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Décisions

DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant nomination d’un
juge et d’un juge suppléant à la Cour de Justice Benelux M (2011) 1
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux,
Vu l’article 3, alinéas 1er et 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu’il a été modifié par le Protocole signé à
Bruxelles le 23 novembre 1984,
Considérant que le Comité de Ministres a donné acte le 9 novembre 2010 de la démission,
avec effet au 1er octobre 2010, de monsieur I. VEROUGSTRAETE de ses fonctions de deuxième
vice-président à la Cour de Justice Benelux,
Sur la proposition du Ministre belge de la Justice,
A pris la décision suivante:
Article 1er
Monsieur J. de CODT, président de section à la Cour de Cassation de Belgique et juge
suppléant à la Cour de Justice Benelux, est nommé juge à la Cour de Justice Benelux.
Article 2
Monsieur E GOETHALS, président de section à la Cour de Cassation de Belgique, est nommé
juge suppléant à la Cour de Justice Benelux.
Article 3
La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à La Haye, le 28 mars 2011.
Le président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant nomination d’un
juge, d’un juge suppléant et d’un avocat général suppléant à la Cour de Justice Benelux M
(2011) 2
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux,
Vu l’article 3, alinéas 1er et 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu’il a été modifié par le Protocole signé à
Bruxelles le 23 novembre 1984,
Sur la proposition du Ministre luxembourgeois de la Justice,
A pris la décision suivante:
Article 1er
Monsieur E. GERARD, Président de chambre à la Cour d’appel à Luxembourg, est nommé juge
à la Cour de Justice Benelux.
Article 2
Madame I. FOLSCHEID, Présidente de chambre à la Cour d’appel à Luxembourg, est nommée
juge suppléant à la Cour de Justice Benelux.
Article 3
Monsieur J. PETRY, avocat général au Parquet général à Luxembourg, est nommé avocat
général suppléant à la Cour de Justice Benelux.
Article 4
La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à La Haye, le 2 mai 2011.

Le président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant nomination d’un
avocat général et d’un avocat général suppléant à la Cour de Justice Benelux M (2011) 3
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux,
Vu l’article 3, alinéas 1er et 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu’il a été modifié par le Protocole signé à
Bruxelles le 23 novembre 1984,
Sur la proposition du Ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice,
A pris la décision suivante:
Article 1er
Monsieur F.F. LANGEMEIJER, avocat général au Hoge Raad der Nederlanden et avocat général
suppléant à la Cour de Justice Benelux, est nommé avocat général à la Cour de Justice Benelux.
Article 2
Monsieur L. TIMMERMAN, avocat général au Hoge Raad der Nederlanden, est nommé avocat
général suppléant à la Cour de Justice Benelux.
Article 3
La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à La Haye, le 2 mai 2011.

Le président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux concernant l’institution
d’une Commission spéciale pour le parc transfrontalier ‘De Zoom – Kalmthoutse Heide’
M (2011) 4
Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux,
Vu les articles 30, 31 et 32 du Traité instituant l'Union économique Benelux,
Vu la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des
paysages, M (81) 4, signée à Bruxelles le 8 juin 1982,
Vu la Décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant l'institution
d'une Commission spéciale pour le parc transfrontalier 'De Zoom – Kalmthoutse Heide', M
(2001) 1, signée à Luxembourg le 17 juillet 2001 et prolongée pour une période de cinq ans par
la Décision du Comité de Ministres, M (2007) 5 signée à Bruxelles le 30 mai 2007,
Considérant qu'en exécution de ces décisions, une étude a été réalisée sur l'extension du Parc
transfrontalier, étude qui s'est soldée par une préférence pour un nouveau territoire cible
fixée via cette décision,
Considérant qu'il est souhaitable de débuter cette extension avant la fin de la période de 5 ans
visée dans la Décision M (2007) 5,
Considérant qu’il est souhaitable de coordonner sur le territoire ciblé la mise en œuvre de la
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de la Directive 97/62/CE du Conseil du 27
octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique de la directive
92/43/CEE et de la Directive 2000/60/CE du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
Considérant qu’il est nécessaire que l'extension du Parc transfrontalier s’accompagne d’un
plan stratégique de gestion et d’aménagement qui fixe conjointement les mesures de gestion
et d'aménagement estimées indispensables pour les parties existantes et nouvelles du parc
transfrontalier 'De Zoom – Kalmthoutse Heide',
Considérant qu’il est souhaitable que la coopération au niveau de la gestion et de
l’aménagement du parc frontalier étendu soit encadrée par la Commission spéciale 'De Zoom –
Kalmthoutse Heide',
Considérant qu'il est souhaitable, après l'extension du parc transfrontalier, d'augmenter le
nombre maximum de membres de la Commission spéciale 'De Zoom – Kalmthoutse Heide',
afin d'offrir l'opportunité aux nouvelles personnes et instances compétentes de siéger dans
cette Commission spéciale,
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A pris la décision suivante :
Article 1er
Le parc transfrontalier 'De Zoom – Kalmthoutse Heide', tel qu'il figure sur la carte jointe en
annexe 1 à la présente décision, est désigné comme territoire cible du parc transfrontalier au
sens de l'article 3, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de conservation de la nature
et de protection des paysages.
Article 2
Il est institué une Commission spéciale pour le parc transfrontalier 'De Zoom – Kalmthoutse
Heide' visé à l'article 1er de la présente décision. La Commission spéciale est chargée des
tâches ci-après :
 l'encadrement et la coordination de l'exécution du Plan de gestion et d'aménagement ;
 la transposition des aspects relatifs à l'extension du parc transfrontalier et à l'exécution de
Natura2000 dans un nouveau Plan de gestion et d'aménagement, dans le respect des
compétences de droit public ou de droit privé des parties concernées ;
 la mise en place d'une bonne collaboration entre les différents intéressés ;
 la promotion de développements au profit du parc transfrontalier et la prévention de
développements négatifs ;
Article 3
1. La Commission spéciale 'De Zoom – Kalmthoutse Heide' est composée des organismes
publics directement concernés par le parc transfrontalier 'De Zoom – Kalmthoutse Heide',
ainsi que des organismes et personnes de droit privé participants. Chacune des deux
délégations est composée de 12 membres au maximum qui peuvent se faire assister par
des experts.
2. Chaque participant travaille dans les limites de ses compétences spécifiques de droit public
ou de droit privé, qui ne sont pas affectées par la présente décision.
3. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, les ministres néerlandais et
flamands compétents communiqueront la composition de la Commission spéciale ‘De Zoom
- Kalmthoutse Heide’ au Secrétariat général de l'Union économique Benelux.
4. Les ministres néerlandais et flamands compétents désignent le président de la Commission
spéciale 'De Zoom – Kalmthoutse Heide' d'un commun accord.
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5. La Commission spéciale ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ établit chaque année un
programme pluriannuel évolutif assorti d'un plan budgétaire et le soumet pour approbation
aux autorités qui accordent les subventions. Chaque année, la Commission spéciale fait
rapport au Comité de Ministres sur les progrès réalisés.
6. La Commission spéciale ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ établit dans les meilleurs délais son
règlement d'ordre intérieur, après l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 4
La Commission spéciale ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ est instituée pour une période de cinq
ans, à dater de l'entrée en vigueur de la présente décision. À l'issue de cette période, le
Comité de Ministres décide de la prolongation des activités de cette Commission spéciale.
Article 5
La Décision M (2001) 1 du 17 juillet 2001 et la Décision M (2007) 5 du 30 mai 2007 sont
abrogées.
Article 6
La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à La Haye, le 2 mai 2011.

