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• AVANT-PROPOS DU COMITÉ DE MINISTRES
Le rapport annuel est l’aune à laquelle on peut mesurer le dynamisme de la coopération Benelux. De
nombreux évènements et avancées illustrent ainsi la valeur ajoutée de l’Union Benelux au cours de l’année
2019 et soulignent le rôle du Benelux comme pionnier en matière d’intégration et de coopération.
Et, comme par le passé, dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel 2019, la présidence
luxembourgeoise, soutenu par le Secrétariat général, s’est attachée à atteindre des résultats concrets ayant
un impact sur la vie quotidienne des citoyens et des entreprises.
Ainsi, un accent particulier a été mis sur la maîtrise du réchauffement climatique et l'adaptation au
changement climatique. Les bases ont été jetées pour la création d’une plateforme « Climat » au sein du
Benelux.
De même, le Benelux continue à se préparer au futur numérique et a œuvré à l’amélioration de
l'infrastructure numérique entre les trois pays, de manière à permettre le déploiement transfrontalier de
projets spécifiques ayant une plus-value commune pour les trois pays. Parmi ces derniers on peut citer les
travaux en cours en vue du développement d’une stratégie numérique du transport, le projet pilote de
lettre de voiture électronique, la mobilité comme service (MaaS) et les paiements mobiles, la promotion de
l’économie circulaire, l’amélioration des soins de santé transfrontaliers et l’extension de la reconnaissance
automatique des diplômes de l’enseignement supérieur.
L’intérêt des consommateurs et des entreprises du Benelux a également été mis au cœur des
préoccupations avec notamment la poursuite des discussions pour la mise en œuvre de la recommandation
Benelux relative aux restrictions territoriales de l’offre (RTO) dans le Benelux, qui vise à endiguer les
difficultés des entreprises liées à l’accès aux réseaux d’approvisionnement de leur choix au sein du marché
intérieur de l’Union européenne.
Le Benelux s’est également investi dans l’implémentation future du nouveau Traité en matière de
coopération policière, signé le 23 juillet 2018, et l’optimisation de la coopération policière opérationnelle,
une meilleure identification et analyse des risques, la lutte contre la traite des êtres humains et a œuvré à
l’amélioration de la lutte contre tout type de fraudes.
Le Benelux reste également un promoteur actif de la coopération régionale: celle avec le Land allemand
Rhénanie du Nord-Westphalie, en place depuis 2008, a reçu un nouvel élan par le biais de la signature
d’une nouvelle déclaration politique, et pourra donc être développée structurellement et approfondie
substantiellement. Les contacts, initiatives communes et déclarations d’intention se sont intensifiés
notamment avec la France (particulièrement ses régions Hauts-de-France et Grand Est) et les États baltes.
D’autre part, l’entrée en vigueur, le 1ier mai 2018, de la Convention Benelux de Coopération transfrontalière
et interterritoriale renouvelée permet désormais d’offrir une boîte à outils juridique complète à tous ceux
et celles voulant initier ou renforcer une coopération transfrontalière au sein ou avec des partenaires de
part et d’autre des frontières du Benelux.
Le bien-être, la prospérité et la sécurité de nos citoyens et de sociétés ne peuvent se concevoir qu’à long
terme ce qui exige une coopération journalière dynamique et flexible. Les projets sur lesquels nos trois pays
ont coopéré en 2019 s’inscrivent de ce fait dans la continuité, pour dégager toujours davantage
d’opportunités d’actions communes, qui contribuent à ce que l’Union Benelux joue pleinement son rôle
d’accélérateur du projet européen.
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• ACTIONS DES INSTITUTIONS BENELUX
Ce rapport adresse les institutions Benelux suivantes : le Comité de Ministres, le Conseil et le Secrétariat
général. Aucune référence n’est faite aux travaux de l’Assemblée Interparlementaire Benelux (« Parlement
Benelux ») ni à ceux de la Cour de Justice Benelux. La coopération entre les trois pays du Benelux en matière
de politique étrangère est traitée dans un rapport annuel séparé, préparé par la Présidence tournante du
Comité de Ministres.
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.

1. 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 Ministres compétent(s) de chacun des pays, selon sa structure et son organisation.
Le plan annuel 2019 de l'Union Benelux a été officiellement présenté lors du lancement de la présidence
luxembourgeoise du Comité de Ministres le 5 février. Pour 2019, la présidence a mis un accent particulier
sur le renforcement du marché intérieur, la lutte contre le changement climatique, la stimulation de la
transition énergétique et la promotion de la numérisation.
Le Comité de Ministres, dans sa composition des ministres des Finances des trois pays, a établi une
recommandation Benelux visant à renforcer leur coopération dans la lutte commune contre la fraude
fiscale au Luxembourg le 10 octobre.
Le 9 décembre le Comité de Ministres s'est réuni, dans sa composition de ministres des Affaires étrangères
des trois pays. Lors de cette réunion, les ministres ont notamment défini les priorités pour 2020.
En outre les ministres de l'Énergie des pays du Benelux ont signé une déclaration politique avec leurs
homologues d’Allemagne, d’Autriche, de France et de Suisse, visant à aligner les plans nationaux en matière
d'énergie et de climat le 4 mars, au sein du Forum pentalatéral de l'énergie.
Les ministres de la Justice ont signé le 6 juin une lettre d'intention visant à améliorer l'échange
transfrontalier d'informations entre les services concernés par les vérifications de pré-emploi.
Le 8 novembre, les ministres de l'Enseignement ont signé une déclaration d’intention avec leurs
homologues des États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) sur la reconnaissance automatique des niveaux
des diplômes de l'enseignement supérieur.
Le 10 décembre, lors de la Journée internationale des droits de l’Homme, une déclaration d’intention
concernant les nouvelles étapes dans la coopération transfrontalière pour combattre la traite des êtres
humains (depuis 2016) a été signée en présence de la ministre de la Justice du Luxembourg.
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Le Comité de Ministres a adopté les instruments juridiques Benelux suivants (à l’exclusion des matières
administratives concernant le Secrétariat général) :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décision M (2019) 2 portant nomination d’un juge et d’un juge suppléant à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2019) 3 relative aux règlements d’ordre intérieur du Comité de Ministres Benelux et du
Conseil Benelux ;
Décision M (2019) 4 portant nomination d’un avocat général suppléant à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2019) 5 portant nomination d’un avocat général suppléant à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2019) 6 portant remplacement du président, du président suppléant, de deux membres et
d’un membre suppléant de la Commission consultative compétente en matière de protection
juridictionnelle des personnes au service de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles) ;
Recommandation M (2019) 7 relative à la coopération fiscale et à la lutte contre la fraude fiscale ;
Décision M (2019) 8 portant désignation d’un membre et de son suppléant à la Commission
consultative compétente en matière de juridiction administrative pour les personnes au service de
l’Union Benelux ;
Décision M (2019) 9 portant désignation d’un membre à la Commission consultative compétente en
matière de juridiction administrative pour les personnes au service de l’Union Benelux ;
Décision M (2019) 10 désignant un nouveau commissaire belge ;
Décision M (2019) 11 portant nomination d’un juge à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2019) 13 relative à la reconnaissance réciproque généralisée de la qualité de personne
formée dans le domaine de la santé et de l’hygiène du gibier sauvage ;
Décision M (2019) 14 relative à la modification du règlement financier du Secrétariat général ;
Décision M (2019) 18 portant nomination d’un conseiller suppléant à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2019) 19 accordant démission honorable de ses fonctions au secrétaire général de l’Union
Benelux ;
Décision M (2019) 20 portant nomination d’un secrétaire général adjoint de l’Union Benelux ;
Décision M (2019) 21 portant nomination du secrétaire général de l’Union Benelux ;
Décision M (2019) 22 accordant démission honorable de ses fonctions à un secrétaire général adjoint
de l’Union Benelux.

En outre, le présent rapport annuel mentionne, le cas échéant, l’état d’avancement de la préparation des
décisions, des recommandations ou des accords Benelux relatifs à des thèmes tels que la mobilité des
travailleurs dans le secteur maritime, e-Santé, la lutte contre la fraude sociale, la mise en œuvre du
nouveau Traité de police Benelux, etc.
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Le Comité de Ministres a répondu aux recommandations et questions suivantes de l’Assemblée
Interparlementaire Benelux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recommandation relative à la coopération Benelux dans le domaine de la gestion des incidents
touchant à la sécurité alimentaire, suite à la crise fipronil (892/2) ;
Recommandation relative aux conséquences du Brexit pour le Benelux (897/3) ;
Recommandation concernant les médicaments orphelins (895/3) ;
Recommandation relative à la coopération policière dans les trois États membres du Benelux dans le
cadre de la problématique transfrontalière de la drogue (896/3) ;
Questions écrites des membres Martijn van Helvert et Madame Patricia Creutz concernant la mine de
zinc de Moresnet et le télescope Einstein ;
Questions écrites de madame P. Creutz concernant la récupération des taxes d’accises sur le gasoil ;
Recommandation relative à la promotion et l’extension de zones d’exception dans les trois États
membres du Benelux (902/2) ;
Questions écrites des membres Martijn van Helvert et Jef Van den Bergh concernant la ligne
ferroviaire Liège-Maastricht ;
Recommandation relative à la stimulation du transport de marchandises par chemin de fer dans le
Benelux (899/3) ;
Recommandation relative à la mobilité durable (890/3) ;
Recommandation relative aux voitures autonomes (898/3) ;
Recommandation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le Benelux
(894/3).

