérieur.
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5. MOBILITÉ
CONCERTATION STRATÉGIQUE
Cette coopération est pilotée par le Comité de direction « Communications et transports » qui se réunit
chaque année et rassemble les fonctionnaires dirigeants des ministères compétents pour les transports.
La Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) participe comme observateur dans cette concertation. Les
intervenants ont abordé l'avancement des dossiers en cours et conclu des accords relatifs à des
nouveaux dossiers.
À la suite de la publication de l'étude sur les flux de marchandises de et vers le Benelux, réalisée à la
demande du Comité de direction, il a été décidé d'établir une « feuille de route » relative à la
coopération Benelux en matière de transport de marchandises, qui sera soumise pour discussion aux
ministres concernés.
Fin 2015, la décision Benelux créant un cadre juridique pour des essais effectués avec des ensembles de
camions plus longs et plus lourds (VLL) qui impliquent le franchissement d’une frontière intra-Benelux,
est entrée en vigueur. L'état d'avancement des projets pilotes mis en œuvre sur cette base a été mis à
l'ordre du jour du Comité de direction (voir 5.2.7).

5.1. Le Benelux est sur la bonne voie
5.1.1. Stimuler les systèmes de transport intelligents (STI)
Le Comité de direction « Communications et transports » a chargé les intervenants d'organiser une
concertation intensive en 2017 sur ce sujet et de formuler des propositions concrètes pour la mise en
place d'un ou plusieurs corridors STI au sein du Benelux, en complément à d'autres corridors STI (en
cours de développement).
Dans le cadre de de la présidence néerlandaise de l'Union européenne, le sujet des « Systèmes de
transport intelligents » a été défini comme priorité. Les résultats de ces actions constituent une bonne
base pour des actions ultérieures à mener au niveau Benelux.

27 / 54

5.1.2. Coopération des services d’inspection du transport routier
Sur la base de la décision Benelux relative à la coopération transfrontalière en matière d’inspection des
transports routiers (dans l’attente de l’entrée en vigueur du « Traité de Liège » y afférent), trois
inspections communes ont été organisées dans le but d’échanger des connaissances et des expériences
et de cette manière, de garantir une plus grande uniformité des contrôles au sein du Benelux. Il en va de
même de l'organisation commune de formations et de l'ouverture des formations mutuelles à des
inspecteurs d'autres pays. Cela crée aussi des économies d'échelle. Les sujets de l'ADR (substances
dangereuses) et le règlement/contrôle des temps de travail (TRACE) ont été abordés.
Dans le cadre de cette concertation, il a été constaté que ce genre d'actions conjointes (contrôles et
formations) ont permis de mettre en place une excellente communication transfrontalière entre les
inspecteurs.
En ce qui concerne l'échange de données, il a été convenu fin 2015 d'établir un système conjoint
d'évaluation des risques, dans le cadre duquel les résultats d'inspection tant positifs que négatifs seront
partagés, ce qui permet d'organiser des contrôles plus ciblés. Les intervenants se sont mis d'accord sur
le projet de texte de décision Benelux qui créera la base juridique à cet effet. Selon les attentes, cette
décision pourrait être signée au premier semestre 2017. Les discussions relatives à la mise en place
finale d'un échange automatisé de données battent leur plein.
5.1.3. Coordination concernant la tarification routière projetée en Belgique
Côté belge, lors de la réunion annuelle du Comité de direction, une présentation a été donnée
concernant les expériences acquises jusqu'à présent dans le cadre du système de tarification routière
entré en vigueur le 1er avril.
Par ailleurs, à la demande des Pays-Bas, une concertation a été lancée avec la Belgique pour déterminer
si le respect du dispositif de péage peut également relever des accords internationaux et si, le cas
échéant, il est possible d'élaborer un accord d'exécution en la matière. Pour le financement de deux
projets routiers (liaison Blankenburg et ViA15), les Pays-Bas introduisent un péage sur place.
5.1.4. Mobilité durable – électromobilité et carburants de substitution
Les pays Benelux ont adopté leur cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux
carburants alternatifs dans le secteur des transports et le déploiement des infrastructures
correspondantes, conformément à la directive 2014/94/UE. Les pays y ont également fait référence à la
coopération régionale Benelux. Les autorités concernées se sont engagées à présenter de manière
commune les cadres d’action nationaux ainsi qu’à renforcer la collaboration dans le cofinancement
régional.
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5.1.5. Améliorer la mobilité durable dans les villes
Après des années d'amélioration des chiffres des accidents de la route, les développements actuels dans
ce domaine au Benelux semblent entraîner une stagnation, voire une inversion de ces chiffres. C'est la
raison pour laquelle une attention spécifique a été consacrée aux bonnes pratiques dans un contexte
urbain par les pays Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW). Des thèmes tels que
l'infrastructure, le respect des règles et l’éducation ont bénéficié d'une attention plus particulière. De
plus, une attention plus spécifique a été consacrée aux nouveaux moyens de transport urbains comme,
par exemple, le skateboard, la trottinette électrique et le vélo pliable électrique. Plusieurs études
menées sur le sujet au sein du Benelux font l'objet d'un suivi. Les nouvelles initiatives en matière de
mobilité urbaine, lancées par le secteur privé, ont également été évoquées.
5.1.6. Reconnaître les réceptions techniques
Nos pays travaillent à une reconnaissance réciproque automatique des réceptions techniques
individuelles. La faisabilité de ce règlement Benelux avait été examinée à la lumière de la
réglementation nationale existante. Plusieurs propositions de modifications au projet de texte font
actuellement l'objet de discussions.
5.1.7. Mettre sur pied un projet expérimental sur la lettre de voiture électronique
L'utilisation de la lettre de voiture électronique dans le transport routier peut entraîner d'importantes
économies pour le secteur et pour les pouvoirs publics.
Un projet transfrontalier est en cours d'élaboration au niveau Benelux. À cet effet, il convient tout
d'abord de créer une base juridique. Un projet de décision Benelux sera abordé début 2017 avec les
services d'inspection routière étant donné que la lettre de voiture représente également un document
important dans le cadre du contrôle et du respect de la législation. Ce projet pilote devrait être lancé au
plus tard le 1er décembre 2017.
5.1.8. Échange de données kilométriques
En octobre, les Pays-Bas et la Belgique se sont mis d'accord sur l'utilisation du ‘carpass’, comme
instrument de lutte contre la fraude au compteur kilométrique dans le cadre de la vente de véhicules de
seconde main.
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5.2. Exploiter de manière optimale la coopération Benelux en
matière de chemins de fer, de voies navigables et de trafic aérien
5.2.1. Coopération en matière de contrôle du trafic aérien
Au niveau du contrôle du trafic aérien, des discussions bilatérales sont menées entre la Belgique et le
Luxembourg.
5.2.2. Harmoniser la réglementation pour l’utilisation de drones à des fins de transport
Une première rencontre sur les drones fut organisée en présence des directions de l’aviation civile des
pays du Benelux et de la France, de la Commission européenne et du Parlement européen ainsi que des
fédérations et instituts de recherche spécialisés dans les drones civils. Les parties prenantes du Benelux
ont réfléchi à la possibilité de créer une plateforme Benelux des drones civils. D’autres part, les pays
Benelux ont approuvé la création d’un groupe de travail ad hoc sur les caractéristiques techniques et la
réglementation pour les drones.
5.2.3. Confection d’un agenda ferroviaire pour les transports transfrontaliers régionaux de
personnes
Une concertation intense a eu lieu entre les pays Benelux et l'Allemagne afin d'élaborer l'agenda
ferroviaire dont la création avait été décidée en 2015. Cet agenda ferroviaire est incorporé dans la
« Déclaration de Rotterdam » sur le transport ferroviaire des personnes qui a été signée lors du
sommet ferroviaire du 21 juin.
Cette déclaration exprime l'ambition conjointe de mettre le voyageur international au centre de la
politique et de promouvoir la qualité du voyage dans les trains internationaux. Il a été convenu
d'intensifier la coopération en matière d'information aux voyageurs, de billetterie et de tarification. De
plus, à la même date, la Belgique et les Pays-Bas ont signé la déclaration conjointe « Amélioration du
transport ferroviaire transfrontalier (court) entre la Belgique et les Pays-Bas » concernant l’amélioration
du transport entre Bruxelles et Amsterdam, Roosendaal et Anvers et Maastricht et Liège.