Le Président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant nomination d’un
juge et d’un juge suppléant à la Cour de Justice Benelux M (2011) 5
Le Comité de Ministres de l'Union économique Benelux,
Vu l’article 3, alinéas 1er et 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu’il a été modifié par le Protocole signé à
Bruxelles le 23 novembre 1984,
Sur la proposition du Ministre néerlandais de la Sécurité et de la Justice,
A pris la décision suivante:
Article 1
Monsieur C.A. STREEFKERK, conseiller au Hoge Raad der Nederlanden et juge suppléant à la
Cour de Justice Benelux, est nommé juge à la Cour de Justice Benelux.
Article 2
Monsieur A.H.T. HEISTERKAMP, conseiller au Hoge Raad der Nederlanden, est nommé juge
suppléant à la Cour de Justice Benelux.
Article 3
La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à La Haye, le 10 août 2011

Le président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant prolongation de la
présidence néerlandaise du Comité de Ministres M (2011) 6
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux,
Vu l’article 19a) du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février
1958,
Considérant que les Hautes Parties Contractantes ont signé le 17 juin 2008 le Traité portant
révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958,
Constatant que la présidence du Comité de Ministres dure une année civile sur la base de ce
Traité,
Constatant que le Traité a déjà été ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas,
Constatant que seul le Royaume de Belgique doit encore déposer l’instrument de ratification,
Souhaitant que le Traité entre en vigueur le plus rapidement possible,
Considérant qu’il est souhaitable pour la direction politique du Benelux de porter à une année
civile la présidence actuelle du Comité de Ministres en attendant l’entrée en vigueur du Traité,
Désireux d’agir déjà dans l’esprit du Traité en ce qui concerne la présidence du Comité de
Ministres,
Désireux ainsi d’appliquer l’article 9(2) du Traité en attendant l’entrée en vigueur,
A pris la présente décision :
Dans l’attente de l’entrée en vigueur du Traité portant révision du Traité instituant l’Union
économique Benelux signé le 3 février 1958, signé à La Haye le 17 juin 2008, et par anticipation
de celle-ci, l’article 9(2) de ce Traité est appliqué et la présidence du Comité de Ministres dure
une année civile.
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La présente Décision est déjà applicable à l’Etat membre qui préside le Comité de Ministres au
moment de la signature de la présente Décision.

Fait à La Haye, le 30 juin 2011.

Le président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux relative à l’application du
Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février
1958 M (2011) 7
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux,
Vu l’article 19a) du Traité instituant l’Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février
1958,
Considérant que les Hautes Parties Contractantes ont signé le 17 juin 2008 le Traité portant
révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février 1958,
Constatant que le Traité a déjà été ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas,
Constatant que seul le Royaume de Belgique doit encore déposer l’instrument de ratification,
Souhaitant que le Traité entre en vigueur le plus rapidement possible,
Constatant que l’entrée en vigueur du Traité s’accompagne de quelques obligations dans les
domaines du statut du personnel, du cadre organique, des barèmes des traitements, pensions
et indemnités, ainsi que de toutes conditions dans lesquelles les membres du personnel du
Secrétariat général doivent accomplir leurs fonctions,
Constatant en outre que l’entrée en vigueur du Traité s’accompagne d’obligations, telles celles
prévues dans la Partie 7 – Dispositions transitoires de ce Traité,
Désireux de clarifier les règles applicables,
Constatant que ces obligations sont indissociables du Traité,
Animé de la volonté de remplir ces obligations à la même date que la date à laquelle le Traité
est applicable,
Désireux de satisfaire à ces obligations,
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A pris la présente décision :
Le Traité portant révision du Traité instituant l’Union économique Benelux signé le 3 février
1958, signé à La Haye le 17 juin 2008, sera appliqué à compter du 1er janvier 2012, après son
entrée en vigueur.

Fait à La Haye, le 10 août 2011

Le président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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DECISION du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant nomination d’un
juge suppléant à la Cour de Justice Benelux M (2011) 8
Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux,
Vu l’article 3, alinéas 1er et 2, du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, tel qu’il a été modifié par le Protocole signé à
Bruxelles le 23 novembre 1984,
Considérant que le Comité de Ministres a donné acte le 27 mai 2011 de la démission, avec
effet au 1er octobre 2011 de Monsieur Robert Boes de ses fonctions de juge suppléant à la
Cour de Justice Benelux,
Sur la proposition du Ministre belge de la Justice,
A pris la décision suivante:
Article 1er
Monsieur Paul Maffei, conseiller à la cour de cassation, est nommé juge suppléant à la Cour de
Justice Benelux.

Article 2
La présente Décision entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Fait à La Haye, le 7 octobre 2011.

Le Président du Comité de Ministres,

U. Rosenthal
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Arrêts

COUR DE JUSTICE BENELUX Affaire A 2010/7 - INTRES BELGIUM S.A. contre ORGANISATION
BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE - 6.X.2011
La Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2010/7.
1.
Conformément à l’article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut
d’une Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité), la Cour d’appel de Bruxelles a, par un arrêt
du 5 octobre 2010
dans l'affaire 2009/AR/2440 de INTRES BELGIUM SA, contre
l'ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, dénommée ci-après “OBPI”,
posé des questions d'interprétation de la convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle, dénommée ci-après “CBPI”.
...
3.
La Cour d'appel estime que l'interprétation de l'article 2.12, alinéas 1 et 3, CBPI est
nécessaire pour pouvoir statuer; par arrêt du 5 octobre 2010, elle a sursis à statuer jusqu'à
ce que la Cour de justice Benelux se sera prononcée sur les trois questions suivantes:
1° Les règles tirées des dispositions conventionnelles visées doivent-elles être comprises
ensemble en ce sens que la compétence territoriale se détermine exclusivement par
l’adresse du déposant ou de son mandataire lorsqu’ils ont mentionné une adresse dans
le Benelux dans le dépôt, peu importe que le déposant a cédé, pendant la procédure
d’enregistrement, les droits de marque à un tiers ayant une adresse dans un autre pays
du Benelux, ou bien en ce sens que la détermination de la compétence intervient sur la
base de l’adresse du titulaire des droits de marque ou de son mandataire au moment
où le recours contre le refus est introduit ?
2° Si un changement dans l’adresse du titulaire de la marque vers un autre pays du
Benelux est pertinent pour la détermination de la compétence et qu’à cause de ce
changement, les adresses du titulaire de la marque et de son mandataire se trouvent
dans des pays différents du Benelux, existe-t-il un ordre de succession préférentiel entre
l’une des adresses pour la détermination de la compétence territoriale ou les deux
adresses fournissent-elles un facteur de rattachement au libre choix de l’ayant droit ?
3° Si la cour doit constater sur la base de la mention des adresses dans le dépôt qu’elle
n’est pas territorialement compétente, la cour est-elle tenue, après avoir constaté
l’incompétence, de renvoyer la cause devant le juge territorialement compétent ou la
décision en matière d’incompétence vaut-elle décision définitive sur l’appel ?
...
Monsieur le premier avocat général Guy Dubrulle a déposé des conclusions écrites le 30 mars
2011.
Me Maeyaert a déposé, au nom de INTRES BELGIUM SA, le 3 mai 2011 une note
complémentaire en réponse aux conclusions du premier avocat général.
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...
Statuant sur les questions posées par la Cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 5 octobre
2010,
Dit pour droit
Sur la première question:
13.
L'article 2.12, alinéas 1 et 3, CBPI doit être interprété en ce sens que la compétence
territoriale est déterminée exclusivement par l'adresse du déposant ou de son mandataire ou
par l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt, si c'est une adresse située sur le territoire
Benelux, nonobstant la cession ultérieure des droits de marque à un tiers qui a une adresse
dans un autre pays du Benelux.
Sur la deuxième question:
14.
La question n'appelle pas de réponse vu la réponse à la première question.
Sur la troisième question:
15.
L'article 2.12, alinéas 1 et 3, CBPI doit être interprété en ce sens que la juridiction
d'appel qui constate son incompétence ne peut pas renvoyer la cause à la juridiction d'appel
d'un des deux autres pays du Benelux.
Ainsi jugé par E. Forrier, second vice-président, A.M.J. van Buchem-Spapens,E. Gérard,
C.A. Streefkerk, juges, H.A.G Splinter- van Kan, G. Santer, E. Dirix, E. Conzémius en E. Goethals,
juges suppléants,
et prononcé à l'audience publique à Bruxelles, le 6 octobre 2011, par monsieur E. Forrier,
préqualifié, en présence de messieurs G. Dubrulle, premier avocat général, et A. van der Niet,
greffier en chef.
A. van der Niet