Le rapport suivant a été présenté à l’Assemblée interparlementaire Benelux :
Rapport annuel 2018 de l’Union Benelux.
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2. 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 acquises au fil des ans, le Secrétariat général fournit le support
stratégique, 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 du 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 des missions du Secrétariat général ;
Veiller à ce que les groupes de travail Benelux prêtent une attention suffisante aux développements
pertinents en matière de politique et de réglementation de l’UE ;
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 de l’Assemblée Interparlementaire Benelux ;
Préparer le plan annuel et le rapport annuel pour le Comité de Ministres, et en assurer le suivi ;
Préparer le budget du Secrétariat général ;
Exécuter le budget ;
Assurer la communication.
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• DOMAINES D’ACTION
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1. ÉCONOMIE ET MARCHÉ INTÉRIEUR
Transition vers une économie
durable, numérique et circulaire
1.1. ÉNERGIE
CONCERTATION STRATÉGIQUE
La concertation stratégique « Énergie » des pays « Penta » a été lancée par la présidence luxembourgeoise.
Dans le cadre de cette concertation, l’accent fut mis sur le développement et les échanges dans le contexte
des plans nationaux Énergie et Climat. Les Directeurs-généraux Climat en charge des questions climatiques
ont organisé une rencontre cette année et ont notamment exprimé leur ambition de développer une
plateforme « Climat » Benelux.
En ce qui concerne la concertation de la Mer du Nord, sous la présidence danoise, des concertations
ministérielles ont eu lieu en juin et en décembre. Lors de la dernière séance, les participants ont défini une
nouvelle structure ainsi qu’un programme de travail pour les trois années à venir.
Renforcer la sécurité de l’approvisionnement et du marché de l’électricité au sein du Benelux par le
Forum pentalatéral de l’énergie1
Le tout premier exercice de crise de l'électricité Penta en 2018 a mis en évidence un certain nombre de
points à améliorer. C’est ainsi que l’année dernière, tous les pays Penta ont présenté de manière structurée
les uns aux autres leurs plans de crise en matière d’électricité. Des experts des services de crise ont
participé aux discussions. Les enseignements tirés par les pays de cette vue d’ensemble sont désormais
intégrés dans la mise en œuvre du règlement européen sur la préparation au risque dans le secteur de
l'électricité (Règlement (UE) 2019/941).
Les gestionnaires de réseau Penta, en étroite concertation avec les ministères de l'énergie et les
régulateurs, ont élaboré pour la troisième fois une étude sur la sécurité d'approvisionnement au niveau
Pentalatéral. Pour cette étude, les experts ont travaillé sur l'application du « flow based », c'est-à-dire un
modèle basé sur les flux physiques réels d'électricité dans le réseau électrique transfrontalier. L'étude
utilise également les derniers chiffres sur les sorties du charbon et du nucléaire pour estimer l'adéquation
entre l'offre et la demande dans l’ensemble du Benelux dans les années à venir. La publication définitive est
prévue pour 2020.
Les discussions périodiques entre pouvoirs publics, gestionnaires de réseau, régulateurs et opérateurs du
marché concernant le couplage « flow-based » au marché ont été perturbées par les développements au
niveau européen. Premièrement, il n’y avait pas assez de motivation pour plancher sur des indicateurs au
niveau Penta (= Europe Centrale-Occidentale). En effet, à l’heure actuelle, la conception du marché de
l’électricité est calquée sur le niveau CORE (= Europe occidentale centrale + Europe orientale centrale).
Deuxièmement, la priorité était accordée à la façon dont la règle de « 70 % », qui régit la façon dont, à
court terme, 70 % des interconnexions devront être ouvertes au commerce transfrontalier, doit être
interprétée, mise en œuvre et contrôlée. Enfin, une grande attention a été accordée à la manière dont les
accords existants sur le redispatching et le countertrading sont organisés et pourraient éventuellement être
améliorés. Les accords avec la Suisse ont également été développés plus avant.
1

Forum pentalatéral de l’énergie
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Renforcer la sécurité de l’approvisionnement en gaz à faible pouvoir calorifique
Dans le contexte de la diminution progressive de la production de gaz du « champ de Groningue », plusieurs
concertations ont eu lieu dans le cadre de la plateforme Gaz, qui vise à coordonner les points de vue dans le
cadre du paquet « Gaz » de l’UE. À la suite de la publication du Règlement (UE) 2017/1938 concernant des
mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel, le Groupe L-gas Risk Group créé
dans le prolongement de ce Règlement (composé de représentants des Pays-Bas, de Belgique, de France et
d’Allemagne), a élaboré les chapitres régionaux des plans d’action préventive et d’urgence que ces pays
devront soumettre à la Commission européenne.
Faciliter la transition vers une économie à faible intensité de carbone
Lors des concertations entre les Directeurs généraux en charge des questions climatiques, les priorités ont
été partagées et les bases ont été jetées pour la création d’une plateforme « Climat » du Benelux. Lors du
sommet des Nations unies sur le climat à Madrid du 2 au 13 décembre, les pays ont une nouvelle fois uni
leurs forces pour créer un pavillon commun Benelux-BEI (Banque européenne d'investissement).
Les ministres Penta ont signé le 4 mars une déclaration politique sur la coopération en matière de plans
intégrés pour l'énergie et le climat2. Entre avril et juin, les experts ont mis en œuvre les ambitions
politiques. Le 25 juin, les ministres Penta se sont mis d’accord, lors de leur réunion à Luxembourg, sur un
chapitre commun Penta que chaque pays ajoutera à son propre plan intégré pour l'énergie et le climat. Les
experts ont entamé l’opérationnalisation de ce chapitre commun. Les 21 et 22 octobre, sur initiative de la
présidence luxembourgeoise, une conférence ministérielle Penta extraordinaire a été organisée sur le
thème de l'électro-mobilité.
Dans le cadre de la coopération mer du Nord, les pays ont également convenu d'un chapitre commun pour les
plans intégrés en matière d'énergie et de climat. Des concertations de haut niveau en mai ont permis de
finaliser les grandes lignes et les ministres des pays riverains de la mer du Nord se sont mis d'accord sur ce
chapitre lors de leur réunion de juin à Esbjerg. Là, les pays se sont également engagés à développer 70 GW
d'énergie éolienne offshore dans leurs eaux d'ici 2030. La réunion ministérielle du 4 décembre a adopté les
recommandations de tous les groupes de travail de la coopération mer du Nord et a donné son feu vert à
l'élaboration d'un nouveau programme de travail. Après des concertations de haut niveau en novembre, les
ministres ont également exprimé leur soutien à un nouveau programme pour les trois prochaines années,
articulé autour d’une nouvelle structure et le maintien du Secrétariat-Général comme base centrale pour la
coopération.
Coopération dans le domaine de l’hydrogène durable
Les pays du Benelux identifient les barrières administratives et juridiques dans différentes applications de
l’hydrogène, et ont l’ambition de lever ces obstacles par le biais d’instruments Benelux afin de favoriser ainsi la
transition énergétique en exploitant au maximum l’hydrogène comme support énergétique et dispositif de
stockage. Un échange a également eu lieu sur le dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine
renouvelable. La concertation hydrogène s’est élargie aux pays voisins dans le cadre du Forum pentalatéral de
l’énergie, et dans ce contexte, les pays du Benelux ont l’ambition, à travers ce forum régional, de mettre le
sujet de l’hydrogène tout en haut des priorités européennes (European Green Deal).
En outre, l'année dernière, le Secrétariat général a servi de cadre à plusieurs réunions visant à promouvoir la
coopération transfrontalière en matière d'hydrogène entre les pays de l'UE ainsi qu'entre les régions (Plateforme européenne Hydrogen Valleys, Semaine européenne de l'énergie durable). Dans ce contexte, il convient
de mentionner tout particulièrement la désignation par l'entreprise commune européenne sur l'hydrogène
(FCH JU) de la région du nord des Pays-Bas comme la première « vallée de l'hydrogène » (hydrogen valley) en
Europe , qui servira de terrain d'essai pour le développement de l'hydrogène vert.
2

Déclaration politique sur la coopération en matière de plan intégrés pour l’énergie et le climat
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Mettre à profit les connaissances et l’expertise pour la transition énergétique
Les activités du réseau Benelux d'Expertise Énergétique3 étaient liées à sa mission de soutien à la transition
énergétique dans le Benelux. Conformément à ses thèmes principaux et à sa mission, le réseau a animé une
masterclass sur l'hydrogène en avril et la conférence « connected energy conference » en septembre, en
mettant l'accent sur les nouveaux modèles commerciaux liés à l'énergie. En octobre, le réseau a soutenu la
participation du Secrétariat général à la conférence « Wind meets Gas – North Sea Energy & the Hydrogen
Economy: a Pentalateral and Nordic Perspective » et le « petit-déjeuner régional axé sur l'hydrogène »
organisé par le Secrétariat général pendant cette conférence.

3

Réseau Benelux d’Expertise Énergétique
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1.2. TRANSPORT & LOGISTIQUE
Le Benelux comme laboratoire de la nouvelle logistique
CONCERTATION STRATÉGIQUE
La réunion du Comité de direction Communication et Transports s’est déroulée en date du 23 octobre, au
Luxembourg. Cette concertation a notamment mis l’accent sur le rôle de pionnier du Benelux en Europe et
a exprimé l’ambition de mettre en avant ces résultats dans un cadre européen.