5.2.4. S’accorder au sein de la concertation tripartite sur la Meuse
La Meuse, composante du réseau central transeuropéen RTE-T, et les voies navigables tributaires dans la
région de Liège, de Maastricht et d’Hasselt connaissent une navigation très dense. La Flandre, la
Wallonie et les Pays-Bas participent dès lors à la concertation tripartite sur la Meuse pour s’informer
mutuellement de la politique et des mesures concernant la gestion de la navigation et, dans la mesure
du possible, pour se coordonner. À cet égard, il s'agit notamment de coordination dans le cadre de
grands travaux, de la mise en œuvre de services d’information fluviale (River Information Services) et de
gestion du débit.
En ce qui concerne ce dernier point, il a été décidé de compléter au moyen d’une décision Benelux le
régime concernant la répartition des eaux en provenance de la Meuse dans les systèmes de voies
navigables flamand et néerlandais lors de périodes « d'étiage », fixé dans la Convention entre la Flandre
et les Pays-Bas en matière d'évacuation des eaux de la Meuse, en y ajoutant un règlement qui inclut
également la Wallonie.
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5.2.5. Concertation maritime Benelux
Les autorités maritimes ont échangé leur mise en œuvre de la directive 2010/65/UE impliquant
l’installation d’un « maritime single window » (MSW). Par extension, chaque pays Benelux a développé
un « National Single Window », un portail digital destiné à centraliser les documents administratifs liés
au transport et à la logistique.
5.2.6. Mettre en œuvre la convention internationale du travail maritime
La décision Benelux relative à la reconnaissance mutuelle intra-Benelux des établissements de formation
maritime et des certificats d’aptitude des gens de mer délivrés par ces établissements, a été signée le 20
octobre et est entrée en vigueur.
Par ailleurs, il a été décidé d'élaborer un instrument juridique Benelux relatif au transport de personnel
de et vers les parcs éoliens offshore. Cet instrument prévoira une exception pour la navigation diurne à
une règle de la Convention OIT relative aux conditions de travail des gens de mer qui prévoit que pour
toute navigation maritime, également les navires de plus petite taille (<500GT), il convient de prévoir un
hébergement pour les gens de mer ainsi qu'à la règle qui prévoit qu'un maximum de 12 personnes
peuvent être transportées à titre de passager et que tous les passagers au-delà doivent être considérés
comme des gens de mer.
5.2.7. Ensembles de camions plus longs et plus lourds (VLL)
La décision Benelux relative à des essais effectués avec des ensembles de camions plus longs et plus
lourds qui impliquent le franchissement d’une frontière intra-Benelux, offrant un cadre juridique pour
de tels essais avec des VLL, est entrée en vigueur fin 2015.
La réglementation existante et en cours de développement relative aux VLL aux Pays-Bas, en Flandre et
en Wallonie a été comparée et évoquée. Une visite de travail a également eu lieu à la piste d'essai à
Lelystad du Service national de la circulation routière des Pays-Bas, où plusieurs tests techniques
impliquant des VLL ont été effectués.
Sur cette base, un projet d'accord d'exécution technique a été établi, dans un premier temps pour un
projet pilote avec des VLL entre les Pays-Bas et la Région wallonne. Le 1er janvier 2017, la Région
wallonne a lancé un projet pilote prévoyant la possibilité d'autoriser la traversée des frontières dans ce
cadre. En Flandre, la réglementation relative à un nouveau projet pilote prévoyant éventuellement aussi
la traversée des frontières est encore en cours de développement.
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5.3. Concertation Douane

CONCERTATION STRATÉGIQUE
Le 26 octobre, les autorités douanières des trois pays se sont réunies. La concertation stratégique était
composée des administrateurs-généraux et directeurs-généraux des ministères des Finances des pays
Benelux. Les autorités douanières ont discuté du projet de numérisation des procédures de
dédouanement de marchandises entre les pays Benelux et l’Inde. Un autre volet concerne l’analyse des
liaisons avec l’arrière-pays, tel que l’entreposage de marchandises dans les magasins de dépôt
temporaire et les terminaux intérieurs. Enfin, la visibilité de la douane fut mise à l’ordre du jour. Depuis
plusieurs années, divers contrôles et inspections communs ont été réalisé par les pays du Benelux. Ceci
cadre dans la volonté de la concertation stratégique douane de collaborer sur des projets opérationnels
menant à des résultats concrets.
5.3.1. Tendre à un transit douanier avec usage limité de papier
Le transit douanier avec usage limité de papier sur la navigation fluviale permet le remplacement d’un
grand nombre de documents sur papier par un seul document papier avec des codes-barres identifiant
tous les envois à bord d’un bateau fluvial. En concertation avec ces entreprises et les administrations
douanières concernées, le projet fut élargi à un ensemble d’armateurs entre la Belgique et les Pays-Bas.
Néanmoins, le lancement projet transfrontalier de transit douanier sans support papier par route est
suspendu en attente d’une participation plus accrue des entreprises clients.
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6. SÉCURITÉ ET CIRCULATION DES PERSONNES
Les attentats terroristes de Paris et Bruxelles ont plus que jamais mis le problème de la sécurité au
centre des préoccupations communes. Il est donc logique que cette thématique continue à dominer
l’agenda politique Benelux et que nos pays s’engagent fermement dans une coopération
transfrontalière efficace pour relever les défis existant dans ce domaine. De plus, les résultats de cette
coopération renforcée constituent un laboratoire important sur le plan européen.
Du 18 novembre au 2 décembre, le Benelux a organisé divers événements en liaison avec le thème de la
sécurité. Une Newsletter consacrée à « la sécurité sans frontières » a également été publiée et diffusée
à ce sujet.