E. Forrier
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COUR DE JUSTICE BENELUX Affaire A 2010/8 ORGANISATION BENELUX DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE contre VERMEIREN FRANCINA - 6.X.2011
La Cour de Justice Benelux a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire A 2010/8.
1.
Conformément à l’article 6 du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut
d’une Cour de Justice Benelux (ci-après : le Traité), la Cour de cassation de Belgique a, par un
arrêt du 5 novembre 2010 dans la cause C.09.0634.N de l’ORGANISATION BENELUX DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE, dénommée ci-après « OBPI », contre Francina VERMEIREN ,
dénommée ci-après « VERMEIREN », posé des questions relatives à l’interprétation des articles
nommés ci-après de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle, dénommée
ci-après « CBPI ».
...
3.
La Cour de cassation estime que l'interprétation de l'article 2.11, alinéa 3, CBPI est
nécessaire pour pouvoir statuer. Par arrêt du 5 novembre 2010, la Cour a suspendu l'instance
jusqu'à ce que la Cour de Justice Benelux se sera prononcée sur les trois questions suivantes:
« 1. L'Office satisfait-il à son obligation, prévue à l'article 2.11.3 CBPI, d'informer le
déposant, "en lui indiquant les motifs de sa décision", de son intention de refuser
l'enregistrement en tout ou en partie lorsqu'il fait simplement référence à un ou à
plusieurs des motifs absolus de refus mentionnés à l'article 2.11.1 CBPI ?"
2. Le déposant perd-il le droit de se pourvoir en appel contre la décision de refus du fait
qu’il n’a pas formulé d’objections à l’intention de refuser l’enregistrement en tout ou en
partie?
3. Dans le cas d’une réponse affirmative à la deuxième question, le déposant perd-il aussi
ce droit lorsque la notification de l’intention de refuser l’enregistrement en tout ou en
partie a eu lieu sans indication des motifs? »
...
Monsieur l’avocat général suppléant André Henkes a pris des conclusions écrites le 1er juin
2011.
Me De Gryse a déposé, au nom de l’OBPI, une note additionnelle en réponse aux conclusions
de l’avocat général suppléant.
...
Statuant sur les questions posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 novembre 2010,
Dit pour droit
Sur la première question :
15.
L'article 2.11, alinéa 3, CBPI doit être interprété en ce sens que l'Office Benelux
satisfait à l'obligation d'informer le déposant, en lui indiquant les motifs de sa décision, de son
intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie lorsqu'il fait simplement référence à
un ou à plusieurs des motifs absolus de refus mentionnés à l'article 2.11, alinéa 1, CBPI sauf
sicette indication, dans les circonstances données et eu égard au contenu de la demande,
devait conduire à une motivation imprécise.
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Sur la deuxième question :
16. L'article 2.11, alinéa 3, CBPI doit être interprété en ce sens que le déposant ne perd pas
le droit de recours contre la décision de refus du fait qu’il n’a pas formulé d’objections à
l’intention de refuser l’enregistrement en tout ou en partie.
Sur la troisième question :
17. La question n'appelle pas de réponse vu la réponse à la deuxième question.

Ainsi jugé le 27 septembre 2011 par E.J. Numann, président, L. Mousel, première viceprésidente,
E. Forrier, second vice-président, A.M.J. van Buchem-Spapens, juge et R. Boes, G. Santer, E.
Dirix, A. Hammerstein et E. Conzémius, juge suppléants,
et prononcé à l'audience publique à Bruxelles, le 6 octobre 2011, par monsieur E. Forrier,
préqualifié, en présence de messieurs A. Henkes, avocat général suppléant, et A. van der Niet,
greffier en chef.
A. van der Niet

E. Forrier
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Questions préjudicielles

COUR DE JUSTICE BENELUX Affaire A 2011/1 – ANMC contre BBAA – Demande de décision
préjudicielle, formée par arrêt du Tribunal de première instance de Huy, en cause L’Alliance
Nationale des Mutualités Chrétiennes contre L’ASBL Bureau Belge des Assureurs
Automobiles
Par un arrêt du 15 juin 2011 rendu dans la cause susdite et parvenu au greffe de la Cour de
Justice Benelux le 29 juin 2011, le Tribunal de première instance, 2 ième chambre, a invité la
Cour Benelux à se prononcer sur une question d'interprétation concernant la Convention
Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs:
"La participation à une compétition de vitesse peut-elle être considérée comme une
participation à la circulation routière au sens de l'article 2 des dispositions communes de la
Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l'assurance de responsabilité civile obligatoire
pour les véhicules motorisés? "
COUR DE JUSTICE BENELUX – Affaire A 2011/2 – LA DÉPUTATION PROVINCIALE DE FRISE
contre LA FONDATION STICHTING DE FAUNABESCHERMING - Demande de décision
préjudicielle, formée par arrêt du Conseil d’Etat des Pays-Bas, section du contentieux
administratif, en cause de la députation provinciale de Frise contre la fondation Stichting De
Faunabescherming
Par un arrêt 3 août 2011 rendu dans la cause susdite (201100944/H3) et parvenu au greffe
de la Cour de Justice Benelux le 8 août 2011, le conseil d’Etat des Pays-Bas, section du
contentieux administratif, a invité la Cour Benelux à se prononcer sur les questions
d'interprétation relatives aux dispositions Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux:
1. "La deuxième Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du
18 juin 1990 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux, n° M (90) 6, a-t-elle apporté à l’article 1er, alinéa 2, de la Convention Benelux en
matière de chasse et de protection des oiseaux, telle que modifiée par le Protocole du
20 juin 1977 modifiant cette Convention, une modification autre que celle consistant, par
cette décision, à modifier ou à compléter chacune des catégories prévues à l’article 1er, alinéa
2,
de
la
Convention
et,
dans
l’affirmative,
sous
quel
rapport ?
2. La Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 2 octobre 1996 en
matière de chasse et de protection des oiseaux, n° M (96) 8, telle que modifiée par la Décision
du Comité de Ministres du 17 décembre 1998, n° M (98) 4, est-elle applicable à la destruction
des renards aux Pays-Bas, même si le renard n’est pas désigné comme gibier aux Pays-Bas? "
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COUR DE JUSTICE BENELUX – Affaire A 2011/3 – S.A. MERCATOR contre FCGA – Demande de
décision préjudicielle, formée par jugement du Tribunal de première instance à Turnhout, en
cause de la S.A. Mercator Assurances contre le Fonds commun de garantie automobile
(FCGA)
Par un jugement du 16 septembre 2011 rendu dans la cause susdite (10-1120-A) et parvenu
au greffe de la Cour de Justice Benelux le 23 septembre 2011, le Tribunal de première
instance à Turnhout, 4 ième chambre, a invité la Cour Benelux à se prononcer sur une
question d'interprétation concernant la Convention Benelux relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière des véhicules automobiles.
“L’exclusion de la couverture de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres
du véhicule par vol ou violence, visée à l’article 3, § 1er, des Dispositions communes annexées à
la Convention du 24 mai 1966 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs, s’applique-t-elle-même si celui qui a commis l’acte matériel
de la soustraction intentionnelle et de l’usage d’un véhicule automoteur sans la permission et
contre la volonté formelle du propriétaire et a ensuite causé un accident comme conducteur ne
peut être jugé responsable de ce vol (d’usage) et de l’occasionnement de l’accident à cause
d’un trouble mental dont il résulte qu’il ne peut être tenu responsable de ses actes, de sorte
qu’il n’est ni pénalement ni civilement responsable ?”
COUR DE JUSTICE BENELUX – Affaire A 2011/4 – MAG INSTRUMENT INCORPORATED contre
EDCO EINDHOVEN B.V. c.s. - Demande de décision préjudicielle, formée par arrêt du Hoge
Raad der Nederlanden, en cause de MAG instrument Incorporated contre Edco Eindhoven
B.V. c.s.
Par un arrêt du 28 octobre 2011 rendu dans la cause susdite (10/00642) et parvenu au greffe
de la Cour de Justice Benelux le 4 novembre 2011, le Hoge Raad der Nederlanden, 1 ière
chambre, a invité la Cour Benelux à se prononcer sur des questions d'interprétation
concernant le Protocole du 20 juin 2002, portant modification de la loi uniforme Benelux en
matière de dessins ou modèles.
1. "L’article IV du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de
dessins ou modèles, signé à Bruxelles le 20 juin 2002, doit-il être interprété en ce sens que
parmi les actes visés dans cet article, il convient de comprendre les actes auxquels le titulaire
d’un dessin ou modèle ne pouvait s’opposer en vertu du texte de l’article 14, alinéa 8, LBDM, tel
qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de ce Protocole ?
2. Si la réponse à la question 1 est négative, faut-il néanmoins admettre, à titre de règle de
droit transitoire, que l’article 14, alinéa 1er, LBDM, tel que modifié par le Protocole visé dans la
question 1, n’est pas applicable aux actes auxquels s’est livré celui qui les avait commencés
avant la date d’entrée en vigueur du Protocole, si le titulaire du dessin ou modèle ne pouvait
pas s’opposer à ces actes en vertu de l’article 14, alinéa 8, LBDM, tel qu’il était applicable avant
la date d’entrée en vigueur de ce Protocole? "
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Rapport annuel