Préparer le Benelux au futur numérique – développement d’une stratégie numérique du transport
Projet pilote lettre de voiture électronique
Des sessions d'évaluation ont eu lieu avec les fournisseurs de logiciels approuvés dans le cadre de l'essai,
les services d'inspection du transport routier et avec l'industrie du transport et de l'affrètement
respectivement. Tous les participants ont réagi de manière très positive et sont arrivés à la conclusion
commune qu'il est nécessaire de travailler à la mise en place d'un « point d'accès commun » par lequel les
autorités compétentes peuvent demander des données à tous les fournisseurs de logiciels participants.
Ce projet joue un rôle de pionnier au sein de l’UE, comme en témoigne la présence régulière de la
Commission Européenne lors des concertations de travail. Le projet de règlement relatif à l'information
électronique sur le transport de marchandises (COM (2018) 279), s'inspire dans une très large mesure de la
conception du Projet Benelux de lettre de voiture électronique. Le règlement y afférent, qui devrait entrer
en vigueur en 2025, oblige les gouvernements à accepter les données de transport fournies de manière
numérique.
Il a été décidé de prolonger l’essai, qui devait s’arrêter en novembre 2020 et de le concentrer davantage
sur l'entrée en vigueur dudit règlement. Il a également été décidé d'inclure le transport de substances
dangereuses et de déchets dans l’objectif de l'essai et d’y ajouter une fonction d'appel électronique (e-call),
qui permet, en cas d’accidents, par exemple, de mettre immédiatement à disposition des informations
pour les services de secours.
Navigation sans documents
La navigation intérieure entre également dans la portée du projet de règlement précité. En tant qu'acteurs
principaux, avec la Rhénanie du Nord-Westphalie, au sein de l'Europe dans le domaine de la navigation
intérieure, les pays du Benelux ont un intérêt commun à prendre l’initiative dans ces développements. Il a
été décidé de mettre en place un essai commun auquel la Rhénanie du Nord-Westphalie participe
également activement. Des avancées importantes ont donc été réalisées dans l'inventaire de tous les
éléments de données qui relèvent du règlement et qui seront donc inclus dans l'essai. En raison des liens
étroits avec le projet relatif à l'e-cmr, les liens personnels nécessaires ont été établis entre les deux
enceintes de concertation.
Tant en ce qui concerne l'approfondissement du test avec la lettre de voiture électronique qu'en ce qui
concerne la navigation sans documents, une attention explicite est accordée au partage des données en
faveur du transport intermodal.
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Numérisation de la licence de transport communautaire
Ce projet accuse beaucoup de retard en raison de l’absence d’une base juridique pour un essai Benelux.
En effet, au cours des discussions, il est apparu que le régime d'autorisation prévu par la décision M (91)
204 du Comité de Ministres n'est plus appliqué dans les pays. Ce régime prévoyait que les transports intraBenelux pouvaient être effectués sur la base des exigences d'autorisation applicables aux transports
nationaux dans un pays du Benelux. Sur cette base, la création d’un système numérique intra-Benelux
aurait pu être justifié pour ce qui concerne la licence de transport communautaire. La licence de transport
communautaire est désormais également exigée par les pays pour les transports intra-Benelux. La décision
M (91) 20 sera donc modifiée en conséquence.
Smart shipping
Le Comité de Direction Communications et Transport a chargé les services concernés de sonder l'intérêt du
secteur privé pour un projet pilote sur la navigation autonome.
Approfondir la coopération entre les services d’inspection et élargissement aux pays voisins
Des accords plus poussés ont été conclus dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Comité de
ministres relative à l'échange transfrontalier de données sur la classification des risques pour l’inspection
des transports routiers5.
Pour introduire l'échange numérique au niveau du Benelux, il a été convenu que chaque région/pays
enverrait des données brutes à une base de données selon une structure de données prédéfinie, que ces
données y seraient agrégées et que chaque région/pays pourrait les utiliser pour déterminer son propre
niveau de risque selon sa propre méthodologie. L'objectif est également que le système lui-même attribue
le niveau de risque. La préparation et l'élaboration d'une proposition de projet détaillée est une priorité
pour le premier semestre 2020.
Améliorer l’accessibilité grâce à une meilleure utilisation de l’infrastructure - développement de la
mobilité comme service (MaaS)
La concertation Benelux/RNW s’est axée en premier lieu sur l’échange de connaissances et d’informations
sur les diverses initiatives qui ont lieu dans les différents pays et régions. Les parties concernées ont
planché avec succès sur une norme relative à l'échange de données pour les voitures et les vélos partagés,
qui a maintenant été étendue aux transports publics (opérateur de transport MaaS Fournisseur API). De
cette manière, les différentes applications peuvent être liée entre elles. Il a maintenant été convenu
d’accorder la priorité à la mise en place d’une norme pour les paiements internationaux de transports en
commun.
Enfin, il a été décidé de travailler ensemble à la mise en place d'un dispositif de démonstration permettant
aux participants potentiels au MaaS et aux pouvoirs publics de voir comment le MaaS fonctionne dans la
pratique, de manière sûre, et dans lequel de nouvelles normes et de nouveaux concepts peuvent être
testés. Une proposition de projet concrète est actuellement en cours d'élaboration. Comme convenu
précédemment, les contacts avec le projet-pilote transfrontalier MaaS dans la zone frontalière entre les
Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique sont explicitement maintenus.

4

Décision du Comité de Ministres du Benelux fixant les conditions auxquelles les transporteurs établis dans un pays
du Benelux sont admis aux transports professionnels de marchandises par route dans les autres pays du Benelux
5
Décision du Comité de ministres du Benelux relative à l'échange transfrontalier de données sur la classification des
risques pour l’inspection des transports routier
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Déployer une infrastructure pour carburants alternatifs
Les pays du Benelux se sont concertés sur leurs rapports d’avancement des cadres d’action nationaux
concernant le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. Une conférence ministérielle
fut organisée au niveau Pentalatéral les 21 et 22 octobre, associant le secteur du transport et de l’énergie
en vue d’évaluer et d’anticiper l’impact de l’électromobilité sur le réseau électrique.
Aires de stationnement sûres et sécurisées pour les poids lourds
Le 6 novembre, une table ronde a été organisée avec les pouvoirs publics, le secteur et les institutions
européennes. Sur la base des résultats de cette coopération, il a été décidé de lancer un groupe de projet
Benelux, qui planchera sur un document détaillant la vision Benelux.
Assurer la prestation de services transfrontalière à l’aide de drones
Les pays du Benelux se sont concertés sur l’application des règlements UE relatifs aux drones. La
concertation visait une coordination de l’examen et de la formation de pilotes de drones, des scénarios
standards et des zones de vol. Cette initiative Benelux suscite beaucoup d’intérêt au niveau européen et
des experts d’Allemagne, de France, d’Espagne et du Royaume-Uni y assistent.
Promouvoir la coopération relative aux zones environnementales
Le 19 février, une première table ronde a été organisée. Plusieurs villes ainsi que pouvoirs publics régionaux
et nationaux y ont participé. Les pays du Benelux ont échangé des informations sur les différentes zones
environnementales et ont étudié de manière intensive les possibilités d'échange de données techniques à
des fins de contrôle. Lors de la réunion du Comité de Direction du 23 octobre, les pays du Benelux se sont
engagés à échanger ces données entre eux. La mise en œuvre pratique se poursuivra en 2020.
Amélioration de l’accessibilité par la promotion de l’usage du vélo
Les pays du Benelux ont échangé des bonnes pratiques dans le domaine de la politique cycliste, de la
législation relative aux vélos électriques, des autoroutes cyclables transfrontalières, de la sécurité cycliste,
des mesures d'incitation et des infrastructures cyclistes. Plusieurs différences assez flagrantes ont ainsi été
identifiées. Ces différences peuvent donner lieu à de l’incompréhension dans le chef des utilisateurs. Le
Comité de direction Communication et Transports a décidé le 23 octobre d'organiser un événement
ministériel au courant de 2020, afin de stimuler l’utilisation du vélo dans les pays du Benelux et d’envoyer
un signal à l’UE.
Améliorer la coopération douanière administrative et judiciaire
Mise en œuvre du projet pilote de numérisation de certificats phytosanitaires entre les pays du Benelux et
l’Inde. Entre-temps, le projet est terminé et le rapport final a été présenté en grande pompe à la
conférence internationale ASEM, où il a suscité beaucoup d’intérêt au niveau international. En matière de
coopération administrative et judiciaire, une liste de contacts Benelux a été élaborée. Les hautsreprésentants des administrations douanières se sont réunis le 16 octobre pour une concertation
stratégique annuelle.
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Coopération avec d’autres États, entités fédérées et organisations internationales : Euro Contrôle Route
(ECR)
La procédure de création du groupement européen de coopération territoriale (GECT) d’ECR6 se termine. La
période de six mois pour l'approbation nationale de la Convention et des Statuts est terminée et les
documents définitifs ont été traduits par les États membres.
Les résultats des sept contrôles coordonnés mettent en évidence l'augmentation des manipulations et la
nécessité d'un partage des connaissances entre les services d'inspection. Le programme de formation
diversifié (échanges, Master/Expert Classes et ateliers) est axé sur la détection des dernières manipulations,
l'amélioration du contrôle des règles applicables au transport sûr des marchandises dangereuses par route
et sur la mise en contact des différents contrôleurs européens.

6

Euro Contrôle Route
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1.3. COMMERCE & NUMÉRISATION
Le Benelux comme catalyseur d’un marché à l’évolution rapide
CONCERTATION STRATÉGIQUE
Il n'y a pas eu de concertation stratégique de haut niveau. Toutefois, en concertation avec les coordinateurs
économiques du Benelux, il a été convenu qu’une concertation serait organisée à la suite de l'exercice
d'évaluation du « Nouveau marché intérieur », qui vise à dresser l’inventaire des priorités pour le marché
intérieur du Benelux ainsi que pour la nouvelle Commission européenne.