6.1. Sécurité intérieure
Le Groupe central de concertation Senningen (GCC) est responsable pour le contrôle de la mise en
œuvre du plan d’action Senningen 2013-2016 signé par les ministres compétents des trois pays.
Les partenaires du Benelux ont veillé à exécuter de manière adéquate les projets inscrits dans le plan
d’action Senningen pour l’année en cours et ont lancé de nouvelles initiatives.
6.1.1. Maximaliser le Traité de police Benelux de 2004
Sur la base des travaux réalisés en cours d’année pour combler les lacunes actuelles du Traité de police
Benelux et procéder à un processus d’« update/upgrade », un rapport conjoint a été préparé à
l’attention des ministres du Benelux.
Réunis le 18 novembre, ceux-ci ont signé une déclaration commune relative à la poursuite de la
coopération dans l’optique de la révision du Traité de police Benelux. Dans ce cadre, ils ont marqué leur
accord pour adapter et élargir le traité, concernant notamment les règles générales de compétence,
l'échange d'informations, la recherche et les poursuites transfrontalières.
6.1.2. Élaborer le quatrième plan d’action Senningen
La collaboration institutionnalisée au sein du Benelux en matière de sécurité intérieure est dotée d’une
structure et de directives du Comité de Ministres (JAI) au moyen des plans d’action Senningen.
Le projet de plan d’action Senningen 2017-2020 se compose de cinq chapitres. Aux deux chapitres
relatifs à la coopération policière et à la gestion des crises sont venus s’ajouter trois chapitres consacrés
à la coopération judiciaire, à l’approche administrative de la criminalité organisée et aux questions de
migration. Cette extension est conforme tant aux accords contenus dans le mémorandum initial de
Senningen qu’aux dernières évolutions de la coopération Benelux dans le domaine de la justice et des
affaires intérieures.
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6.2. Coopération policière
La Concertation stratégique Benelux « Police » qui pilote la coopération policière au sein du Benelux
s’est réunie le 23 février et le 30 novembre.
6.2.1. Utilisation optimale des accords et instruments de coopération policière disponibles
a)

L’échange d’information

La police nationale néerlandaise et la police intégrée belge ont décidé de prolonger jusqu’au 31 janvier
2017 le cadre d’exécution relatif à l’échange de listes noires pour les systèmes ANPR (fichiers nationaux
reprenant les véhicules volés ainsi que les plaques d’immatriculation volées).
Les partenaires ont planché sur l'actualisation de la brochure Benelux, qui vise à informer les services de
police sur les possibilités en matière d'échange autonome d'informations policières. La publication de la
nouvelle brochure est prévue en 2017.
Le 30 novembre, la concertation stratégique Benelux Police a donné la mission au groupe de travail
d'examiner les possibilités d'optimalisation de l'échange d'informations relatives aux personnes
radicalisées entre services de police.
b)

La formation

Le cours « Zonder zorgen de grens over » a été déployé en Flandre Orientale et Occidentale et en
Zélande par le biais d'une formation « train the trainers ».
c)

La facilitation de l’accès à l’information policière

Application Benelux
Des progrès substantiels ont été réalisés en collaboration avec l’académie de police néerlandaise
d’Apeldoorn dans le cadre du développement de cette appli qui doit aider les fonctionnaires de police
sur le terrain à mieux connaître leurs compétences en cas d’intervention transfrontalière.
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d)

L’assistance

Extorsion commerciale
La coopération existante en matière d’extorsion commerciale est supprimée. Cette dernière avait été
créée en 2005 pour ajuster la coopération transfrontalière dans le Benelux en matière de prise d’otage,
d’enlèvement et d’extorsion. Pour ce faire, cinq exercices (CPX et FTX) ont été réalisés depuis lors, le
dernier élargi à la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW). De nombreuses procédures de travail policières
ont pu être harmonisées au fil des exercices et la pratique policière améliorée.
De surcroît, la « Note cadre relative à la coopération transfrontalière dans le Benelux en matière de
prises d’otage, d’enlèvements et d’extorsions » est actualisée et complétée avec l'aide de la Rhénanie
du Nord-Westphalie (NRW). L’objet de cette note cadre est d’en arriver à des solutions praticables et
acceptables pour améliorer la coopération. Pour le reste, cette note a pour but d'informer les pays à
propos des possibilités dont ils disposent et des procédures à suivre.
Télécommunications
Comme il n'est pas possible de communiquer plus loin que 5 à 10 kilomètres au-delà de la frontière dans
le réseau Tetra (C2000, Astrid, Renita), cela signifie que la sécurité des fonctionnaires de police qui
doivent exécuter une action non planifiée de l'autre côté de la frontière, par exemple, pourrait être
menacée. Ceci est dû au fait que la liaison avec la centrale d'appels n'est plus possible.
Un accord est en voie de conclusion pour la réalisation de la « semi-itinérance » jusqu'à la mise en
œuvre concrète du Inter System Interoperability for Tetra-TetraPol Networks ou ISITEP. Les outils de
communication utilisés dans les véhicules de police actifs dans la région frontalière et les véhicules des
service d'inspection spéciaux en seront équipés.
e)

Le réseau des officiers de liaison

Ce projet n’a pas été approfondi en cours d’année.
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6.2.2. Intensifier et optimiser la coopération opérationnelle transfrontalière
Sept concertations entre voisins ont été lancées. Les sujets évoqués sont les suivants : échanges
d’informations, profil de criminalité commun et patrouilles conjointes.
Entre-temps, toutes les concertations entre voisins (sauf une) ont choisi leur nom :
 Nedermaas (Lama, BiHoRi et Maastricht) s’est déjà réunie 4 fois ;
 Herbahevo (Pays de Herve, Bas Meuse, Heuvelland et Fourons) s’est déjà réunie 3 fois ;
 Markant (Markiezaten et Anvers) s’est déjà réunie 4 fois ;
 Vlaanderenoverleg (Zélande et toutes les zones de Flandres occidentale et orientale) s’est déjà
réunie 3 fois ;
 Taxandria (De Baronie et Turnhout) existait déjà et s’est déjà réunie à 6 reprises depuis 2015 ;
 Le PBO (Hart van Brabant et Eindhoven – Lommel, Noorderkempen, Hano) s’est déjà réuni 3 fois ;
 Maas&Kempen (Maaseik, NOL – Weert en Echt) s’est réunie déjà 2 fois.
La concertation des pays Benelux Police s’est déjà réunie à deux reprises. Chaque concertation entre
voisins a désigné son représentant au sein de la concertation entre pays. Un des thèmes principaux fut
la discussion relative aux concertations de coopération dans le cadre des patrouilles communes. La
Maréchaussée royale (KMAR) participe également à la concertation des pays.
6.2.3. La prévention et la lutte contre la radicalisation violente et le terrorisme
Le 26 février, un séminaire a été organisé au Secrétariat général autour du thème suivant :
« Signalisation précoce du radicalisme dans la région frontalière ». Parmi les participants
figuraient notamment des représentants de la police, des magistrats et des collaborateurs
stratégiques.
À la suite des conclusions et des avis émanant de cette réunion, l’échange et l’analyse communs
d’informations est devenu la principale priorité. Ainsi, les recommandations suivantes ont été formulées :





