RÉSULTATS MARQUANTS DE LA
COOPÉRATION BENELUX EN 2018
SOUS PRÉSIDENCE BELGE

Sous présidence belge a été célébré le 60e anniversaire de la coopération Benelux en présence des trois chefs d’État.
Au cours de cette présidence, l’attention s’est portée sur l’obtention de résultats au service des citoyens, pouvant aussi
être une source d’inspiration pour l’Union européenne. Le développement durable et la numérisation étaient les
thèmes principaux de la présidence. De même, la sécurité faisait partie des priorités. Des démarches concrètes ont par
ailleurs été entreprises pour développer une coopération plus étroite avec la France et les régions françaises, couronnées par la signature d’une déclaration d’intention ministérielle. Cette année anniversaire a aussi permis de resserrer
les liens avec la jeunesse, par la création d’un parlement Benelux des jeunes.

ACCENT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Les ministres de l’Enseignement supérieur ont approuvé une décision Benelux sur l’élargissement de
la reconnaissance automatique de niveau des diplômes et grades de tout niveau de l’enseignement
supérieur dans les pays Benelux.
• Pour la première fois, à l’occasion d’une conférence
Lean and Green, les clusters logistiques du Benelux
ont décerné ensemble leurs prix aux entreprises qui
réduisent leurs émissions de CO2, en présence du
ministre belge de la Mobilité.
• Le Benelux a organisé, de concert avec la Rhénanie-du-Nord - Westphalie et la France, une conférence
autour de la problématique croissante de la peste
porcine africaine.
• Avec la ministre belge de l’Environnement et du
Développement durable ont été rendus publics les
résultats de l’étude Benelux sur les possibilités de
prolongation du cycle de vie de produits (économie
circulaire), proposant des critères de réparabilité.
• Après l’organisation d’un dialogue Benelux Talanoa,
les trois pays ont présenté leur déclaration Benelux
Talanoa au pavillon Benelux de la COP24 à Katowice.
Dans cette déclaration politique, les trois pays confirment l’importance du dialogue Talanoa comme étape importante dans la mise en œuvre des objectifs
de température de Paris et d’une économie neutre
en carbone.

• En collaboration avec le Parlement Benelux, une conférence sur les possibilités de l’hydrogène a été organisée à Groningen. Tant les partenaires publics que
privés se sont engagés à promouvoir la coopération
transfrontalière dans le déploiement des technologies de l’hydrogène dans différents secteurs.
• Les défis auxquels les villes seront confrontées à
l’avenir en matière de durabilité ont été au centre
des débats lors d’une conférence Benelux sur le rôle
de l’éducation au développement durable.
• Le ministre belge de l’Emploi, de l’Économie et des
Consommateurs a officiellement remis les résultats
de l’étude Benelux « Restrictions territoriales de
l’offre dans le commerce de détail en Belgique, aux
Pays-Bas et au Luxembourg » au commissaire européen compétent. Un échange de vues a ainsi eu lieu
sur cette étude lors de la conférence de l’UE sur le
commerce de détail en Europe.
• Le 11 juin, les ministres de l‘énergie ont signé une déclaration Benelux sur la coopération régionale dans
l‘élaboration de plans nationaux intégrés pour l‘énergie et le climat. Les ministres intensifient donc leur
coopération dans le cadre de ces plans, comme l‘UE
les y encourage. La coordination transfrontalière de
la planification énergétique et climatique est en effet le dernier élément de la gouvernance avec laquelle l‘UE veut réaliser ses objectifs climatiques de Paris.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA NUMÉRISATION
• Le Benelux a lancé le projet pilote sur la lettre de
voiture numérique pour le secteur des transports en
présence du ministre belge de la Mobilité.
• La Belgique et les Pays-Bas ont amorcé un projet sur
l’échange de données électroniques afin de combattre la fraude sociale transfrontalière.

• Les chefs de police des trois pays ont donné le coup
d’envoi à une application destinée notamment aux
smartphones, pour donner les informations nécessaires aux policiers devant effectuer des opérations
policières transfrontalières.
• Des informations actualisées ont été mises à disposition des travailleurs frontaliers de la région Benelux
à l’aide de brochures et du site internet spécialement
conçu à cet effet.

ACCROITRE LA SÉCURITÉ
• Un nouveau traité de police Benelux a été signé par
les ministres Benelux compétents. Celui-ci permet
notamment d’améliorer l’échange de données, offre
davantage de possibilités d’intervention transfrontalière et facilite les enquêtes policières dans le pays
voisin.
• Les services d’inspection du Benelux ont effectué
trois contrôles du transport routier dans le cadre du
traité Benelux de Liège. Le partage de connaissances
et de bonnes pratiques permet aux pays concernés
de parvenir à une plus grande uniformité des contrôles sur route.

• Outre une semaine de la sécurité, le Secrétariat général Benelux a organisé une semaine de retour des
officiers de liaison en poste à l’étranger.
• Deux protocoles d’application ont été signés, d’une
part entre le Benelux et l’Arménie, et d’autre part
entre le Benelux et l’Ukraine. Ceux-ci harmonisent
la mise en œuvre des procédures de rapatriement à
l’échelle Benelux.

COOPÉRATION POLITIQUE
• Le Comité de Ministres a fixé les priorités Benelux et
les projets de coopération pour 2019 ;
• Concertation Benelux préalable aux sommets européens (Premiers ministres) ;
• Visite conjointe des ministres des Affaires étrangères
en Bosnie-Herzégovine (septembre) ;

• Visites des directeurs politiques Benelux au Mali et
au Niger (avril) et en Ukraine (septembre) ;
• Concertation Benelux ad hoc préalable au Conseil Affaires étrangères mensuel et aux réunions du Comité
politique et de sécurité de l’UE (COPS).