Renforcer le marché intérieur pour le commerce de détail
Restrictions territoriales de l’offre (RTO)
La coopération des pays du Benelux autour des RTO s'est concentrée sur le rôle potentiel du droit de la
concurrence, des importations parallèles et du « géoblocage BtoB ». Les développements et initiatives
nationaux pertinents ont également été abordés en détail. Au cours de la révision du règlement européen
d'exemption par catégorie, l'attention a été attirée sur les RTO dans une lettre commune du Benelux à la
Commission européenne. En outre, les RTO ont été explicitement évoquées lors d'une discussion publique
des autorités de la concurrence du Benelux, facilitée par le Secrétariat général (voir ci-dessous).
Le Benelux a continué de jouer un rôle de pionnier au niveau européen. Les discussions au sein du Benelux
ont reçu une grande attention de la part de la Commission européenne. Dans la perspective de l'étude
européenne sur les RTO, une discussion a eu lieu entre la DG Grow et le Secrétariat général, et lors de la
conférence européenne de haut niveau en juin, le Luxembourg a mis les RTO à l'ordre du jour. Enfin, en
novembre, le Secrétariat général a été invité à présenter son enquête 2018 sur les RTO lors d'un atelier de
l'Association européenne du commerce de détail.
Point de connaissance et d'information numérique sur le commerce de détail au Benelux
En coopération avec les ministères de l’Économie et les organisations sectorielles concernées des trois pays
du Benelux, un point de connaissance et d'information numérique pour le commerce de détail au Benelux
a été mis en place. La plate-forme vise à promouvoir l'internationalisation du commerce de détail dans le
Benelux.
Conférence des villes « Vitale Binnensteden – de Rol en betekenis van Winkelgebieden » (Centre-ville
vital – le rôle et la signification des zones commerciales)
Dans le cadre de ses travaux sur le marché de détail du Benelux, le Secrétariat général a organisé le 26
septembre une conférence sur l'importance des zones commerciales pour la vitalité des centres-villes. Ce
sont principalement des villes moyennes et petites de toutes les régions de Belgique, des Pays-Bas, du
Luxembourg et de Rhénanie du Nord-Westphalie qui ont participé à cette réunion. Des associations de
villes et de communes, des associations de commerçants de détail, des ministères et la Commission
européenne ont également pris part à cette conférence.

17 / 38

Commerce de détail – exigences produits
Dans le cadre des exigences relatives aux produits, les pays du Benelux ont concentré leur attention sur la
coopération dans le domaine des matériaux en contact avec les aliments. Dans cette optique, il a été
convenu d'examiner les possibilités de transposer conjointement les résolutions du Conseil de l'Europe en
une décision Benelux, en commençant par la résolution sur les métaux et les alliages.
Autres
Le droit de la concurrence dans l'économie numérique
Suite à un mémorandum des autorités de concurrence du Benelux, le Secrétariat général a facilité le 20
novembre une discussion publique sur le droit de la concurrence et la numérisation. Les trois présidents
des autorités de concurrence belge, néerlandaise et luxembourgeoise ont présenté leur mémorandum
commun « Surveillance de la concurrence dans l'économie numérique » et ont discuté des défis de
l'économie numérique pour les autorités de concurrence, des solutions possibles et des possibilités de
coopération.
Améliorer la couverture de réseau 4G et 5G en faveur d’une position numérique forte
Les experts des Télécoms, en plus de leurs concertations utiles avec l’Europe (la DG Connect), se sont attelés à
répondre à la Recommandation 898/2 de l’Assemblée interparlementaire Benelux. Dans l’attente d’une
réglementation européenne plus poussée, une attention soutenue a été accordée sous la présidence
luxembourgeoise à la conférence 5G « Innovation Across Borders » qui s’est déroulée à Luxembourg les 11 et
12 décembre.
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1.4. ÉCONOMIE CIRCULAIRE
De la problématique des déchets
au marché Benelux des matières premières
CONCERTATION STRATÉGIQUE
Aucune concertation stratégique n'a eu lieu. À la demande des délégations, il a été décidé d’organiser une
première concertation stratégique au début de 2020. Il est nécessaire de mettre en place un meilleur cadre
pour que la structure des groupes de travail et le contenu des consultations soient davantage pilotés par un
haut niveau administratif.

Promouvoir l’économie circulaire
Le 25 septembre dernier s’est tenue, en étroite coopération avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, la
« Circular Conference Benelux » axée à la fois sur la production/l’écoconception et le recyclage /les déchets.
Les participants ont activement échangé des connaissances par l’intermédiaires d’introductions
académiques et pragmatiques ponctuées ensuite de discussions en panel abordant les politiques nationales
et européennes. En outre, plusieurs projets des différentes régions du Benelux ont été présentés. Les
partenaires ont également partagé des informations sur, entre autres, le financement de l'économie
circulaire et des exemples de projets de construction et d'infrastructure circulaires. Après les Pays-Bas et le
Luxembourg, la Belgique a organisé à son tour le « Circular Economy Hotspot » en novembre.
Inciter à l’utilisation des déchets comme matières premières
La conférence « Benelux Circular » a permis aux fédérations du recyclage/de gestion des déchets de se
familiariser avec les possibilités de la coopération régionale et c’est ainsi qu’elles ont présenté un point de
vue commun. Celui-ci formule quatre recommandations concrètes, dont une proposition visant à conclure
des accords contraignants relatifs aux critères de fin de vie des déchets de papier. Une autre conclusion de
la conférence a été que les pays du Benelux ont les infrastructures nécessaires pour faire la différence, ce
qui a été étayé par des chiffres et des données.
En outre, une première réunion thématique a été organisée pour discuter de la manière dont les tapis
pourraient être mieux recyclés, et cette première réunion a déjà donné lieu à un certain nombre de
propositions.
Promouvoir la « réparabilité des biens »
L’étude Benelux sur la réparabilité7 a fait l’objet de discussions et des informations ont été recueillies sur
les aspirations qui existent dans la pratique quotidienne afin de pouvoir faire des progrès. Il est désormais
important d'avoir d'abord une vue d’ensemble des initiatives prises dans les pays et en Europe, afin de
mieux coordonner une éventuelle action commune.

7

Étude sur la réparabilité
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2. SÉCURITÉ & SOCIÉTÉ
Le bien-être des citoyens
au centre des préoccupations
2.1. CONCERTATION SENNINGEN
Plus de sécurité dans un Benelux sans frontières
Le Groupe Central de concertation Senningen (GCC) a pour mission d'assurer un suivi adéquat et régulier de
la coopération Senningen. Cet organe s'est réuni le 24 septembre. Au cours de cette concertation, il a été
convenu d’organiser au moins encore une concertation Hazeldonk sous présidence luxembourgeoise ou
néerlandaise afin de se pencher sur le bien-fondé de la poursuite de la concertation Hazeldonk, dont la
France fait partie. Il a également été décidé que le Secrétariat général faciliterait l’organisation de la
prochaine réunion.

2.1.1. COOPÉRATION POLICIÈRE
Un exemple pour l’Europe
La Concertation stratégique Benelux Police est l'instance administrative suprême de coopération policière
entre les trois pays et pilote les groupes de travail techniques. La concertation a eu lieu le 26 avril et le 28
novembre. La Concertation stratégique Benelux Police a fait le bilan de la coopération en cours. Afin de
favoriser le suivi, les coordinateurs de la police, en coopération avec le Secrétariat général, ont évalué la
valeur ajoutée, les mandats et la composition des délégations de tous les groupes de travail de police. Dans
le cadre de cet exercice, il a été décidé, entre autres, de donner un nouvel élan à la coopération en matière
de cybercriminalité. En outre, la Concertation stratégique Police a décidé que la coopération dans la lutte
contre la criminalité liée à la drogue sera encore renforcée.
Mettre en œuvre le nouveau Traité Benelux en matière de coopération policière
Le nouveau Traité de police Benelux8 a été signé, mais la date d'entrée en vigueur du Traité dépend de
l'achèvement des procédures d'approbation nationales dans les pays. Pour certaines formes de coopération,
les parties concernées doivent, au moyen d'accords et d'arrangements d'exécution, élaborer les modalités et
définir comment les possibilités offertes par le nouveau Traité seront mises en œuvre dans la pratique. Des
bons progrès ont été réalisés dans la préparation de ces documents.
Il s’agit des accords d’exécution ou des décisions ou alors des arrangements d’exécution :
•
•
•
•
•
•
8