Connecter les single points of contact pour échanger des informations et conclure des accords sur
l’analyse et le suivi éventuel ;
Réaliser des analyses communes relatives aux informations concernant des personnes radicalisées
dans les différents pays ;
Mettre à l’ordre du jour la « radicalisation » dans les concertations entre voisins et l’élaboration
d'accords concrets concernant une approche commune ;
Partager les bonnes pratiques par le biais des concertations entre voisins et entre pays.
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6.3. Approche administrative de la criminalité organisée
L'approche administrative de la criminalité organisée se compose d'un volet préventif et d'un volet
répressif. D'une part, cette approche vise à prévenir la facilitation des activités illégales en empêchant
les criminels de se servir de l'infrastructure administrative légale. D’autre part, elle concerne des
interventions coordonnées de tous les acteurs concernés en vue de mettre un terme aux activités de la
criminalité organisée.
Le Benelux a jeté les bases pour une approche administrative transfrontalière et à ce titre, a fait office
d'exemple pour l'Union européenne.
Les partenaires Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) ont élaboré le rapport Benelux
Tackling Crime Together qui dresse un bilan et contient des recommandations concrètes et l’ont fait
parvenir aux ministres, parlementaires et autres personnes intéressées. Le rapport a été présenté à
l’Union européenne (UE) notamment lors d’une conférence de la présidence de l’UE sur l’approche
administrative qui a eu lieu à Amsterdam les 21 et 22 mars, comme aux bourgmestres à l’occasion d’une
conférence de l’Euregio Meuse-Rhin (EMR) organisée à Maastricht.
Cette coopération Benelux est bien accueillie par la Commission européenne et fait figure d’exemple en
Europe. Ceci ressort également de la mention du projet dans les conclusions du Conseil JAI de juin.
Les partenaires se sont penchés sur le suivi des recommandations du rapport Benelux Tackling Crime
Together. Ceci concerne surtout les activités concernant la création – avec l’aide financière de la
Commission européenne – d’un centre d’information et d’expertise transfrontalier Benelux dans
l’Euregio Meuse-Rhin.

6.4. Investir dans d’autres aspects de la sécurité transfrontalière

6.4.1.

Coopérer dans le domaine de la cybersécurité

La Concertation stratégique Benelux « Police » a marqué son accord afin que le Secrétariat général
organise au printemps 2017 une journée d’étude policière Benelux (+ la Rhénanie du Nord-Westphalie)
sur le thème de la cybercriminalité.
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6.5. Justice
6.5.1.

Prendre des mesures contre la traite des êtres humains

Il a été procédé à la diffusion de la brochure Benelux portant sur le mécanisme d’orientation pour les
victimes de la traite des êtres humains, et ce, auprès des ministres et des instances et services
concernés.
Sous l’impulsion de la présidence luxembourgeoise de l'Union Benelux, les ministres compétents de nos
pays ont signé, lors d’une conférence ministérielle, organisée le 2 décembre à Luxembourg, une
déclaration d'intention confirmant leur volonté de renforcer la lutte au niveau transfrontalier et la
coopération entre les différents acteurs qui s’occupent de la problématique (police, autorités judiciaires,
centres d’accueil, …). Par celle-ci, les ministres souhaitent notamment échanger les bonnes pratiques de
travail, mettre en place des « contact points » afin de faciliter l’échange transfrontalier et organiser des
formations communes à destination des acteurs de première ligne spécialisés ou non dans cette
matière.
Cette déclaration d'intention a vu le jour après la tenue au Secrétariat général de deux journées de
formation et de réflexion entre acteurs concernés. La journée de formation s’est tenue le 29 septembre
en ayant comme sujet l’accueil, l’assistance et la protection des victimes. La journée de réflexion s’est
tenue le 17 octobre et a porté sur la coordination et la coopération Benelux en matière de traite des
êtres humains (déplacement, autorisation de séjour, collaboration policière/judiciaire et des travailleurs
sociaux).
Notons encore le soutien et la participation de l’ambassadeur de bonne volonté contre la traite des
êtres humains de l'Organisation des Nations unies (ONU) aux différentes manifestations.
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6.6. Gestion des crises et lutte contre les catastrophes
Pour la première fois dans le cadre des activités Senningen, les directeurs généraux responsables des
trois centres de crise nationaux du Benelux se sont réunis. En plus d'une guidance stratégique, ils ont
déterminé les projets de la coopération pratique et opérationnelle à inscrire entre les trois pays dans le
plan annuel Benelux 2017.
Au cours de cette rencontre, les directeurs généraux ont également signé deux arrangements
techniques en exécution du mémorandum d’accord Benelux concernant la coopération dans le domaine
de la gestion des crises (cf. 6.6.2 et 6.6.5).
Une fois de plus, le Benelux montre la voie aux partenaires européens et internationaux quand il s’agit
de faire face ensemble à des risques communs. En effet, ces arrangements anticipent la mise en œuvre
d’arrangements similaires actuellement discutés au sein de l’Union européenne et de l’ONU en vue
d’une coordination et coopération renforcées en matière de prévention et de gestion de crises.
6.6.1. Promouvoir la coopération au niveau de l’analyse et de l’identification des risques
Le Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) ont analysé ensemble les risques transfrontaliers
dans leurs régions frontalières. Le fruit de cette analyse a fait l’objet d’une brochure qui a été diffusée
aux partenaires. Sur les 73 risques identifiés au total, 10 se sont vu attribuer le code rouge. Ces risques
très sérieux auxquels les citoyens peuvent être confrontés sont dans l’ordre de priorité : interruption de
l'approvisionnement en électricité, épidémie à cause d’une maladie infectieuse, risque de
contamination en provenance de l'étranger, risque de contamination par contact, épizootie
transmissible à l'homme, incendies en milieu industriel, incident sectoriel avec des conséquences
importantes (substance toxique), incident sectoriel avec des conséquences importantes (incendie,
explosion), contamination de grande envergure sans symptômes et enfin défaillance du réseau de
communication.
Nos pays se profilent aussi comme pionnier dans l’UE avec cette identification des risques
transfrontaliers, puisqu’ils sont les premiers en Europe à développer une telle réflexion. Ce rapport a été
remis officiellement par le Secrétariat général à des représentants de la Commission européenne
(Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile) et a été présenté en octobre lors
d’une réunion d’experts de l’Union européenne.
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6.6.2. Échanger des informations entre les centres de crise
Les directeurs généraux ont procédé à la signature d’un arrangement technique concernant la désignation
d’un correspondant, un expert pouvant être envoyé en mission sur le territoire des pays voisins pour suivre
les opérations et être intégré dans les centres de crise respectifs. Cet arrangement est pris en exécution du
mémorandum d’accord Benelux concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises et
décrit les missions d’un correspondant, à savoir, faciliter la communication entre les autorités
compétentes, aider les partenaires à mieux comprendre les mesures et décisions prises par les autorités
respectives et éliminer toute équivoque qui pourrait entraîner des interprétations erronées des décisions
prises.
La plus-value de cet accord réside essentiellement dans le fait que nos trois pays partagent leurs
expériences en matière de prévention et de gestion de crises et au-delà également au niveau de la
communication en cas de crise.
Une visite de travail au NCC (Centre national de crise aux Pays-Bas) a également été organisée afin de
stimuler l’échange de bonnes pratiques.
6.6.3. S’organiser en cas d’évacuation à grande échelle
Ce projet a fait l’objet d’une réorientation, ainsi lors de leur concertation stratégique, les responsables des
centres de crise ont estimé que la réflexion sur les aspects d’évacuation et d’accueil de grande envergure
pouvait être approfondie dans le cadre de travaux futurs portant sur les risques d’incidents nucléaires.
6.6.4. Coopérer entre les services de secours et d’ambulance
Les partenaires du Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) ont élaboré un programme de travail
basé sur trois volets prioritaires, les services incendie, les soins ambulanciers et la bonne gouvernance.
Pour les services d’incendie, les pays souhaitent dans un premier temps réaliser un inventaire des
coopérations transfrontalières existantes. Un questionnaire a été élaboré en ce sens et envoyé aux
autorités compétentes concernées.
En matière de bonne gouvernance, des visites réciproques des centres d’appel (112) ont été organisées.
En ce qui concerne les soins ambulanciers, le Comité de Ministres a approuvé une Décision Benelux qui
facilitera d’avantage le transport transfrontalier urgent en ambulance et en SAMU/SMUR (Service d'Aide
Médicale d'Urgence/Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) ainsi que le transport d’organes entre la
Belgique et le Luxembourg.
Les interventions médicales urgentes pourront ainsi être réalisées plus rapidement de même que les
conditions de transport d'organes qui seront optimisées, et ce, au profit des patients. Ce règlement offre
également une sécurité juridique au personnel d’intervention des ambulances et du SAMU/SMUR. En effet
cette nouvelle décision lève aussi des obstacles liés au permis exigé pour la conduite d'une ambulance audelà de la frontière. Le permis B sera dorénavant suffisant pour qu’une ambulance luxembourgeoise puisse
circuler librement en Belgique.
Enfin cette nouvelle décision permettra également aux véhicules autorisés à transporter des organes, des
équipes de préleveurs d’organes ou encore de candidats-receveurs d’organe de traverser la frontière belgoluxembourgeoise tout en continuant à utiliser leurs signaux optiques et sonores qui leur confèrent la
priorité.