RAPPORT ANNUEL 2011

Introduction
Le rapport annuel 2011, établi par le Secrétariat général et arrêté par le Comité de Ministres
de l’Union Benelux, présente les résultats obtenus par les trois pays partenaires.
L'Union Benelux a atteint 75 pour cent de ses objectifs fixés par le plan annuel 2011 et détaillés
en 110 points d'action.
L'accent principal était ainsi mis sur la coopération dans les régions frontalières et en
particulier avec le Land allemand de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Des résultats ont été
atteints entre le Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en matière de lutte contre les
catastrophes, de coopération policière, de pollution atmosphérique, d'aménagement du
territoire, de sécurité alimentaire et de lutte contre les épizooties.
Des contacts avec d'autres organisations internationales, telles que l'Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE), ont mené au lancement du projet
intitulé « Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the Benelux ». Le Benelux
recommande fortement ainsi qu’une attention accrue soit accordée à une économie plus
respectueuse de l'environnement.
Toujours au cours de cette année sous revue, les pays du Benelux ont opérationnalisé les plans
pour une concertation énergie Mer du Nord. Dans le domaine de l’économie l'enquête
commune relative à la protection des consommateurs lors de la revente en ligne de billets de
concert a été réalisée. Dans le domaine du développement durable, la brochure sur le travail
frontalier a été publiée, la conférence sur la logistique organisée et l’extension du parc naturel
De Zoom-Kalmthoutse Heide réalisée. En matière de sécurité, retenons l'accord pour
l'intervention commune des officiers de liaison de la police et l'instauration d'un échange
d'informations ciblées en vue de la lutte contre la fraude liée aux sociétés fantômes et aux
domiciliations fictives. Quant aux nouveaux thèmes, un fait marquant était la signature par les
ministres d'un accord relatif à la gestion des flux migratoires intra-européens.
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Le rapport annuel intégral 2011 est aussi disponible en version électronique sur le site Internet
www.benelux.int
Mars 2012,
Le Comité de Ministres de l’Union Benelux

1. Marché intérieur et Union économique
1.1.

Politique énergétique

Le Secrétariat général du Benelux assure le secrétariat et soutient trois enceintes de
coopération intergouvernementale. Il exécute la gestion des processus, épaule la présidence et
surveille la progression et la mise en œuvre des accords.
PENTALATERAL ENERGY FORUM
Le 28 février 2011, les ministres compétents du Benelux, de la France et de l'Allemagne ont
déclaré achevé le premier volet « interconnexion du marché et sécurité d'approvisionnement »
du mémorandum d'accord du Pentalateral Energy Forum.
Vu la sortie accélérée du nucléaire en Allemagne, décidée dans la foulée de la catastrophe de
Fukushima, un temps plus long a été réservé pour déterminer exactement le champ et
l’encadrement de la coopération en matière de sécurité d'approvisionnement d’électricité. Les
contours de cette nouvelle coopération ont été esquissés dans un projet de déclaration
politique qui était proposé à la signature fin 2011.
L’Autriche et la Suisse sont devenues respectivement membre et observateur du Pentalateral
Energy Forum.
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PLATEFORME GAZ
Dans le cadre du nouveau règlement européen pour la sécurité d'approvisionnement en gaz,
un échange de bonnes pratiques a eu lieu concernant l'information mutuelle en cas
d'interruptions possibles de l'approvisionnement en gaz.
NORTH SEAS COUNTRIES O FFSHORE GRID INITIATIVE (NSCOGI)
Une liste de données relatives à l’offre et à la demande en énergie à l’avenir sur le territoire de
la Mer du Nord a été établie ainsi qu’un rapport concernant les technologies disponibles en
2030.
L'étude comparative des règlementations en vigueur dans les pays de la Mer du Nord, y
compris les incompatibilités, a été achevée.
Une première table ronde a été organisée sur une liste de recommandations éventuelles pour
faciliter la procédure d’agrément.
Enfin, l’Initiative a sondé le soutien politique pour éventuellement servir de « regional group »,
comme décrit dans le paquet sur les infrastructures européennes et avec pour mission
d’identifier et de piloter les projets d’intérêt commun.

1.2.

Propriété intellectuelle

Le 8 décembre 2011, le Comité de Ministres a signé la décision établissant un Protocole
modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice
Benelux. La Cour peut obtenir par cette modification une extension de ses attributions
juridictionnelles, entre autres dans les affaires de propriété intellectuelle.
Il est décidé que le siège de la Cour est déplacé au Luxembourg.
Dans ce contexte, la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et
dessins ou modèles) sera adaptée, d’une part pour faire de la Cour la juridiction d’appel dans
les affaires de propriété intellectuelle et d’autre part, pour pouvoir introduire une nouvelle
langue de travail outre les langues officielles que sont le français et le néerlandais.
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1.3.

Questions vétérinaires, sécurité alimentaire et bien-être animal

Les pays du Benelux ont continué à se tenir mutuellement informés de la situation sanitaire
des animaux dans leurs pays et ont ainsi pu prendre des précautions afin de limiter la
propagation d’une épizootie au-delà des frontières. Les services compétents en matière de
sécurité alimentaire et de bien-être animal ont fait appel au Secrétariat général pour assurer
un échange rapide d’informations de sorte à pouvoir réagir tant de manière préventive que
curative.
Le trafic transfrontalier du gibier entre les 3 pays du Benelux est devenu plus facile grâce à la
politique Benelux, tout en veillant à la protection de la santé publique. Elle concourt ainsi à la
réalisation du marché commun par l’adoption de dispositions allant au-delà des mesures
d’exécution requises par le règlement européen en matière d’hygiène applicable aux denrées
alimentaires d’origine animale. Ainsi, on a pu concrétiser la reconnaissance réciproque des
formations du chasseur à l’hygiène alimentaire.
Une brochure commune « Prescriptions d’hygiène pour le gibier dans le Benelux » qui résume
la législation en vigueur dans chacun des 3 pays a été publiée.
Un exercice commun de gestion de crise a eu lieu entre le Benelux et la Rhénanie-du-NordWestphalie dans le cadre de la fièvre aphteuse. Dans le prolongement de cet exercice, les
possibilités de coopération en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse sont étudiées en
accordant une attention particulière aux vaccinations d'urgence.
Ensemble avec leurs partenaires allemands, les pays du Benelux se sont régulièrement
échangés quant à l’interprétation et l’implémentation de dispositions européennes en matière
de sécurité alimentaire.
Des négociations ont également eu lieu en matière de communication en cas de crise
alimentaire afin de formaliser à terme des canaux d’information comme outil de gestion de
crise.
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1.4.

Coopération dans les régions frontalières

CONVENTION BENELUX DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE ET INTERTERRITORIALE
 Un premier projet de texte relatif à une nouvelle Convention Benelux de coopération
transfrontalière et interterritoriale a été rédigé en raison de changements de nouvelles
évolutions au niveau européen. Ce faisant, le Benelux s'attaque à des difficultés concrètes
auxquelles les enceintes de coopération sont confrontées dans la pratique. Les projets de
textes sont vérifiés auprès des ministères et des départements concernés dans les
différents pays.
 Le Secrétariat général du Benelux soutient également diverses enceintes de coopération
transfrontalière telles que Baarle, Benego, Euregio Scheldemond et fournit des
informations entre autres via des sites de réseautage social. Le groupement européen de
coopération territoriale (GECT) Linieland van Waas en Hulst a été créé le 15 juin 2011 à
Sint-Gillis-Waas avec l'appui du Secrétariat général.

ALMANACH BENELUX DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Le nouvel « Almanach Benelux de la coopération transfrontalière 2011-2015 », qui a été
préparé par le Comité de direction du Benelux « Coopération transfrontalière » a été publié et
diffusé à grande échelle. Ce document donne un aperçu de la coopération transfrontalière aux
frontières intérieures et extérieures du Benelux. L'almanach est basé sur une banque de
données relative à la coopération transfrontalière comprenant des informations sur les
principaux accords et structures transfrontaliers.
SUIVI DES PROBLÈMES OBSERVÉS DANS LES RÉGIONS FRONTALIÈRES
Le Secrétariat général, en tant que membre de la « taskforce »¸ joue un rôle au niveau du suivi
de l’Agenda de la Coopération transfrontalière. Le relevé des problèmes se posant dans les
régions frontalières fait l'objet de discussions dans diverses structures Benelux existantes,
l'objectif étant de chercher des solutions dans l'intérêt des habitants de ces régions.
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1.5.