Consultation des bases de données policières respectives dans un poste de police commun ;
Consultation des banques de données accessibles à la police lors de patrouilles mixtes et de contrôles
communs ;
Échange de données de référence pour la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation
(ANPR) ;
Désignation de l’autorité compétente qui peut exceptionnellement autoriser le transport et le port
d'armes et de munitions qui ne sont normalement pas autorisées à être portées et transportées
pendant une opération transfrontalière ou en cas de présence transfrontalière ;
Transport transfrontalier et accompagnement dans le cadre de la législation sur les étrangers ;
Utilisation conjointe d'officiers de liaison.
Traité de police Benelux
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Consolider le réseau Benelux des officiers de liaison
Compte tenu du nouveau Traité de police Benelux, les accords d’exécution et de travail concernant les
officiers de liaison doivent être actualisés. Dans ce cadre, un élément essentiel consiste à trouver une
solution pour le remplacement en cas d'absence (temporaire) d'un officier de liaison.
Il convient également de donner plus de visibilité aux officiers de liaison communs du Benelux dans les
différents pays où ils sont stationnés. Les canaux diplomatiques doivent également en être informés. Tout
ceci peut se faire en coopération avec le Secrétariat général.
Optimiser la coopération policière opérationnelle
Pour les services de police, il existe une brochure d'information Benelux sur l'échange autonome
d'informations policières. Compte tenu de la révision du Traité de police Benelux, il a été décidé de rédiger
cette brochure sur la base du nouveau Traité et de ne la publier qu'après sa ratification.
L'application de police Benelux est désormais également mise en œuvre au Luxembourg. L’application a
maintenant été étendue à l'assistance et aux patrouilles conjointes. Les services concernés examinent la
façon dont l'application peut être étendue pour inclure la question de l'échange d'informations. En outre,
l’application est mise à jour et adaptée en fonction des dispositions du nouveau Traité de police Benelux.
En ce qui concerne les formations, tous les formateurs ont maintenant été formés à la coopération
Benelux. Les policiers de la région frontalière sont actuellement formés dans le cadre de la formation
Benelux « Franchir la frontière sans soucis ». Ce cours permet de s'assurer que lors des interventions, les
policiers actifs dans les régions frontalières sachent les conditions dans lesquelles ils peuvent traverser la
frontière, connaissent les procédures à suivre ainsi que leurs compétences dans le pays partenaire. De cette
manière, les opérations transfrontalières peuvent être bien coordonnées entre les pays. Une demande a
également été formulée en vue d’organiser une formation pour la recherche locale, les unités spéciales et
la police des chemins de fer.
En ce qui concerne le soutien opérationnel, le dernier sommet de l'OTAN à Bruxelles a été évalué, plus
spécifiquement au niveau de l’assistance policière fournie par les Pays-Bas à la Belgique. Les lacunes et les
points à améliorer ont été abordés. Cette évaluation a démontré qu’il était nécessaire, dans la mesure du
possible, de conclure des accords préalables au sujet de la communication opérationnelle, la logistique et le
déploiement. Il a été convenu de développer un scénario préparatoire (brochure) et dans la mesure du
possible, d’intégrer déjà des sujets permettant de favoriser la sécurité et le bien-être des policiers. De plus,
le nouveau formulaire de demande d'assistance et de prêt de matériel entre partenaires a été finalisé. Les
services concernés ont également commencé à élaborer un scénario pour les événements de grande
envergure.
En ce qui concerne les télécommunications entre la Belgique et les Pays-Bas, un accord de deux ans a été
conclu pour la mise en œuvre de la semi-itinérance.
En plus d’échanger les bonnes pratiques, les responsables des départements de communication des
services de police des trois pays, en collaboration avec le Secrétariat général, ont également étudié la
meilleure façon de communiquer sur le nouveau Traité de police Benelux, tant au niveau interne
qu'externe.
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Les centrales d’appel de la police ont un rôle important dans le pilotage des opérations transfrontalières.
Afin de renforcer la coopération entre les centrales d’appel, les pays ont collaboré avec la Rhénanie du
Nord-Westphalie à l'élaboration d'un protocole commun (accords de travail) pour les actions
transfrontalières.
Faisant suite aux recommandations formulées par l’étude scientifique Dismark, les chefs de la Recherche
ont, dans le cadre de la concertation Recherche, indiqué avoir besoin d’une analyse plus commune
concernant les priorités partagées.

22 / 38

2.1.2. GESTION DES CRISES
Mieux se connaitre pour mieux s’assister
La réunion stratégique des Directeurs généraux responsables des centres de crise du Benelux et de la
Rhénanie du Nord-Westphalie s’est déroulée le 27 novembre. Cette réunion a permis aux partenaires de
préciser leurs souhaits de collaboration commune et de procéder à de premiers échanges stratégiques
concernant de nouvelles thématiques comme la sécurité des futurs réseaux 5G ou l’utilisation de drones.
Afin de mettre en place un réseau des Centres de Crise des pays européens, les Directeurs généraux des
centres de crise du Benelux ont également convié leurs homologues de neuf autres centres de crise
européens déjà identifiés dans sept autres pays, au Secrétariat général le 2 mai. Cette première rencontre
avait pour but de faire connaissance et de s’expliquer mutuellement les procédures et stratégies nationales
de gestion de crise afin de mieux se connaitre, d’échanger expertise et expérience sur les défis communs (le
thème du jour était les menaces hybrides) et de s’assister en connaissance de cause en cas de besoin.
Identifier et analyser les risques transfrontaliers
Un atelier de travail concernant un blackout de longue durée a été organisé les 13 et 14 juin à Mondorf-lesBains au Luxembourg. Cet atelier a permis de regrouper autour de la table des opérateurs et gestionnaires
de distribution d’électricité, mais aussi des autorités en charge de la protection des infrastructures critiques
et de l’énergie, et ce, de plusieurs pays européens. L’objectif était de comprendre l’impact d’un blackout
sur les besoins essentiels de la population et d’approfondir les bonnes pratiques à adopter en matière de
planification pour remédier au plus vite aux conséquences provoquées par une telle panne.
Dans le cadre de la révision des analyses nationales de risques demandée au niveau européen, les
délégations se sont échangées les différents concepts et méthodes d’analyse de risques existants.
Enfin dans le cadre de la révision de la Directive européenne concernant le recensement et la désignation
des infrastructures critiques européennes, les pays du Benelux ont procédé à un premier échange afin de
s’accorder au maximum par rapport aux premières recommandations européennes.
Organiser le flux d’informations entre les centres de crise
Une visite de travail a été menée au Centre de crise et au Comité de crise du gouvernement de la Rhénanie
du Nord-Westphalie les 28 et 29 mai. Le premier jour une visite des installations a été réalisée et le second
jour les délégations se sont subdivisées en deux ateliers. Le premier atelier était consacré à la
communication en temps de crise et le second portait principalement sur les différences entre nos Centres
de crise.
Des tests de communication ont également été mis en œuvre entre les différents centres de crise.
Le 2 mai, les responsables de la communication des centres de crise ont tenu leur réunion annuelle. Des
sujets d'actualité ont été abordés comme comment lutter contre la diffusion d'informations trompeuses.
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2.1.3. ASILE ET MIGRATION
Une approche commune dans un contexte en évolution
Les Directeurs généraux en matière d’asile et migration se sont réunis le 5 avril, afin de réaliser un état des
lieux des activités en cours et pour s’échanger sur les priorités et défis actuels de nos pays en matière
d’asile et migration comme les transferts Dublin, la politique de regroupement familial ou la problématique
de l’éloignement des étrangers condamnés au pénal.
Signature d’accords de réadmission/visas
En matière d’accord de réadmission, les pays du Benelux ont poursuivi les négociations entamées avec
certains pays tiers comme la Mongolie, le Vietnam ou le Kirghizistan. En ce qui concerne les protocoles
d’exécution d’accords européens, les discussions avec le Sri Lanka sont clôturées.
Mettre en œuvre le projet « asile, migration, radicalisme » (AMR)
Lors d’une réunion les pays du Benelux ont souscrit à l’importance de l’échange de l’information sur des cas
potentiellement sensibles et il a été convenu de clarifier les méthodologies de travail de nos services de
migration concernant l’échange d’informations sur des ressortissants étrangers susceptibles de constituer
une menace pour la sécurité nationale.
Gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen
Le 16 décembre, un échange d’expériences entre des experts des trois pays a été organisé sur la mise en
œuvre des systèmes EES (entry/exit system) et ETIAS (European Travel Information and Authorisation
System). ETIAS est un système d'autorisation préalable au voyage pour les voyageurs exemptés de visa. EES
(entry/exit system) quant à lui est un système pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux
sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières
extérieures de l’espace Schengen.
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2.1.4. LA COOPÉRATION THÉMATIQUE
L’échange d’informations comme facteur de succès
Lutter contre la traite des êtres humains
Un colloque portant sur la vulnérabilité des migrants et le risque de devenir victime de la traite des êtres
humains a eu lieu le 1er octobre à Bruxelles. A l’issue de ce colloque, les représentants des trois pays
organisateurs et leurs partenaires/acteurs sur le terrain ont répertorié les lacunes en matière de protection
des victimes de la traite humaine au sein de l’Union européenne. Il a pu être constaté que les personnes
victimes de traite ne disposent pas de protection uniforme au sein de l'Union européenne, dont notamment
les victimes identifiées issues d'un pays-tiers et exploitées sur un territoire autre que celui du pays où elles
demandent aide et assistance.
Lors de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre, les représentants des trois
gouvernements ont signé une déclaration d’intention9 à Luxembourg visant à renforcer leur coopération pour
une meilleure protection des victimes de la traite des êtres humains dans l'Union européenne.
Améliorer l’échange d’informations transfrontalier concernant les vérifications de préemploi
Les partenaires ont œuvré à l’amélioration de l'échange transfrontalier de documentation juridique dans le
cadre de la vérification de pré-emploi (vérification préventive des antécédents) des personnes souhaitant
travailler dans un autre pays du Benelux (dans un secteur vulnérable). Afin de renforcer la coopération, les
ministres de la Justice du Benelux ont signé une déclaration politique10 contenant des accords de coopération
renforcée dans ce domaine, le 6 juin.
Avec cette déclaration, les ministres veulent poursuivre deux objectifs principaux. D'une part, s’assurer que les
possibilités européennes existantes soient pleinement exploitées. Ils comptent y parvenir en assurant une
bonne transmission de l'information au sein du réseau ECRIS (programme d'échange et d'interconnexion des
casiers judiciaires entre les États membres de l'Union européenne), et en sensibilisant les employeurs et les
organismes publics aux possibilités d'obtenir des informations existantes. D'autre part, ils souhaitent étendre
la pratique actuelle des vérifications de pré-emploi au travail avec les enfants pour tous les cas où ces
informations peuvent également être partagées au niveau national.
L'objectif est d'optimiser l'échange transfrontalier d'informations sur les vérifications de pré-emploi et de
rendre les différents certificats judiciaires nationaux « neutres sur le plan des frontières ». D'une part, cela
contribue à l'objectif de mise en place d’un marché du travail transfrontalier. D'autre part, cela permettra
d’éviter la récidive au-delà des frontières nationales, ce qui renforcera l'intégrité des secteurs vulnérables.
Les partenaires ont exploré les possibilités d'associer l'Allemagne à cette coopération. Il a déjà été donné suite
à une partie des propositions de la déclaration d’intention ; la concertation entre les acteurs concernés et
l’échange de bonnes pratiques de travail ont eu lieu. Par ailleurs, des données chiffrées ont été analysées pour
étayer les points de vue. Cette coopération a déjà porté ses fruits : ainsi, par exemple, depuis avril, les PaysBas ont élargi la pratique existante d’échange d’informations judiciaires entre États membres dans le cadre de
la vérification de pré-emploi pour le travail avec des enfants à la fourniture et à la demande d’informations
dans tous les cas de vérification de pré-emploi, lorsque ces informations peuvent aussi être échangées au
niveau national. Cette nouvelle méthode de travail a déjà eu des résultats concrets, à savoir que le certificat de
bonne vie et mœurs (Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)) requis pour certaines professions n’a pas été délivré
par les autorités néerlandaises dans un certain nombre de cas. Par conséquent, ce projet représente un bel
exemple pour l’Europe.
9