40 / 54

6.6.5. Informer la population en situation d’urgence
Le réseau Benelux de conseillers en communication qui a été établi pour intervenir tant sur une base
quotidienne que lors de situations d’urgence a poursuivi ses missions.
Les directeurs généraux ont procédé à la signature d’un arrangement technique concernant l'information
de la population en situation d'urgence. L’ambition de cet instrument est de stimuler les formes de
coopération et de communication entre les trois pays. Ainsi, pour ce qui est de la communication de crise
nos pays s’échangent régulièrement sur les opportunités et défis y relatifs qui sont particulièrement
importants en ces temps où l’évolution numérique et médiatique produit des changements profonds tant
pour les professionnels du secteur que pour les usagers. Les responsables de la communication des trois
centres de crise se sont d’ailleurs réunis fin décembre afin de faire le point sur différents aspects de
communication de crise (attentats, incident nucléaire, …).
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6.7. Circulation des personnes
Les trois pays ont signé un Accord d'exécution relatif à la coopération, à l’accompagnement et au
soutien lors de mesures d’éloignement sur le territoire des pays Benelux.
L’objectif est de déterminer les modalités pratiques et administratives de la coopération en matière de
transport, d’accompagnement et de soutien lors de la présentation, de l’expulsion ou du transit
d’étrangers par le territoire des pays Benelux aux fins de leur éloignement.
6.7.1. Asile et migration
Les délégations ont poursuivi leur activité en matière de négociation d’accords de reprise et de
réadmission, ainsi que des accords d’exemption de visas.
Le Secrétariat général a reçu les textes définitifs du protocole d'application à joindre à l’accord UE de
réadmission conclu avec l’Arménie. Les négociations sont donc terminées et une signature est attendue
pour 2017.
Il a enfin été procédé à une actualisation du modèle de texte standard pour les protocoles Benelux
visant la mise en œuvre d’un accord de réadmission européen et également pour les accords Benelux
relatifs à l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service
et officiels.
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7. PRÉVENTION DES FRAUDES
7.1. Lutte commune contre la fraude fiscale
CONCERTATION STRATÉGIQUE
La Concertation stratégique Benelux « Coopération fiscale et lutte contre la fraude » qui gère, mandate
et assure le monitoring des activités spécifiques de l’Union Benelux dans le domaine en question s’est
réunie les 18 avril et 29 novembre. À cette dernière occasion, les partenaires ont célébré les quinze ans
de coopération formelle Benelux de lutte contre la fraude fiscale. Lancée en 2001, cette coopération n’a
cessé de se renforcer et de s’étendre, tant sur le plan du contenu que sur le plan du réseau. Par cette
intense coopération, le Benelux joue souvent un rôle de précurseur et d'exemple en Europe. La fiche
d’information « le Benelux agit pour une plus grande justice fiscale » a été éditée et diffusée dans ce
cadre.
7.1.1. Détecter la fraude carrousel
Le concept « Social Network Analysis » a été rebaptisé « Transaction Network Analysis » (TNA). Il s’agit
d’un système développé dans le cadre du Benelux sur l’initiative de la Belgique qui analyse la fraude
internationale à la TVA de manière automatisée et permet d’intervenir en cas de fraude carrousel en
temps opportun et de façon ciblée ainsi que de limiter les pertes pour les finances publiques. Lors du
Conseil UE « Ecofin » informel des 22 et 23 avril, la présidence néerlandaise de l'Union européenne a
soumis ce projet à tous les États membres de l’Union européenne. Lors de la réunion formelle Ecofin du
25 mai, la présidence a conclu que les États membres peuvent participer au projet sur base volontaire.
Le « Development Team européen » se réunit désormais régulièrement pour mettre ce projet en œuvre.
Ceci montre aussi que dans le domaine de la fraude fiscale, le Benelux possède un rôle de précurseur
dans l’UE.
7.1.2. Agir contre l’utilisation abusive de personnes morales à des fins fiscales
Compte tenu des développements en cours aux niveaux européen et international, et de l'évocation de
ce sujet au niveau de la coopération administrative, le Benelux n'a plus lancé d'actions dans ce domaine.
7.1.3. Rationaliser la procédure du remboursement de la TVA
Les 8 et 9 décembre, les Pays-Bas ont organisé un séminaire Fiscalis européen « VAT refund from the
perspective of the applicant’s member state » dans le cadre du suivi des activités du groupe de travail
Benelux « procédure de remboursement de la TVA ». Cet atelier, qui a été introduit et clôturé par le
Secrétariat général, s'articulait autour de deux thèmes principaux. En premier lieu, le renforcement du
contrôle sur la procédure de remboursement de la TVA. En deuxième lieu, une présentation a été
donnée concernant la procédure créée au niveau du Benelux en vue d'utiliser le remboursement de la
TVA étrangère pour l'apurement de dettes en souffrance. Cette méthode de travail a permis à la
Belgique et aux Pays-Bas de récupérer d'importantes sommes d'argent.
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7.1.4. Améliorer le climat favorable aux entrepreneurs - mini-guichet unique (Mini One Stop Shop)
Le MOSS vise à mettre en place un système convivial pour la déclaration de TVA de catégories
spécifiques d’entreprises qui fournissent des services à l’échelle transfrontalière dans les domaines tels
la télécommunication, la radio ou la télédiffusion.
Les partenaires ont continué à partager leurs expériences et connaissances sur le fonctionnement de la
plate-forme MOSS dans leur pays respectif et mènent des discussions relatives au contenu concernant
les points du système qui pourraient être améliorés.
7.1.5. Lutter contre les irrégularités dans le commerce des chevaux d'élite
Le 28 novembre, le Comité de Ministres a signé une recommandation Benelux relative à la promotion de
la coopération fiscale, douanière et vétérinaire dans le secteur équin. Via cette recommandation, les
pays du Benelux instaurent donc une réelle coopération multidisciplinaire dans ce domaine. Ils
souhaitent par ailleurs mettre un terme aux irrégularités dans le commerce et la circulation des chevaux
d'élite en échangeant davantage d'informations entre tous les services concernés et en effectuant des
contrôles de manière coordonnée. Pendant cette année, les partenaires ont poursuivi le partage des
connaissances relatives à leurs méthodes de travail et de recherche.
La Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) participe déjà à cette coopération multidisciplinaire, la France
(direction interrégionale du contrôle fiscal de Lille) y est devenue un observateur actif tandis que le Land
allemand de Basse-Saxe a également manifesté son souhait de s’y joindre.
7.1.6. Élargir la coopération au niveau de l'administration fiscale
Les révélations sur le plan fiscal, telles que les Panama papers, et la quantité d'informations qu'elles
entraînent, ont donné beaucoup de travail aux États membres. Les pays Benelux ont partagé leurs
connaissances relatives à l'approche et aux mesures légales qui ont été prises ou qui sont en cours de
préparation en vue de lutter contre l'évasion fiscale. Parallèlement, les personnes concernées ont
poursuivi la mise en œuvre ou l'amélioration de systèmes au profit de nouvelles initiatives, telles que
l'échange de données avec les États-Unis (Foreign Account Tax Compliance Act) ou les accords de l'OCDE
(Norme commune de déclaration).
Le formulaire « Benelux24 », créé au sein du Benelux, qui permet d'échanger très rapidement des
informations concernant les profils fiscaux, a été supprimé, eu égard aux formulaires qui existent
désormais au niveau européen.
7.1.7. Prévenir les infractions aux procédures dans le domaine des accises
Les pays Benelux ont continué à affiner le système visant à améliorer le contrôle des mouvements de
marchandises et à détecter les entrepreneurs qui ne paient pas les accises conformément à la législation
et à la réglementation. Ainsi, le Luxembourg a fait une présentation à la Belgique et aux Pays-Bas
concernant un projet pilote temporaire luxembourgeois qui visait à permettre aux opérateurs
économiques de tester un système de codage permettant d'assurer la traçabilité des tabacs
manufacturés. Les données transmises par la Belgique aux Pays-Bas concernant le remboursement de
l'accise spéciale sur le diesel aux entreprises néerlandaises se sont avérées particulièrement utiles. En
outre, une attention particulière a notamment été consacrée aux achats sans cesse croissants de
marchandises soumises à accises sur Internet. De plus, ces achats ne donnent pas lieu à une déclaration
d'accises, si bien qu'un contrôle de ces achats s'avère essentiel.
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7.1.8. Optimiser l’utilisation des données pour détecter les fraudeurs
Compte tenu du séminaire Fiscalis organisé cette année par la Belgique sur le sujet de l'analyse des
risques, les experts ont choisi d'attendre les résultats avant de développer ce thème plus avant au sein
du Benelux.
7.1.9. Améliorer le profilage pour détecter la fraude
Suite à l'absence de besoins concrets dans ce domaine et à l'attention accordée aux autres thèmes, ce
point d'action n'a pas été développé plus avant.
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7.2. Réglementation sociale et lutte contre la fraude

La Recommandation Benelux relative au développement d’une coopération multilatérale dans la lutte
contre la fraude sociale transfrontalière au niveau du Benelux et de l’Europe a été mise en lumière lors
de la conférence de l’UE sur la promotion du travail décent des 8 et 9 février, et lors d’un débat
thématique organisé à ce sujet par le Parlement Benelux, le 18 mars.
À travers cette recommandation, les pays du Benelux affirment leur volonté de développer des mesures
conjointes en vue de lutter plus efficacement contre la fraude. Par cette initiative, le Benelux vise aussi à
créer un socle politique commun avec les autres États membres de l’Union européenne pour insister en
faveur de la mise en place de mesures européennes de lutte contre la fraude sociale et le dumping
social.
7.2.1. S’attaquer aux sociétés fictives et lutter contre le dumping social
Les trois États membres ont approfondi le contrôle exercé sur la procédure de détachement A1. Dans
l'intervalle, les Pays-Bas et la Belgique échangent déjà des données par voie électronique concernant les
déclarations A1 dans le cadre d'un projet pilote, en ce compris les rejets et les retraits. De plus, des
contacts ont été noués sur le sujet des irrégularités (à l'avenir, la même procédure devrait également
être mise en œuvre avec le Luxembourg). Les partenaires ont commencé à cartographier les souhaits et
les besoins afin de faire mieux connaître les procédures nationales respectives et les méthodes ou
données y afférentes afin de prévenir ou de combattre les fraudes ou usages abusifs.
7.2.2.

Contrôler les agences d’intérim frauduleuses

Le vendredi 13 mai, trois services d’inspection néerlandais et quatre belges/flamands ont soumis
ensemble une agence d’intérim qui a une activité transfrontalière dans le secteur de la construction à un
contrôle antifraude sociale. Le contrôle s’est déroulé aussi bien aux Pays-Bas (La Haye) qu’en Belgique
(Turnhout et Hasselt). Les résultats de ce contrôle commun ont été abordés avec les représentants des
trois partenaires. Cette action a montré que lors des contrôles, des entreprises apparemment de bonne
foi peuvent s’avérer être des constructions fictives très douteuses et que, en cas d'activités
transfrontalières, des informations des États membres concernés pourraient être nécessaires.
7.2.3.