Communications et transports

TARIFICATION ROUTIÈRE
Les partenaires Benelux étudient comment l'accord interrégional belge sur la tarification
routière s'appliquera aux usagers étrangers de la route et comment des conséquences
négatives du système dans les régions frontalières pourront être évitées. La France participe à
cette concertation en tant qu'observateur ce qui crée des opportunités de coordination.
Le retrait de la Belgique, et éventuellement des Pays-Bas, de l’accord Eurovignette est
également un point d’attention de cette concertation.
TRANSPORTS PUBLICS EUREGIO MEUSE-RHIN
Au sein du projet Interreg « M3-Mobilité sans frontières » issu de la plateforme pour les
transports en commun initiée par le Benelux, des accords ont été conclus concernant les tarifs
transfrontaliers. Des accords ont été conclus concernant la vente de tickets électroniques
mutuels.
Dans le domaine de l’interopérabilité des tickets électroniques pour les transports publics, un
projet pilote transfrontalier est en préparation.
MEUSE, QUATRIÈME ÉCLUSE DE LANAYE.
La construction de la quatrième écluse de Lanaye a débuté en juin 2011. Les travaux devraient
durer environ trois ans et demi. Les entretiens concernant les mesures compensatoires pour la
nature au sein de la concertation bilatérale Benelux ont été clôturées et les autres questions
bilatérales en suspend au niveau juridique et financier ont trouvé réponse.
CONCERTATION MEUSE TRIPARTITE
Des accords plus précis ont été pris concernant la gestion des barrages pendant les périodes
de crues et dans le cadre des périodes de frai des poissons ainsi que pour la mise en œuvre des
travaux dans la Meuse mitoyenne, concernant l’amélioration des prévisions relatives aux
quantités d’eau escomptées et la limitation des déchets flottants entraînés par les crues.
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CHEMIN DE FER
Suite à la table ronde Benelux organisée en décembre 2010, il a été convenu de se concentrer
davantage sur le transport ferroviaire régional transfrontalier et sur les problèmes de
connexion à Bruxelles de la ligne Luxembourg-Bruxelles en direction des Pays-Bas.
ECHANGE DE DONNEES POUR LA REPRESSION DES INFRACTIONS DE ROULAGE

Pour pouvoir poursuivre les infractions de roulage au-delà des frontières, il est nécessaire
d’avoir un système qui prévoit l’échange automatisé des données sur la base des registres
d’immatriculation. La manière la plus effective est de centraliser l’échange de données par un
point de contact national, à savoir l’autorité de l’immatriculation des véhicules (DIV en
Belgique). La concertation Benelux a été réactivée en 2011 et doit aboutir en 2012 à la
conclusion d’un accord bilatéral avec les Pays-Bas, l’adhésion du Luxembourg pouvant
intervenir dans un second temps.

1.6.

Coopération économique

POLITIQUE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE
Au cours des concertations ordinaires consacrées aux fonds structurels européens, les
partenaires se sont coordonnés à différents stades sur les possibilités d’arriver à simplifier les
règles administratives des fonds de cohésion, et ce, en vue de la préparation du nouvel arsenal
de la “Cohésion territoriale” de l’Union européenne.
INNOVATION, CROISSANCE VERTE ET COOPERATION PME
Le projet Green Economy (« Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the
Benelux ») a été lancé en collaboration avec l'OCDE.
Le projet poursuit l’objectif de développer des indicateurs afin d’obtenir un meilleur aperçu de
la progression du développement économique vers une économie durable et respectueuse de
l’environnement sur le territoire concerné. Le caractère innovant du projet réside dans
l’attention accordée aux régions transfrontalières. Le projet se concentre principalement sur le
cluster transfrontalier « bio-économie » (bio-based economy) dans les provinces de FlandreOccidentale (BE), Flandre-Orientale (BE), Anvers (BE), Zélande (NL) et du Brabant septentrional
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(NL), ainsi que sur la région frontalière du « Pôle européen de développement Longwy-Belval »
(BE-FR-LU).
PROTECTION DES CONSOMMATEURS


Les résultats de l’enquête commune concernant la revente en ligne de tickets de concert
par des points de vente non officiels ont été présentés en mars 2011. L’action a permis de
fortement améliorer l’information fournie sur les sites internet des revendeurs et de
cesser les infractions.



Les partenaires Benelux organisent une pré-concertation à l’occasion du Conseil européen
et vérifient la manière dont la politique européenne est mise en œuvre dans les trois pays
dans le domaine de la protection des consommateurs.

2. Développement durable
2.1.

Aménagement du territoire

EN CE QUI CONCERNE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
 Une note d'évaluation Open Minds a été rédigée concernant les décisions politiques prises
antérieurement.
 Le « handreiking planconsultatie » (mode d'emploi pour la consultation planologique) a été
définitivement arrêté lors de la réunion VLANED du 12 décembre 2011. Il s'agit d’une
consultation sur les évolutions gouvernementales de l’aménagement du territoire dans la
région VLANED pour le royaume, les provinces et les communes.
 La carte d'action belgo-néerlandaise des projets et des développements ayant des
répercussions en matière d’aménagement du territoire a été définitivement fixée le 12
décembre 2011.
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EN CE QUI CONCERNE LE CADRE BENELUX DANS SON ENSEMBLE
 Le 23 septembre a eu lieu le symposium relatif au 10e anniversaire du Parc des trois Pays.
Ce fut l’occasion de mettre en valeur des projets réalisés ou des projets en cours, de lancer
le nouveau site web (www.parcdestroispays.eu) et de présenter une brochure commune.
 Le concept de macrorégion est exploré. Des informations ont également été échangées
concernant le projet ESPON ‘Territorial Performance Monitoring’.
 La conférence de suivi logistique s’est tenue le 16 décembre 2011 à Anvers et a donné
l’orientation pour les actions de suivi notamment sur le plan du droit de l’environnement
de vie et du RTE-T ainsi que concernant une collaboration plus étroite dans la région du
Delta.

2.2.

Environnement et climat

 Une exploration des sources d'énergie renouvelable a été menée en collaboration avec les
partenaires du Delta Rhin-Escaut en vue d'amorcer le projet sur les véhicules électriques.

 Une exploration a eu lieu en vue d'un échange d'informations et de la mise sur pied de
projets relatifs à la qualité de l'air. Il s'est avéré que la Région flamande, la Région wallonne,
le Luxembourg et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont intéressés par une table ronde et
l’élaboration de certains thèmes. Il a été convenu de prendre des accords plus précis
concernant l’échange d’informations sur le thème de la qualité de l’air.

2.3.

Nature et protection des paysages

 Il est convenu d’adapter la décision Benelux en matière de chasse afin de pouvoir gérer la
surpopulation de certaines espèces de gibier.
 Dans le cadre de l'année internationale de la forêt, les synergies possibles entre les
programmes individuels ont été examinées et un échange de matériel didactique a eu lieu.
 Le Secrétariat général du Benelux a mis sur pied, de concert avec le Conseil
Interparlementaire de Benelux, une conférence qui s'est déroulée le 30 septembre sur le
thème des forêts et du climat et à laquelle ont participé des représentants de l'Assemblée
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balte et du Conseil nordique. Sur la base de cette conférence, le Conseil Interparlementaire
de Benelux a formulé une recommandation commune à l’attention du Comité de Ministres
de l’Union Benelux.
 L'agrandissement du parc naturel De Zoom-Kalmthoutse Heide a été fêté le 2 décembre en
présence de ministres compétents. Un nouveau plan stratégique commun de gestion et
d'aménagement du parc naturel agrandi a été élaboré.
 Une discussion exploratoire a eu lieu concernant la réalisation par projets du Plan de Base
Écologique et Paysager Transfrontalier (PBEPT). Un premier pas était posé vers une
concertation relative à la problématique de l’intégration spatiale d’éoliennes à proximité de
la frontière dans un objectif de meilleure coordination de la gestion et de la protection des
espèces et des paysages.
 A l’initiative de la Région wallonne, un atelier Benelux traitant du sujet « Eduquer à la
biodiversité par le biais de l'alimentation » a été réalisé. Suite à cela, le Luxembourg a lancé
l’initiative d’une brochure « Mange ton assiette » faisant le lien entre la conférence de
travail de 2010 et l’atelier de 2011.

2.4.

Politique de la jeunesse

 Du 28 au 30 mars, un cadre commun concernant les indicateurs en matière de jeunesse a
été fixé en Finlande entre le Benelux et les pays nordiques.
 En juin, une concertation sur la coopération à différents niveaux internationaux a été
organisée sous la présidence luxembourgeoise.
 Le 9 décembre, le Secrétariat général du Benelux a organisé, en collaboration avec les
conseils de la jeunesse des trois pays, un séminaire « Jeunesse en action » sur la nouvelle
génération de programmes européens d’enseignement et de la jeunesse. Au cours de ce
séminaire, des jeunes issus du Benelux ont eu un échange de vues notamment avec le
Directeur général de l’Enseignement de la Commission européenne et ont fait ainsi
entendre leur voix au niveau européen dans le cadre du nouveau programme de la
jeunesse.
 Publication de la brochure « Politique de la jeunesse au sein du Benelux ».
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2.5.