Déclaration d'intention Benelux relative à la coopération BENELUX en matière de traite des êtres humains.
Déclaration d'intention relative à l'amélioration de l'échange d'informations pour les besoins des vérifications de
préemploi.
10
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2.2. AUTRES ASPECTS DE SÉCURITÉ
Vers un Benelux plus sûr
S’adapter au changement climatique
Sur la base des résultats des exercices de simulation précédents, une note conjointe a été élaboré intitulée
« Les possibilités d'intégration systématique de l'adaptation au changement climatique et de la réduction
des risques de catastrophe dans la santé publique, les transports et l'énergie dans la coopération
transfrontalière du Benelux ». Cette note préconise la création d'un cadre plus solide pour la coopération
transfrontalière sur les différents aspects de l'adaptation au changement climatique. Ceci devrait conduire
à l’intégration systématique de la coopération du Benelux en matière d'adaptation climatique dans les
thèmes de la réduction des risques de catastrophe, de la santé publique, des transports et de l'énergie.
Cette note a été soumise au Comité de Ministres, qui en a pris connaissance et qui transmettra les
recommandations aux différents ministres concernés.
Garantir la sécurité alimentaire
Une Décision Benelux M (2019) 13 relative à la reconnaissance réciproque généralisée de la qualité de
personne formée des chasseurs dans le domaine de la santé et de l'hygiène du gibier sauvage a été
approuvée et signée le 18 décembre par le Comité de Ministres11. Étant donné que cette reconnaissance
réciproque n’est pas harmonisée au niveau européen, grâce à la Décision, une personne formée d'un pays
du Benelux va pouvoir également agir en cette qualité dans les autres pays du Benelux, ce qui répond aussi
à un besoin de simplification administrative.
À la suite d’un contrôle dans une exploitation agricole, l’Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne
alimentaire a détecté la présence du virus (sérotype 8) de la Fièvre Catarrhale. L’ensemble de la Belgique a
dès lors été placé en « zone réglementée » et les mouvements d’animaux sont depuis soumis à des
conditions. La Belgique s’est accordée avec ses voisins dans le cadre des accords Benelux existants en
matière de pacage frontalier en vue de préserver l’état sanitaire aux Pays-Bas et au Luxembourg. Dans
cette optique, le Luxembourg et les Pays-Bas continuent à accepter le pacage en provenance de la Belgique
à condition que les animaux concernés soient vaccinés.
Enfin, dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal de produits sur Internet, des rencontres
bilatérales exploratoires ont eu lieu entre la Belgique, le Luxembourg et le Secrétariat général en vue
d’identifier les éventuels besoins de renforcement de la coopération, tenant compte des activités menées à
l’échelle européenne. Il ressort de celles-ci qu’il est pertinent de développer la coopération sur des points
spécifiques, en organisant des journées d’étude ou ateliers entre les trois pays, par exemple sur les aspects
légaux (législation existante ou à développer) ou les outils ICT de contrôle (existants ou à développer).
Coopérer pour mettre un terme au commerce de feux d’artifice illégaux
Les pays du Benelux, ainsi que la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Commission européenne ont discuté
des évolutions et de bonnes pratiques dans le dossier des feux d’artifice.
Des préparatifs de fond ont eu lieu quant à une règlementation Benelux relative au « Passeports
pyrotechniques » (pyropass). Ce passeport représente un document Benelux clair qui permet aux artificiers
professionnels de montrer, lors de l'achat de feux d'artifice, pour quelles catégories de feux d'artifice ils
sont compétents. La Commission européenne et les autres États membres européens suivent avec grand
intérêt les évolutions sociétales et l'introduction du passeport pyrotechnique.
11

Décision Benelux relative à la reconnaissance réciproque généralisée de la qualité de personne formée des
chasseurs dans le domaine de la santé et de l'hygiène du gibier sauvage
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2.3. PRÉVENTION DES FRAUDES
Pour plus d’équité fiscale et sociale
2.3.1. LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Le 23 janvier, s’est tenue, une première concertation Benelux des Directeurs généraux « fiscalité ». Cette
rencontre a permis un échange de vues sur des thèmes concrets qui pourraient être développés et devenir
des projets de coopération opérationnels entre les trois pays.
À côté de la concertation stratégique coopération fiscale et lutte contre la fraude qui continue à suivre et
superviser les travaux, une concertation des coordinateurs nationaux fiscalité a été mise en place afin de
mieux stimuler la coopération.
Des représentants des Douanes et Accises se sont rencontrés le 7 juin pour une journée thématique
portant sur les huiles minérales. Les experts venant des trois pays ont pu avoir un échange sur les règles
régissant la production, la transformation et la détention des produits énergétiques tels que les carburants
synthétiques.
Le 10 octobre, les trois ministres des finances ont adopté dans le cadre du Comité de Ministres une
recommandation Benelux12 pour renforcer leur coopération dans la lutte commune contre la fraude fiscale.
L’attention est davantage portée sur la digitalisation afin de combattre des nouvelles formes de fraude et
anticiper des nouveaux phénomènes dans ce domaine.
Contribuer à la répression
Dans le cadre de la procédure du mini-guichet unique, la matrice Benelux de surveillance a été finalisée.
Cette matrice est désormais utilisée par les pays pour représenter différents types de risques de fraude,
afin d'indiquer le type d'instruments les plus appropriés pour atténuer ce risque. Le mini-guichet unique
TVA est un régime facultatif qui permet de comptabiliser la TVA, normalement due dans plusieurs pays de
l'UE, dans un seul pays de l'UE.
Le système Transaction Network Analysis (TNA) est entièrement opérationnel avec toutes ses
fonctionnalités depuis le 15 novembre. Dix-neuf États membres de l’Union européenne utilisent désormais
ce système, qui a été développé par les experts de la coopération Benelux. Cet outil d'analyse des réseaux
de transactions permet aux autorités fiscales d'accéder rapidement et facilement aux informations sur les
transactions transfrontalières afin de détecter des cas de fraude.
Accorder l’attention aux secteurs
L’action de contrôle multidisciplinaire conjoint ayant comme objectif de contrôler la correcte application de
l’exonération de la TVA (0 %) a été poursuivie cette année avec une analyse approfondie par les
administrations fiscales de chaque pays des dossiers suspects qui ont été identifiés.

12

Recommandation Benelux relative i la coop6ration fiscale et i la lutte contre la fraude fiscale
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2.3.2. LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE
Élaborer un traité Benelux en matière de lutte contre la fraude sociale
Un avant-projet de texte a été proposé aux pays pour avis et amélioration. Il porte sur le renforcement de
la coopération en matière de contrôles conjoints et la facilitation de l’échange de données dans ce cadre.
Des concertations internes ont été menées par les pays lorsqu’il était nécessaire de trouver une ligne
commune avant d’entamer les négociations au niveau Benelux.
Détecter les agences d’intérim frauduleuses
Les services d’inspection belges et luxembourgeois ont procédé à un échange d’informations ainsi qu’à une
analyse de risques pour effectuer une vérification croisée des activités des entreprises et identifier des
entreprises cibles. Ces enquêtes transfrontalières préliminaires ont mené à des actions de contrôles sur le
territoire belge par les services d’inspection des deux pays.
Les Pays-Bas et la Belgique se sont penchés sur l’identification de cibles potentielles afin de préparer un
contrôle conjoint. Il a également été convenu d’effectuer une communication sur le contrôle du respect de
la législation auprès des entreprises néerlandaises actives en Belgique et ce afin de les sensibiliser.
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2.4. SOCIÉTÉ DURABLE
Enjeux et défis pour les générations futures
Améliorer la qualité de l’air
Une conférence Benelux intitulée « Clean Maritime Shipping » a été organisée, le 21 novembre, en
coopération avec les ministères des transports, le secteur maritime et des scientifiques. La conférence s'est
concentrée sur la durabilité des ports, les innovations dans la construction navale et la manière dont la
coopération maritime et les nouvelles options de financement peuvent conduire le secteur maritime vers
un avenir plus propre. Les nouvelles technologies de propulsion et l'utilisation de carburants de substitution
ainsi qu'une application plus étendue de l'électricité à terre figuraient parmi les bonnes pratiques
présentées.
Contribuer à enrayer la perte de biodiversité
Tenant compte des gouvernements régionaux nouvellement formés en Belgique un document de
présentation des priorités politiques des pays du Benelux en matière de nature et de biodiversité a été
préparé et est en voie de finalisation.
D’autre part, considérant l’actualité en Région wallonne, les partenaires Benelux et la Rhénanie du NordWestphalie ont privilégié une étroite concertation relative à la peste porcine africaine et les moyens de
gestion dans le cadre de l’exercice de la chasse.
Éduquer à l’environnement et à la durabilité
Une conférence intitulée « Un monde en changement: vivre durablement sans frontières et sans limites? »
a eu lieu du 20 au 22 novembre au Centre d’accueil nature et forêt Biodiversum Camille Gira de
Remerschen, en présence de deux ministres luxembourgeois : la ministre de l’Environnement, du Climat et
du Développement durable et le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. À cette occasion, le recteur de la Région académique du
Grand Est a souligné l'importance de renforcer la coopération transfrontalière avec la France. Durant ces
trois jours, des ateliers, des échanges et des visites guidées ont permis aux 80 participants (professionnels
de l’ErE et de l'EDD: éducateurs, enseignants, animateurs, formateurs, chercheurs et fonctionnaires) dont
plusieurs jeunes issus des trois pays, d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques, mais surtout de
tisser des liens en vue de projets futurs.
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2.5. TRAVAILLER AU SEIN DU BENELUX
Le travail frontalier sans entraves
CONCERTATION STRATÉGIQUE
Un Comité de pilotage stratégique, composé des ministères de l’emploi, supervise les activités du
Secrétariat général dans ce domaine. Et si l'ordre du jour l'exige, les ministères du travail peuvent inviter
d'autres ministères à participer à la concertation Benelux. Le Land allemand de Rhénanie du NordWestphalie participe activement au comité de pilotage. Étant donné que la mobilité transfrontalière des
travailleurs est une question complexe qui relève de la compétence de nombreuses organisations, une
possibilité de consultation a été offerte dès le départ aux autorités locales des régions frontalières, aux
organismes chargés de l’exécution et aux partenaires sociaux. Avant la réunion du Comité de pilotage
stratégique du 11 décembre, la réunion de consultation de cette année a eu lieu le 6 décembre. Cette
année encore, les organisations ont donné leur avis sur les projets des ministères concernant les sujets
mentionnés dans la recommandation sur la mobilité transfrontalière des travailleurs13.