Réduire la fraude aux allocations

Les activités se sont concentrées sur un projet pilote d’échange de données entre les institutions belges
de sécurité sociale (IPSS) et les instances compétentes aux Pays-Bas afin d’éviter le cumul non autorisé
d’allocations, voire le cumul d’allocations et de salaires perçus pour une activité indépendante.
Pour ce faire, les partenaires ont indiqué de façon structurée quelles informations et données les pays
souhaitent recevoir afin de pouvoir détecter des fraudes aux allocations et partager les clés de
recherche utilisées actuellement pour l'identification des citoyens et des entrepreneurs étrangers.
Des concertations bilatérales portant sur l’identification des données à échanger entre la Belgique et le
Luxembourg ont également eu lieu.
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7.3. Lutte contre les arnaques visant les professionnels

7.3.1. Action conjointe contre les arnaques visant les professionnels – point de coordination Benelux
et actions communes
L'année dernière, la coopération consacrée aux arnaques visant les professionnels a continué à fournir
des informations des trois pays au point de contact et de plus, sous la présidence luxembourgeoise, une
grande conférence a été organisée afin de mettre en avant l'approche relative aux arnaques visant les
professionnels dans les trois pays. Cette conférence s'est concentrée sur l'analyse des différents types
de fraude, ainsi que sur les instruments de contrôle dans le but de réduire les entraves pour une
protection efficace contre les fraudeurs. En outre, les intervenants ont entamé l'examen de l'extension
des utilisateurs du point de contact Benelux.
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D.

LE BENELUX EN TANT QUE CENTRE D’EXPERTISE ET
LABORATOIRE DE L’EUROPE

1. UNE PLATEFORME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
La nouvelle Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale a été soumise pour
ratification aux différents parlements des pays Benelux. En vue d'expliquer l'importance de ce traité aux
communes frontalières, le Secrétariat général a organisé cinq réunions d'information. Plusieurs
communes anticipent l'entrée en vigueur du Traité et envisagent d'ores et déjà de constituer une
structure transfrontalière dotée d'une personnalité juridique. À titre d'exemple, il convient de citer les
communes de Echt-Susteren et de Maaseik (coopération ciblée des écoles et construction du nouveau
pont « Maasbrug »), Valkenswaard, Neerpelt et plusieurs autres communes (coopération dans le cadre
de « Groote Heide »), les communes actives dans la coopération autour du parc frontalier « ZoomKalmthoutse Heide » et les auteurs de l'initiative du « Unesco Geopark Delta ». De plus, le Secrétariat
général continue à épauler les structures de coopération existantes aux frontières, comme, par
exemple, les communes Benego, Baarle et les Eurégio en les aidant à résoudre les points
problématiques transfrontaliers. Au niveau national et européen aussi, le Secrétariat général s'engage
en vue de favoriser la mobilité au-delà des frontières par le biais de l'implication dans l'équipe d'action
néerlandaise GROS et l'inventaire des difficultés tel que dressé par la DG Régio de la Commission
européenne.
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2. DÉVELOPPEMENT DU DROIT BENELUX
La coopération Benelux a trouvé un ancrage juridique dans plusieurs domaines d’action. Grâce à des
décisions Benelux, les autorités concernées ont pu prendre des engagements juridiquement
contraignants dans le domaine de la reconnaissance des formations maritimes et dans le domaine de
l'assistance transfrontalière urgente entre la Belgique et le Luxembourg. D’autre part, une
recommandation Benelux a été formulée en vue de favoriser la coopération dans la lutte contre la
fraude dans le secteur équin. De plus, pour la première fois depuis 1990, le Comité de Ministres a
adopté une directive Benelux, cette fois dans le cadre de la coopération relative à l'économie circulaire.
La coopération Benelux s’est traduite enfin par la signature de deux nouveaux traités : un protocole
dans le domaine de la chasse et de la protection des oiseaux (établi par le Comité de Ministres en 2015)
et un Accord d'exécution relatif à des mesures d’éloignement.
Après leur signature, ces instruments Benelux ont été publiés au Bulletin Benelux (à l'exception de
l'Accord d'exécution relatif à des mesures d’éloignement précité, qui ne constitue pas une convention
Benelux au sens du Traité instituant l’Union Benelux).
À la lumière, notamment, de l'entrée en vigueur, le 1er décembre, du Protocole du 15 octobre 2012
modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les
activités ont été poursuivies dans l'optique de l'approbation, par le Comité de Ministres, d'un nouveau
règlement de procédure de la Cour de Justice Benelux. Le présent projet de Règlement a été abordé par
le Comité de Juristes Benelux en concertation avec les ministères de la Justice et de l'Économie, l'Office
Benelux de la Propriété intellectuelle et la Cour elle-même. À la suite de ces discussions, il y a lieu
d’adapter le projet, sur la base duquel les travaux pourront se poursuivre en 2017, conformément au
mandat octroyé en 2016.
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3. SUIVI DE LA COOPÉRATION EN MATIERE DE RÉGLEMENTATION DE
L’UE
Le 13 décembre, le Comité de Ministres a pris connaissance d’un aperçu des travaux réalisés dans les
groupes de travail Benelux en ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation de l’UE et des
résultats de ces travaux. Lorsque cela s'avère approprié, le présent rapport annuel fait référence à ces
résultats. Ceux-ci concernent entre autres la transposition de la directive européenne sur les marques
au moyen de la révision de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (4.1.2), le
développement de recommandations et de bonnes pratiques en matière de déchets de construction et
de démolition (2.4.2), la coopération en matière d'inspections routières en ce qui concerne l'application
et le respect des prescription UE pertinentes et la mise en œuvre de la classification par niveau de risque
(5.1.2), ou encore le déploiement du « Transaction Network Analysis » dans le but de détecter les cas de
fraude carrousel à la TVA (7.1.1).
En ce qui concerne les interactions entre la coopération Benelux et les activités UE en cours, le
Secrétariat général a mis à trois reprises à la disposition des pays Benelux un aperçu indicatif des
recoupements entre la coopération Benelux et les négociations UE en cours. En outre, la présidence