Cohésion sociale et problématique des travailleurs frontaliers

 Le développement du portail internet Benelux sur le travail frontalier entre les Pays-Bas et
la Belgique est pratiquement clôturé. Un débat sur la possibilité d’élargir le rôle du Benelux
sur le marché de l’emploi a eu lieu. Des accords ont été pris concernant l’intégration du
portail belgo-néerlandais et du portail Internet entre les Pays-Bas et la Rhénanie-du-nordWestphalie.
 Les brochures pour les travailleurs frontaliers ont été publiées et reprennent notamment la
mise en œuvre du règlement social européen 883/2004. Ce règlement a pour but d'éviter
des complications dans le domaine de la sécurité sociale découlant des migrations au sein
de l'Union européenne.
 Le 21 décembre 2011, un échange entre les trois pays a eu lieu au Luxembourg concernant
les modifications dans leur législation qui pourraient éventuellement avoir une
répercussion sur les travailleurs frontaliers.

3. Justice et Affaires intérieures
En 2011, les partenaires ont veillé à la mise en œuvre opérationnelle du second plan d’action
Senningen. Ce plan comporte de nombreux objectifs en matière de coopération policière et de
gestion de crise, mais aussi quelques activités en matière de justice.
DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION POLICIÈRE
 En automne 2011, un accord a été atteint concernant un ensemble de propositions visant à
améliorer la mise en œuvre du traité « police » Benelux. Les propositions communes
comprennent un règlement clarifié et cohérent des compétences en cas d’intervention
transfrontalière et d’usage de la force, des échanges d’informations pour les besoins
d’intervention policière transfrontalière, des responsabilités civile et pénale ainsi que des
répartitions des coûts en cas d’intervention sur initiative propre. Ces propositions visent à
permettre une mise en œuvre améliorée et simplifiée du traité dans la pratique.
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 La concertation stratégique « police » du Benelux qui réunit les chefs de police de nos trois
pays a fait le bilan des activités communes et a exploré de nouvelles initiatives comme les
possibilités de coopération dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres et du prochain
Championnat d’Europe de football en Pologne et en Ukraine.
 Les ministres ont signé la mesure d’exécution relative à l’utilisation commune du réseau
des officiers de liaison. Cette mesure est à présent appliquée concrètement sur le plan
opérationnel et dans ce cadre, un exercice d’optimalisation du réseau des officiers de
liaison est en cours de réalisation.
 La convention de prêt à usage qui permet l’échange de matériel entre différentes
organisations de police a régulièrement été utilisée. Il a aussi été procédé à l’échange
annuel d’informations concernant la liste des biens prêtables et les acquisitions prévues en
matériel policier dans les trois pays. Des solutions pragmatiques ont aussi été testées en
vue de résoudre les problèmes de radiocommunication entre les trois pays.
 Une conférence Benelux sur les nouvelles technologies a été organisée en mai dans le
cadre du salon international « Infopol ». Cette conférence a représenté un premier
rapprochement concret entre les services de sécurité, l’industrie, le monde scientifique et
les dirigeants concernés afin de réfléchir à de futurs partenariats.
 Le traité prévoit de se prêter mutuellement assistance. Ainsi, une coopération a vu le jour à
l’occasion de manifestations culturelles telles que le « Koninginnedag » aux Pays-Bas, le
« Gentse Feesten » en Belgique, ou lors d’événements politiques (Conseil européen) et
sportifs comme le Grand Prix de Formule 1 à Spa-Francorchamps.
 De multiples actions communes ont été menées dans le cadre d’opérations de sécurité
routière, mais aussi dans la lutte contre le tourisme des stupéfiants, les cambriolages, la
traite des êtres humains, les vols de véhicules, les transports illégaux de déchets.
 Un exercice commun a eu lieu. En ce qui concerne l’exercice en situation de crise, l’exercice
« Candy IV », s’est déroulé en mars à Maastricht et s’est focalisé sur une extorsion
commerciale. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie y a participé en tant qu’observateur. Cet
exercice a contribué à une meilleure compréhension du fonctionnement des services
policiers/judiciaires des trois pays. Les unités chargées des arrestations ont fait un exercice
à Ossendrecht.
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 Le projet COPPRA (Community Policing and Prevention of Radicalisation) a été poursuivi en
2011 par les partenaires du Benelux via une session de trois jours pour spécialistes. Ceux-ci
ont été sensibilisés au fait qu’ils ont une tâche primordiale en matière de prévention de la
radicalisation via entre autres l’utilisation d’un manuel pratique.
 Les experts ont poursuivi l’exécution du plan d’action pour les formations communes. Ainsi
une formation en matière du maintien de l’ordre s’est tenue au Secrétariat général et ce,
pour des officiers dirigeants des 3 pays. Une formation coopération transfrontalière a été
par ailleurs dispensée. En ce qui concerne le réseau de connaissances, un nouveau groupe
de travail a été mis en place afin d’aborder l’approche policière de la violence conjugale.
Enfin dans le cadre de l’optimalisation des moyens et instruments, une brochure de
référence en matière de coopération policière internationale a été élaborée à l’intention
des chargés de cours des écoles de police.
 La coopération a permis la poursuite du développement de la concertation Benelux entre
voisins et d’identifier les bonnes pratiques en la matière pour la concertation pays Benelux
Police. Des projets pilotes ont ainsi été lancés afin de faciliter l’échange spontané
d’informations en zones frontalières.
 L’approche structurelle stratégique de la communication dans le domaine de la
coopération policière a été amplifiée en cours d’année par la diffusion de communiqués
communs, l’organisation de points presse communs, etc.
 Une brochure destinée à un large public a été éditée afin d’expliquer les multiples formes
de coopérations stratégiques et opérationnelles qui ont progressivement été mises en
œuvre dans le cadre du Benelux par les services de police des trois pays.
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DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DES CRISES
 Les procédures de ratification du Mémorandum d’accord relatif à la coopération entre les
centres de crise ont été poursuivies.
 La stratégie d’information de la population en situation d’urgence a été intensifiée entre les
partenaires et des contacts réguliers ont été établis lors de plusieurs incidents, exercices
ainsi que pour certaines questions spécifiques. L’utilisation des médias sociaux en
communication de crise a démontré une plus-value lors de récentes situations.
 Au niveau de l’identification et de l’analyse des risques transfrontaliers, les possibilités
d’échange et d’exploitation ainsi que la confidentialité des données ont été mise à l’étude
au niveau technique, à partir de la situation des entreprises SEVESO.
 Les négociations visant à mettre en place des procédures de coopération claires entre la
Belgique et les Pays-Bas sur les risques nucléaires et radiologiques ont débutées, se fondant
sur l’Accord belgo-luxembourgeois en la matière, sur les enseignements des exercices
nucléaires de Borssele (2005, 2011) et de Doel (2009) et sur la collaboration existante. Les
instances homologues belges et néerlandaises, qui doivent communiquer en cas de
situation d'urgence ont été définies et l’inventaire des éléments principaux devant faire
l’objet de la coopération est en cours d’élaboration.
 L’inventaire des accords de coopération et des problèmes existant au niveau frontalier
(intra-Benelux et RNW) dans le domaine de la gestion des crises et de la lutte
transfrontalière contre les catastrophes a été actualisé. L’intention est de recenser aussi
bien les formes de coopération que les problèmes rencontrés et de mettre au point un plan
d’action.
 Une visite de travail Benelux a été organisée au centre de crise de la Rhénanie-du-Nord
Westphalie.
 Les Pays-Bas ont présenté la nouvelle loi sur les régions de sécurité aux Pays-Bas ainsi que
ses implications majeures pour leurs voisins.
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DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE
 Les partenaires ont poursuivi l’échange de bonnes pratiques et d’expériences sur la
problématique de la toxicomanie en milieu carcéral. Après de fructueuses visites au
Luxembourg et aux Pays-Bas, une délégation d’experts du Benelux s’est rendue, en octobre
dernier, au centre pénitentiaire agricole de Ruiselede et au centre pénitencier de Bruges.
Là-bas, ils ont pris connaissance des programmes « sans drogues » mis en place dans ces
institutions et ils ont dialogué avec les responsables et certains détenus.
 Les ministres de la justice des trois pays ont signé une lettre d’intention pour afficher leur
volonté de travailler en commun dans le domaine de la cyber-sécurité. Plusieurs
manifestations ont aussi été organisées dans les trois pays pour soutenir cette initiative.
 Le Secrétariat général a prêté son concours à la bonne réussite de la 7ème Conférence
relative à la Sécurité organisée par les villes MAHHL (Maastricht-Aachen-Hasselt-Heerlen)
qui avait comme fil conducteur la traite des êtres humains.