2.5.1. MOBILITÉ DES TRAVAILLEURS
Promouvoir la mobilité transfrontalière des travailleurs
Une politique du marché du travail transfrontalier bien fondée exige une vue d'ensemble de l'offre et de la
demande sur le marché du travail. En effet, les chiffres et les faits montrent où se situent les goulets
d'étranglement et les opportunités stratégiques. Le bureau néerlandais de la statistique (CBS), avec le
soutien du Ministère néerlandais des affaires sociales et de l'emploi et en étroite collaboration avec les
services statistiques des pays du Benelux, la Rhénanie du Nord-Westphalie, Basse-Saxe ainsi que Steunpunt
Werk, Eurostat, l'Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle der Großregion et la Banque nationale de
Belgique, a établi un inventaire de l’économie et du marché du travail dans le Benelux et ses environs.
Cette étude intitulée « Économie et marché du travail dans les régions frontalières des pays du Benelux et
les régions limitrophes14 », publiée au printemps, donne un aperçu des principaux indicateurs relatifs à
l'économie et au marché du travail dans les régions frontalières.
Poursuivre l’amélioration de la reconnaissance et de la transférabilité des qualifications professionnelles
Les pays du Benelux ont commencé à plancher sur la directive Benelux relative à la transférabilité des
qualifications professionnelles15 et le plan d’exécution concernant les suppléments de certificats, les projets
de comparabilité et le multilinguisme des documents. Le 3 juillet, le Secrétariat général a organisé une
séance d'information sur les systèmes d'enseignement et de reconnaissance, au cours de laquelle les pays
du Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie ont comparé leurs systèmes d'enseignement et de
reconnaissance. Il a été demandé au Secrétariat général d’organiser une nouvelle série de sessions
d'information en 2020.

13

Recommandation Benelux sur la mobilité transfrontalière des travailleurs
Étude Économie et marché du tr avail dans les régions frontalières des pays du Benelux et les régions limitrophes
15
Directive Benelux relative à la transférabilité des qualifications professionnelles
14
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Coopération maritime OIT
En ce qui concerne les navires de pêche, un texte final a été rédigé pour une décision Benelux relative à la
reconnaissance mutuelle des brevets d'aptitude délivrés aux Pays-Bas et en Belgique pour les marins de ces
navires. Il existe une forte interdépendance dans le secteur de la pêche entre les Pays-Bas et la Belgique, de
nombreux membres d’équipage et passagers se trouvant à bord de leurs navires respectifs. La décision
devrait entrer en vigueur au début de l'année 2020.
En outre, un projet de texte a été préparé dans le cadre d'une décision Benelux sur la reconnaissance
réciproque des brevets d’aptitude pour les voyages à proximité des côtes (Near Coastal Voyages) et il a été
décidé de rédiger une décision concernant la reconnaissance mutuelle des exigences techniques
applicables aux navires effectuant ce type de navigation.
Actualiser et améliorer la fourniture d’informations sur le travail frontalier
Avec l'aide de plusieurs projets Interreg, une chaîne de points d'information frontaliers a été mise en place
le long des frontières néerlandaise, allemande et belge. Le bon fonctionnement de ces points d'information
dépend en partie d'une bonne relation avec les différents back offices spécialisés. Le Secrétariat général a
soutenu les organisations chargées de l’exécution dans l'ancrage structurel de ces initiatives.
Informer les travailleurs
Les citoyens en situation frontalière ont pu s’informer sur les thèmes y relatifs (impôts, sécurité sociale,
pension, …) via le portail à destination des travailleurs frontaliers16 du Benelux et de la Rhénanie du NordWestphalie. Les modifications (législatives et autres) intervenues au sein des pays ont fait l’objet d’une
mise à jour sur le portail. Les liens renvoyant vers les sites partenaires ont fait l’objet d’une actualisation si
nécessaire.
Le Secrétariat général a actualisé les brochures d’information17 destinées à plus de 80.000 travailleurs
frontaliers qui font la navette entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ainsi qu’aux professionnels
du secteur. Ces brochures sont désormais proposées exclusivement en versions digitales (en ligne sur le site
du Benelux et sur le portail d’information). Elles ont été consultées plus de 20.000 fois.
Plus d’une centaine de citoyens ont été informés et réorientés vers les instances compétentes afin d’obtenir les
réponses relatives à leur situation transfrontalière suite à des demandes d’information par mail, téléphone ou
via le formulaire de contact du portail.

16
17

Portail à destination des travailleurs frontaliers
Brochures d’information pour le travailleurs frontaliers
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2.5.2. OEUVRER À L’AVENIR
Mesurer l’incidence de l’Intelligence artificielle (IA) sur l’emploi
Un événement de haut niveau sur l'IA a été organisé le 25 juin au Secrétariat général afin de permettre aux
grands et petits acteurs des pays du Benelux de parler du rôle que les pays du Benelux et les entrepreneurs
peuvent jouer dans le développement de l'IA au sens large. Le ministre belge de la politique numérique,
entre autres, a souligné le rôle important des pays du Benelux dans le domaine de l'IA au sens large et en
particulier en ce qui concerne le marché du travail du Benelux.
Élargir la coopération dans le cadre de l’enseignement
Après une réunion technique exploratoire avec les délégations des pays du Benelux et des États baltes, les
ministres compétents ont signé le 8 novembre une « déclaration d'intention »18, qui prévoit d'élaborer un
traité multilatéral sur la reconnaissance automatique des diplômes de l'enseignement supérieur.
Ce traité s’appliquera dans un premier temps entre les pays du Benelux et des États baltes, mais pourra
ensuite être étendu à d'autres pays, sous réserve de certaines conditions de qualité.
Colloque sur les langues voisines
Le Secrétariat général a organisé le 22 novembre un « Colloque Enseignement des langues voisines du
Benelux », auquel ont participé des experts des ministères, des régions frontalières et des organismes de
coopération transfrontalière des Pays-Bas, de Flandre, de la Communauté française et germanophone, de
la Région de Bruxelles-Capitale, du Grand-Duché du Luxembourg, des Hauts-de-France, de Rhénanie du
Nord-Westphalie, de Basse-Saxe, de Sarre, de Rhénanie-Palatinat et du Grand Est.
Le nombre élevé de langues présentes sur le territoire restreint du Benelux et dans les régions voisines
offre un potentiel pour un meilleur enseignement des langues, ce qui permet ensuite de décupler les
possibilités sur le marché du travail, de jouir d’une plus grande expérience culturelle, des soins de santé
transfrontaliers, etc.