luxembourgeoise a convoqué une réunion des représentations permanentes des trois pays auprès de
l'UE sur le sujet de la dimension européenne des projets de plan annuel 2017 et de Programme de
travail commun pluriannuel 2017-2020.
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4. COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ÉTATS, ENTITÉS FÉDÉRÉES ET
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW)
Au cours de l'année 2016, la coopération transfrontalière entre l'Union Benelux et la Rhénanie du NordWestphalie s'est encore intensifiée et a pu être étendue à de nouveaux champs thématiques. Dans ce
cadre, la chancellerie de RNW et les ministères sectoriels ainsi que les autorités subordonnées, les
collectivités locales et d'autres partenaires sont activement soutenus par un officier de liaison envoyé au
Secrétariat général. La coopération entre voisins repose sur la déclaration politique commune signée en
décembre 2008 par les chefs de gouvernement des pays Benelux et de la Rhénanie du Nord-Westphalie,
qui a ouvert de nouvelles perspectives pour un positionnement commun, à l'échelle européenne, de cet
espace économique et culturel unique.
Comme expression du partenariat privilégié dont bénéficie la RNW dans la coopération transfrontalière
avec l'Union Benelux, le gouvernement de la Rhénanie du Nord-Westphalie a été impliqué dans la
préparation du nouveau programme de travail commun Benelux 2017-2020 et, en parallèle, dans
l'élaboration du plan annuel 2017. Le collège des secrétaires généraux a examiné les projets de textes
des deux projets avec les secrétaires d'État et les chefs de département des ministères sectoriels de la
Rhénanie du Nord-Westphalie à Düsseldorf le 20 juin.
Cette année, la coopération s'est axée sur les thèmes et projets suivants :
Marché de l'emploi transfrontalier
Au-delà du développement continu du portail « Point de départ travail frontalier », la coopération entre
les services statistiques s'est approfondie dans le but de parvenir à la comparabilité dans l'inventaire et
l'évaluation des données relatives au marché de l'emploi. Il faut souligner en particulier les efforts du
groupe d'experts ad hoc, qui s'est pleinement consacré aux questions de reconnaissance et de
comparabilité des qualifications professionnelles. À titre de résultat intermédiaire, le groupe d'experts a
présenté au comité de pilotage stratégique « Mobilité des travailleurs » un plan d'exécution comprenant
des mesures d'amélioration de la reconnaissance des qualifications professionnelles (transparence
accrue des qualifications, accélération des procédures, plurilinguisme des certificats) par rapport à une
sélection de métiers en pénurie. En outre, le secrétaire d'État du ministère de la Santé, de l'Intégration
et des Affaires sociales et le Secrétariat général se sont rencontrés à Düsseldorf le 14 décembre pour
convenir des futurs thèmes prioritaires dans le domaine de la mobilité transfrontalière des travailleurs.
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Coopération policière
Le rapport « Combattre la criminalité ensemble » qui s'est occupé de l'approche administrative de la
criminalité organisée a été publié au printemps. En réaction au rapport, les instances concernées
envisagent la mise en place, financée majoritairement par des fonds européens, d'un centre
d'information et d'expertise dans l'Euregio Meuse-Rhin (EMR), au sein duquel la coopération
transfrontalière entre la police, les instances judiciaires et les administrations locales ou communales
devrait permettre de renforcer la lutte contre les gangs de motards criminalisés.
Protection contre les catastrophes et gestion de crise
Outre la coopération transfrontalière spécifique entre les services de secours, les services incendie et les
autorités compétentes en matière de lutte contre les catastrophes, un rapport a également été publié
sur le sujet de l'identification et l'analyse des risques transfrontaliers ayant un impact important pour la
population. Parallèlement aux efforts communs de prévention des risques, les acteurs concernés
souhaitent poursuivre le travail de sensibilisation aux risques, d'amélioration de la prévention des
catastrophes et d'actualisation permanente de l'analyse de risques.
En outre, la RNW a également été activement impliquée dans les projets suivants :
Énergie
 Soutenir et mettre à profit la transition énergétique - Le Réseau Benelux d'expertise énergétique
(1.3.1)
 Améliorer l'efficacité énergétique dans les villes (1.3.3)
Environnement et territoire
 Améliorer la qualité de l'air (2.1.4)
 Protéger le consommateur en garantissant la sécurité de la chaîne alimentaire (2.3.1)
 Gestion des déchets (2.4.2)
Cohésion sociale
 Concertation stratégique « Mobilité transfrontalière des travailleurs »
 Qualifications professionnelles (3.1.2)
 Collecter et diffuser les données sur le marché de l’emploi transfrontalier (3.1.4)
 Informer sur la mobilité des travailleurs (3.1.5)
Mobilité
 Comité de direction « Communications et transports »
 Améliorer la mobilité durable dans les villes (5.1.5)
Sécurité et circulation des personnes
 Utilisation optimale des accords et instruments de coopération policière disponibles : échange
d'information, formation, assistance (6.2.1)
 Approche administrative de la criminalité organisée (6.3)
 Coopérer dans le domaine de la cybersécurité (6.4.1)
 Promouvoir la coopération au niveau de l’analyse et de l’identification des risques (6.6.1)
 Coopérer entre les services de secours et d’ambulance (6.6.4)
Prévention des fraudes
 Lutter contre les irrégularités dans le commerce des chevaux d’élite (7.1.5)
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Euro Contrôle Route
La ville de La Haye a été retenue comme siège pour le « groupement européen de coopération
territoriale », à savoir l'entité autonome dans laquelle seront intégrées les activités d'ECR. Une première
version des statuts a déjà été approuvée. Les statuts définitifs seront soumis en 2017 et devront ensuite
être ratifiés.
Par ailleurs, ECR a organisé un contrôle routier à la demande de la Commissaire européenne aux
Transports, dans le cadre duquel l'accent était clairement mis sur la coopération transfrontalière entre
services de contrôle et sur les avantages d'une répression fondée sur les données (data driven).
Les six contrôles coordonnés ont démontré que la tendance à la hausse dans les fraudes au tachygraphe
et dans les fraudes aux additifs pour carburants respectueux de l'environnement se poursuit. Ainsi, les
formations ont donc principalement été axées sur la détection de fraudes sophistiquées, sur le transport
de substances dangereuses et sur le respect de la législation sociale.