DANS LE DOMAINE DES AMBULANCES
 Les partenaires ont progressé dans la mise en œuvre des mesures d’exécution (notamment
le règlement financier) liées à l’application de l’accord ambulance belgo-néerlandais. De
premiers contacts exploratoires ont été noués en vue d’échanger des informations entre les
centrales d’appel situées le long des frontières.
 La négociation visant à établir une convention ambulancière entre la Belgique et le
Luxembourg a été poursuivie et est désormais en voie de conclusion. La signature
ministérielle est attendue au cours du premier trimestre de 2012.

3.1.

Consommation illégale de drogues – volet santé publique

 Les partenaires ont approuvé un plan de travail

pour les activités futures, avec la

suggestion d’organiser un cycle de conférence sur des thématiques spécifiques des
drogues.
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 Lors des concertations, des échanges d’informations et de bonnes pratiques ont été tenus
concernant les changements majeurs dans les politiques respectives des trois pays, sur les
nouvelles tendances de consommation, sur le traitement des toxicomanes aux Pays-Bas ou
encore, sur la campagne en Belgique en matière de somnifères et calmants.
 Enfin, la concertation a été élargie à la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

3.2.

La circulation des personnes

VOLET RÉADMISSION
 Le 12 mai 2012, les ministres responsables en matière d’immigration au sein du Benelux,
ont signé au Secrétariat général, un accord de reprise et de réadmission avec le Kosovo. Cet
accord favorise la coopération entre nos pays et améliore la communication mutuelle pour
lutter ensemble de manière efficace contre l’immigration illégale.
 Au cours de la période sous revue, les experts ont finalisé les négociations en vue de
conclure en 2012 un protocole d’application à joindre aux accords européens de
réadmission conclus avec la Serbie, le Monténégro et la Macédoine.
 Enfin les experts ont procédé en 2011 à une mise à jour du modèle de texte Benelux pour
les accords de reprise et de réadmission qui tend à faciliter la reprise des ressortissants
respectifs et la réadmission des étrangers en provenance de ces pays.

VOLET VISA
 Une analyse a été lancée en vue d’examiner si cette coopération sur le volet visa, dans le
cadre du Benelux, doit être poursuivie de manière formelle et dans l’affirmative, avec
quelle attribution et compétence pour le Secrétariat général.
 Suite aux développements de ce dossier au niveau communautaire, il a été convenu de
décharger le Secrétariat général de la mise à jour d’un tableau Benelux séparé pour les
documents de voyage.
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 Les partenaires ont mandaté le Secrétariat général de notifier de manière officielle à la
Commission européenne que les pays du Benelux ont décidé d’imposer l’obligation de visa
de transit aéroportuaire pour les Sud-Soudanais.

3.3.

Euro Contrôle Route (ECR)

 Sous la présidence belge d'ECR, le Secrétariat général a clôturé la première phase de la
réflexion concernant l’autonomie accordée à ECR, telle que mentionnée dans le
programme de travail commun. Un inventaire des possibles formes juridiques pour ECR a
été rédigé par la présidence belge et soumis au Comité exécutif de ECR.
 En 2011, ECR a renouvelé la coopération avec la Police européenne de la circulation
routière (TISPOL). Afin de pouvoir relever encore plus efficacement les défis d'avenir liés à
la mondialisation des voies de transport, il a été convenu de coopérer plus étroitement
avec l'industrie du transport, ce qui a débouché sur la signature d'un programme de travail
commun avec l'Union internationale des transports routiers (IRU).
 Des formations ont été organisées pour les inspecteurs (routiers), les agents de police et les
cadres supérieurs. Les thèmes suivants ont été abordés : la gestion des agressions, la fraude
au tachygraphe, l'évaluation des risques, les conséquences de la fatigue au volant et les
nouvelles règles concernant les temps de conduite et de repos par rapport aux pays extraeuropéens.
 La première phase du projet subventionné par la Commission européenne TRACE
(Transport Regulators Align Control Enforcement) a été finalisée. Le consortium a élaboré
un programme d'études pour le personnel chargé de faire respecter les réglementations
sociales et a développé une systématique pour la formation de base et continuée ainsi que
les instruments afférents. Certains de ces points ont été testés pendant les formations
pilotes menées en Hongrie et aux Pays-Bas.
 Dans le cadre de l'élaboration d'une directive relative à la sécurité du chargement, ECR a
organisé, à la demande de la Commission européenne, une conférence sur ce thème, les 4
et 5 octobre 2011 à Dresde.
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 Six semaines de contrôles ont été organisées pendant lesquelles tous les États membres
d'ECR ont effectué en même temps des contrôles ciblés sur certains thèmes : la sécurité du
chargement, la réglementation sociale, le transport des matières dangereuses, les contrôles
techniques et le transport de passagers. Pendant ces semaines de contrôles, sur les 105.826
poids lourds contrôlés, 18.115 (17,11 %) étaient en infraction, à un titre au moins. Pour
2.474 (13,65 %) véhicules, l'infraction était à ce point grave qu’ils ont été priés de se ranger
sur le côté de la route.

3.4.

Fraude

FRAUDE FISCALE
Le 30 juin 2011, le Comité de Ministres a donné une réponse à la recommandation relative à la
fraude intracommunautaire à la TVA du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux.
Missing Trader Intracommunity Fraud Benelux
 Les pays du Benelux ont rédigé une proposition Benelux visant à permettre une radiation
plus rapide des numéros de TVA qui ne sont pas utilisés pour une activité économique et
qui sont donc sujets à des pratiques frauduleuses. La présentation de cette proposition au
niveau européen a confirmé une fois encore le rôle précurseur des pays du Benelux au sein
de l'Union européenne.
 Les délégations consacrent une attention particulière au développement d'analyses de
risques dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

Sociétés de management
La coopération relative aux conventions de double imposition s'est clôturée sur un franc
succès. Une analyse constructive a mis au jour les points épineux de la convention belgonéerlandaise et des propositions de lois sont en préparation afin d'adapter la législation
nationale. Il ressort de l’enquête que les conventions de double imposition conclues avec le
Luxembourg n'ont pas posé problème.
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Sociétés fantômes et domiciliations fictives
La coopération dans la lutte contre la fraude au moyen de sociétés Limited s’est développée
positivement grâce à l'élaboration d'un modèle de formulaire pour l'échange, dans un délai de
24 heures, d'informations générales directement disponibles pour les nouvelles inscriptions de
Ltd.
Projets européens
 Il a été décidé de dresser un aperçu des incompatibilités existantes entre les États membres
qui sont apparues suite à la mise en œuvre de la directive 2008/9/CE du Conseil relative au
remboursement de la TVA et de proposer des solutions au niveau européen.
 Les pays membres ont décidé de collaborer à un stade antérieur pour la mise en œuvre de
projets européens.

Immobilier
Les meilleures pratiques ont été échangées dans le secteur de l'immobilier et de la
construction.
FRAUDE SOCIALE
Dans la foulée de l'approche orientée résultats suivie pour la fraude fiscale, le Secrétariat
général a noué différents contacts au niveau ministériel en vue de coopérer pour lutter contre
la fraude sociale. Les trois pays se sont prononcés pour l’examen des possibilités de la création
d'une enceinte de coopération.

4. Coopération avec d'autres pays (ou entités fédérées)
INTRODUCTION
L'année 2011 était placée sous le signe de la coopération entre le Benelux et les entités ou
régions limitrophes, une nouvelle opportunité mentionnée explicitement aux articles 24 à 27
du nouveau traité Benelux. Le partenariat actuel, et non exclusif, établi avec la Rhénanie du
Nord-Westphalie (RNW) y occupait une place centrale. Les chapitres 1 à 3 reprennent
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quelques actions concrètes de cette coopération ; elles sont explicitées point par point ciaprès.
RÉSULTATS
 L'échange d'informations au niveau administratif entre la RNW et le Benelux concernant les
cinq priorités fixées et la détermination d'étapes de suivi en fonction des projets ont gagné
en importance.
 Dans le domaine de la coopération policière, le Benelux et la RNW travaillent de concert
dans différents domaines. La RNW a ainsi participé à un exercice de police transfrontalier à
grande échelle « Candy IV » (enlèvement et extorsion). Outre cet exercice, la RNW
collabore aussi à la rédaction d'une « Brochure de référence pour la coopération policière
internationale ».
 Le ministre de l'Intérieur en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a accueilli les délégations des
centres de crise du Benelux à l'occasion d'une visite de travail à la cellule de crise de la RNW
dans le but d'instaurer une coopération plus étroite dans le cadre de la gestion des crises et
de la lutte contre les catastrophes. Le Land allemand s’est montré vivement intéressé par
une coopération avec les pays du Benelux dans le domaine de la sécurité nucléaire.
 Les participants rhénans au groupe VLANED/EST ont exprimé le souhait de promouvoir la
coopération transfrontalière avec la Belgique (en particulier avec la Wallonie) par le biais du
Secrétariat général du Benelux. La RNW a aussi associé les autorités concernées en
Belgique et aux Pays-Bas à une procédure de cadrage (scoping) en matière d'aménagement
du territoire (définition du cadre de recherche pour l'évaluation environnementale dans le
contexte de l'élaboration du « Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen » (LEP NRW).
 Concernant la coopération vétérinaire, la RNW collabore avec les chefs des services
vétérinaires pour les sujets qui intéressent les deux parties. Par ailleurs, une coopération
transfrontalière a lieu en situation de crise, ainsi que pour la thématique des aliments pour
animaux et concernant la communication en cas de risque pour la sécurité alimentaire. La
RNW a également communiqué en permanence au niveau administratif avec ses collègues
du Benelux les informations concernant l'incident avec la dioxine et le foyer d'E-Coli (EHEC).
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5. Innovation de la coopération
Plusieurs nouveaux thèmes ont été traités au sein des différents teams. Vous les trouvez tout
au long des chapitres 1 à 4.
URBISCOOP
 Le 28 avril, un atelier d'experts a eu lieu sur le thème suivant « l’afflux inattendu et
difficilement gérable des personnes en provenance d’Europe centrale et orientale dans
certaines villes du Benelux et des régions limitrophes ». Des experts des autorités centrales
et de 13 villes du Benelux y ont pris part.
 Le 17 octobre, un mémorandum d’accord a été signé par les ministres compétents et les
représentants de la politique urbaine de 9 villes néerlandaises et flamandes.