18

Declaration of Intent by the Baltic States and the Benelux Member States on the automatic mutual recognition of
higher education degrees
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2.6. SOINS DE SANTÉ TRANSFRONTALIERS
Lever les obstacles à la mobilité des patients
Définir et élaborer une stratégie en matière de soins de santé transfrontaliers
e-Santé
Un projet de décision Benelux relative à l'échange transfrontalier de données électroniques à caractère
personnel en matière de santé » a été élaboré. Ce projet de décision devrait fournir une base juridique
solide pour l'échange transfrontalier de ces données de santé électroniques (e-Santé) entre les pays du
Benelux, tout en offrant suffisamment de garanties de confidentialité et de sécurité. La procédure formelle
d'adoption de ce projet de décision a été lancée.
Parallèlement, l'élaboration d'un ensemble d’accords pour la mise en œuvre de cette décision a
également été entamée ; ceux-ci portent sur les flux d'informations, l'utilisation transfrontalière des
identifications et des authentifications des patients et des médecins, les « niveaux de garantie » pour
l'enregistrement des médecins, l'enregistrement de la relation thérapeutique et du « consentement
éclairé » et le contenu du « résumé du patient » à échanger.
Échanger des informations sur les prestataires de soins sanctionnés
Les pays ont dressé un aperçu des avantages et des limites du système IMI (Internal Market Information
System). Ils ont identifié trois domaines dans lesquels il convient d’améliorer encore l’échange
d’informations, à savoir les faux diplômes, les sanctions pénales sans interdiction d’exercer et enfin les
dossiers en phase d’instruction qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision. Il s’agit d’optimiser
l’échange et, dans la mesure du possible, d’exploiter les possibilités existantes.
Détecter les flux financiers dans le cadre de la mobilité des patients
Les pays ont présenté leur cadre légal pour la lutte contre la fraude dans les soins de santé et ont échangé
des informations sur les plans d’action ainsi que le cadre juridique concernant les flux financiers. Les
experts se sont penchés sur la typologie d'infractions développée par EHFCN (European Healthcare Fraud &
Corruption Network) en vue de dégager une signification commune et faciliter l'identification des éléments
constitutifs d’une fraude transfrontalière.
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• FONCTIONNEMENT UNION BENELUX
1. Centre d’expertise Benelux
de la coopération transfrontalière
La Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale, faite à La Haye le 20 février
2014, est entrée en vigueur le 1er mai 2018 et réunit des aspects de la Convention de coopération
transfrontalière Benelux de 1986 (comme le transfert de compétences) et des éléments novateurs d'autres
instruments (comme la participation des pouvoirs publics centraux à une personnalité juridique
transfrontalière). Avec cette entrée en vigueur, l'ancienne Convention est remplacée par la nouvelle. Cela
signifie également que les Organismes publics transfrontaliers (OPT) existants continueront d'exister en
tant que Groupement Benelux de Coopération Territoriale (GBCT) à partir de ce moment. En principe, il
n'est pas obligatoire que les partenariats existants (tels que « Academie voor Woord en Muziek ‘de
Noorderkempen’ », la coopération des communes « Kanaalzone », le partenariat « de Groote Heide »,
l'organisation transfrontalière pour le bien-être des personnes âgées « Aan-Z », et Benego, auquel est affilié
le parc frontalier Benelux « Kalmthoutse Heide ») adoptent de nouveaux statuts, mais en vue de leur
fonctionnement futur, les deux derniers partenariats précités envisagent toutefois de le faire. Le Secrétariat
général les accompagne dans ce processus.
Les contacts intensifs avec les différentes parties au cours de l'année écoulée ont également abouti à
l'approbation finale, au sein des conseils communaux, de la création d'un Groupement Benelux de
Coopération Territoriale Baarle entre les communes de Baarle-Hertog et Baarle-Nassau. Sa création
officielle aura lieu dans les prochains mois. Avec la création d'un GBCT doté de la personnalité juridique
transfrontalière, les deux communes indiquent qu'elles souhaitent intensifier leur coopération
transfrontalière encore plus qu'auparavant.
Le rapport de la journée d’étude « Instruments juridiques pour la coopération interterritoriale au Benelux »,
organisée en étroite collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, a été soumis en février aux
participants. Cette journée d’étude était placée sous le signe de la coopération interterritoriale. Á l’instar de
la coopération transfrontalière, la coopération interterritoriale se déroule également avec des partenaires de
l'autre côté de la frontière, mais il ne doit pas nécessairement s’agir des voisins immédiats. Cette solution
s’avère particulièrement intéressante lorsque des objectifs communs peuvent être atteints ou que certaines
choses peuvent être abordées plus efficacement, comme la coopération entre les universités, les hôpitaux ou
les villes.
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2.

Relations extérieurs

2.1.

Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW)

Dix ans après la première signature de la déclaration politique sur la coopération entre les pays du Benelux et
la Rhénanie du Nord-Westphalie, les chefs de gouvernement de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg ont
signé une nouvelle déclaration politique avec le Premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie lors du
sommet du Benelux à Luxembourg le 2 avril.
Articulée autour du désir d'approfondir le partenariat existant, de développer davantage la coopération
stratégique et de lui donner une nouvelle dynamique, la nouvelle déclaration a été rendue beaucoup plus
concrète et détaillée dans le but de trouver ensemble des solutions aux problèmes concrets des personnes qui
vivent et travaillent dans nos agglomérations fortement imbriquées.
Il s’agit de veiller à ce que les potentialités de la coopération transfrontalière dans les domaines du
changement climatique, de la sécurité intérieure, de la gestion des crises et de la protection contre les
catastrophes, de la mobilité des travailleurs, de la numérisation, de la santé et des transports puissent être
pleinement exploitées pour le bien-être des citoyens de part et d’autre de la frontière.
Des avancées concrètes ont pu être réalisées dans les domaines suivants :
ÉNERGIE
Une coopération entre le Benelux et la RNW a été lancée dans le domaine de l'hydrogène. Un premier
brainstorming entre les experts en hydrogène de RNW et du Benelux a eu lieu lors de la conférence « Wind
meets gas » à Groningen le 19 octobre, et devrait connaître une suite.
CLIMAT
À l'initiative du ministère des affaires économiques de RNW, une table ronde sur le thème « Climate action in
industry - New perspectives and opportunities » (Action climatique dans l'industrie - Nouvelles perspectives et
opportunités) a eu lieu le 10 décembre dans le pavillon du Benelux lors de la conférence sur le climat COP25 à
Madrid. L'accent a été mis sur le soutien de la compétitivité de l'économie dans ce processus d'innovation.
Parmi les participants figuraient notamment les ministres du Luxembourg et de la RNW compétents en
matière de climat ainsi que le président de la Banque européenne d'investissement.
TRANSPORT
Le 23 octobre, la RNW a participé à la réunion administrative de haut niveau du Comité de Direction
Communications et Transport. La RNW continuera à soutenir activement la coopération dans le domaine de la
mobilité en tant que service (MaaS), de la politique cycliste, de la numérisation dans la navigation intérieure et
de la navigation intelligente (Smart Shipping).
COMMERCE ET NUMÉRISATION
Lors de la conférence Benelux « Vitale binnensteden - de rol en betekenis van winkelgebieden » (Centres-villes
vitaux - le rôle et la signification des zones commerciales) du 26 septembre, la RNW a été invitée à présenter
des stratégies pour assurer la pérennité des commerces physiques et à échanger avec des représentants des
villes du Benelux sur les possibilités de soutien à la transformation numérique du commerce.
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FEUX D'ARTIFICE ILLÉGAUX
En ce qui concerne les feux d'artifice illégaux, la RNW est étroitement impliquée dans la mise en place d'un
cadre juridique pour la surveillance du marché des feux d'artifice destinés aux consommateurs et dans
l'élaboration d'une décision Benelux visant à garantir que les feux d'artifice incorrectement catégorisés ne
puissent être vendus qu'à des personnes autorisées pour des raisons d'ordre public, de santé et de sécurité.
COOPÉRATION POLICIÈRE
La RNW participe depuis de nombreuses années à la coopération policière dans le cadre Benelux, et plus
spécifiquement à certaines actions opérationnelles, à des formations et des cours de perfectionnement
communs et à l'élaboration d'un protocole commun pour les centrales d’appel. Il a été convenu (a) de
relancer la coopération en matière de lutte contre la cybercriminalité et (b) d'inviter la RNW à participer à la
coopération dans le cadre de laquelle les chefs de la Recherche des pays du Benelux s'occupent, entre autres,
de la criminalité transfrontalière liée à la drogue et en dressant une vue d’ensemble commune de la
criminalité.
Il n'a pas encore été possible de prendre une décision sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme
international.
GESTION DES CRISES ET LUTTE CONTRE LES CATASTROPHES
La RNW est membre de la concertation stratégique « Crise » au niveau des Directeurs généraux et participe
activement à la coopération structurelle et opérationnelle des centres de crise afin de pouvoir échanger des
informations en temps réel en cas d'incidents, de catastrophes ou de crises. La RNW participe également à la
mise en place d'un cadre pour le déploiement transfrontalier des services de secours, à l’analyse des risques
transfrontaliers et à la prévention des incendies, des personnes et des risques, ainsi qu'à l'échange
d'informations et d'expériences en matière de gestion des sinistres majeurs (black-outs, etc.).
MARCHÉ DU TRAVAIL TRANSFRONTALIER
Afin de réduire les obstacles à la création d’un marché du travail transfrontalier, la RNW participe au groupe
de pilotage stratégique sur la mobilité transfrontalière des travailleurs et à la coopération sur la
transférabilité des qualifications professionnelles, la mise à disposition de données comparables sur le
marché du travail dans les régions frontalières et l'amélioration des services personnels et numériques et la
mise à disposition d'informations pour les navetteurs frontaliers.
LANGUES VOISINES
Le 22 novembre, le Secrétariat général a organisé un colloque sur l'enseignement des langues voisines. Des
experts de RNW ont participé à l'échange d'expériences et de bonnes pratiques afin de travailler ensemble
pour améliorer l'enseignement des langues voisines et ainsi améliorer les possibilités d'un marché du travail
transfrontalier, développer des compétences culturelles et un enseignement transfrontalier.
FRAUDE SOCIALE / FRAUDE FISCALE
En ce qui concerne les phénomènes de « dumping social » et de « concurrence loyale », la RNW a été invitée
à participer à la coopération sur la fraude sociale, qui s’intéresse aux agences intérim frauduleuses et à
l'échange d'expériences dans la lutte contre la fraude sociale. Dans la lutte contre la fraude fiscale dans le
commerce des chevaux d'élite, la RNW est depuis longtemps un membre actif du groupe de travail, dans le
cadre d'une approche multidisciplinaire.
UNE SOCIÉTÉ DURABLE
Dans le domaine de la chasse, la menace de la peste porcine africaine reste un problème important, qui
nécessite des échanges permanents et des mesures coordonnées. Dans le domaine de la sécurité
alimentaire, notamment en ce qui concerne les médicaments vétérinaires et les aliments pour animaux, les
experts de la RNW travaillent en étroite collaboration avec les partenaires du Benelux. Dans le domaine de la
qualité de l'air, la coopération vise à lutter contre la pollution atmosphérique en relation avec la santé
publique.
36 / 38

Secrétariat général de l’Union Benelux
Rue de la Régence 39, BE - 1000 Bruxelles
T +32 (0)2 519 38 11
info@benelux.int
www.benelux.int