Schelderaad
Le « Schelderaad », institué officiellement par les ministres flamand et néerlandais des Transports le 15
avril 2014, dont le Secrétariat général assure le secrétariat et la présidence, a pour but d’associer les
parties prenantes de l’estuaire de l’Escaut de manière proactive à la préparation et à l’exécution de la
politique relative à l’Escaut. La concertation suit l'ordre du jour du Collège administratif de la
Commission intergouvernementale néerlando-flamande de l’Escaut (VNSC).
La concertation s'est notamment concentrée sur l'état d'avancement et sur les résultats intermédiaires
du programme de recherche de la VNSC intitulé « Agenda voor de Toekomst ». Ce programme de
recherche a pour but de présenter des faits et des analyses en vue de l'évaluation et de l'éventuel
ajustement de la politique actuelle et de la gestion de l'estuaire de l'Escaut. Les sujets liés à la nature,
aux marées et à l'eau douce ont notamment été explorés et commentés au sein de la « Schelderaad ».
En ce qui concerne l'aspect « nature », il a été décidé, dans le cadre de la VNSC, d'élaborer une
perspective à long terme en concertation avec les parties prenantes.

Commissions internationales de la Meuse et de l’Escaut
Étant donné que l’eau est un sujet de coopération traité au sein de différentes enceintes, il est
important que des rapprochements aient lieu pour éviter tout doublon. Un statut d’observateur permet
de tirer le meilleur parti de cette forme de collaboration en se renforçant mutuellement. C’est dans cet
esprit que le Secrétariat général a contribué quant au contenu à une journée organisée conjointement
par les Commissions internationales de la Meuse et de l’Escaut au sujet de l’adaptation au changement
climatique.
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