GIS GEODATA
 Le mémorandum d'accord a été signé jusqu'à présent par les ministres compétents des
Pays-Bas, du gouvernement fédéral belge, de la Région flamande et de la Région wallonne.
 Il a été convenu d’explorer deux pistes : l’une concernant la mise en œuvre de la directive
Inspire par les pays du Benelux et l’autre concernant l'amélioration de la coopération dans
les zones frontalières du Benelux.
 Les partenaires œuvrent aussi pour que le Luxembourg appose sa signature au bas du
mémorandum d’accord.

UNIS DANS LA SECURITE
Le 8 novembre 2011, près de 150 entreprises belges et néerlandaises ont signé une
déclaration d'intention de collaboration avec cinq établissements de formation : l'université
d'Anvers, le « Provinciaal Veiligheidsinstituut », la « Plantijn Hogeschool », la « Antwerp
Management

School »

et

la

« Avans

Hogeschool »

aux

Pays-Bas.

Ceci

donnait

immédiatement le coup d'envoi à un nouveau réseau « Verbonden in Veiligheid ». L'objectif
est que ce réseau s'inscrive dans la durée et continue d'être actif une fois le projet terminé.
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CANALISATION SOUTERRAINES
Une « Table ronde consacrée à la situation des canalisations souterraines dans le Benelux »
s’est tenue le 9 février. Trois thèmes y ont été traités : le statut en droit réel des canalisations
souterraines, la responsabilité et la communication d’informations. Au niveau du statut en
droit réel, de grandes différences se dégagent entre les pays Benelux. Les résultats de cette
table seront analysés.
LE BENELUX EN CHIFFRES
La brochure “Benelux en chiffres” qui rassemble un matériel chiffré considérable sur des
thèmes Benelux provenant de banques de données internationales, telles qu’Eurostat et
OCDE, a été finalisée et diffusée.

6. Actions des institutions Benelux
Organes de coordination Benelux

COMITÉ DE MINISTRES
 Le Comité de Ministres s'est réuni à Bruxelles le 8 décembre 2011 sous la présidence de
monsieur U. Rosenthal, ministre néerlandais des Affaires étrangères. Le Comité a approuvé
le plan annuel 2012 et a débattu du budget.
 La décision Benelux relative à la modification du traité sur la Cour de Justice Benelux a été
approuvée (voir aussi 1.2.). En outre, le Comité de Ministres a renouvelé le mandat du
groupe de travail administratif afin qu'il pilote la rédaction d'un Règlement de procédure de
la Cour de Justice Benelux dans le courant de l’année 2012.
 Le Comité de Ministres a constaté que la procédure de ratification du nouveau traité
Benelux était terminée et que le traité Benelux pouvait donc entrer en vigueur au 1er janvier
2012.
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 Par ailleurs, le Comité de Ministres a donné une réponse aux recommandations suivantes
du Conseil interparlementaire consultatif du Benelux :
A. Recommandation relative à l'Escaut occidental (doc. 723/2)
B. Recommandation relative à la lutte contre les stupéfiants dans les aéroports (doc. 758/5)
C. Recommandation relative à la crise financière (doc. 790/2)
D. Recommandation relative à la coopération Benelux en matière d'aménagement du
territoire (doc. 818/2)
E. Recommandation relative au 65e anniversaire de la lauréate du prix Nobel de la paix,
l'opposante birmane Aung San Suu Kyu (doc. 819/2)
F. Recommandation relative à la formation professionnelle et aux conditions d’établissement
(doc. 801/2)
G. Recommandation relative à la liaison ferroviaire (doc. 817/3)
H. Recommandation relative à la fraude intracommunautaire à la TVA (doc. 822/2)
I. Recommandation relative à « l’École itinérante » (doc. 806/1)
J. Recommandation relative à la politique commune dans le cadre de la 15e Conférence du
Climat à Copenhague en décembre 2009 (doc. 809/1)
K. Recommandation sur l’énergie et l’environnement, le climat et le développement durable
(doc. 788/1)
 Enfin, le Comité de Ministres a présenté les rapports annuels suivants au Conseil
interparlementaire consultatif du Benelux :
- Le 54e rapport commun des Gouvernements concernant la coopération entre les trois États
dans le domaine de la politique étrangère ;
- Le 55e rapport commun des Gouvernements concernant la réalisation et le fonctionnement
de l'Union économique Benelux entre les trois États.

CONSEIL
 Les 14 avril, 4 juillet, 17 novembre et 5 décembre 2011, le Conseil (Conseil de l'Union
économique en cadre restreint) s'est réuni sous la présidence néerlandaise. Ces
concertations ont traité de la procédure de ratification concernant le nouveau traité
Benelux ainsi que des points d'action en découlant, tels que la rédaction d'un accord de
siège. Le Conseil a préparé l'ordre du jour du Comité de Ministres.
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 Le plan annuel 2012 a recueilli un avis favorable. Par ailleurs, les résultats intermédiaires du
Secrétariat général en ce qui concerne la coopération Benelux en 2011 ont été brièvement
examinés ;
 Le Conseil s’est aussi chargé de transmettre des décisions au Comité de Ministres.
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Plan annuel

PLAN ANNUEL 2012

1.

Introduction

Pour le Benelux, 2012 est l’année du changement.

Un changement dans la continuité.

Un changement avec l’entrée en application du nouveau Traité Benelux, au 1er janvier 2012.
Signé en juin 2008, le nouveau traité a été ratifié par l’ensemble des instances législatives du
Benelux au cours des années 2009 à 2011. Le Benelux a une tradition longue de 50 ans. Il est
temps maintenant de tourner une nouvelle page dans l’histoire de la collaboration entre les
trois pays.

Un changement au niveau des thèmes à aborder au sein du Benelux. De façon explicite, nous
couvrons désormais trois grands thèmes : l’économie, le développement durable et la sécurité.
Notre objectif est de dépasser les frontières, également en travaillant ensemble avec les
voisins du Benelux, ainsi par exemple la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Chaque année, le Comité des Ministres Benelux, sur base d’un programme de travail
quadriennal et d’une proposition spécifique du Secrétariat général, approuve un plan annuel.
C’est une base de travail commune. C’est le cadre qui permet au Benelux d’être une
organisation moderne et active, s’adaptant aux thèmes d’actualités décidés chaque année en
commun par les trois pays.

Le Benelux 2012 veut pouvoir répondre de manière dynamique et proactive aux défis, qu’ils
soient nouveaux ou résurgents. Les concepts de base du Benelux sont et restent la flexibilité, la
recherche de résultats, l’efficacité et l’évaluation en permanence des actions entreprises. Et
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pour rendre le Benelux plus accessible à tous, des numéros de contacts sont inclus dans le
présent plan annuel.

L’avenir se construit au présent. Tout doit être mis en place pour garantir une bonne
continuation, une transition idéale entre le passé – le Traité Benelux de 1958 – et le futur – le
Traité Benelux de 2008.

Continuité par contre au niveau des institutions. Chacune a son rôle propre à jouer, chacune a
ses compétences. Nous misons cependant sur plus d’interaction, sur plus de transparence, sur
plus de contacts. Ceci dans le seul but de mieux servir l’ensemble de nos citoyens.

A l’aube de l’entrée en vigueur du nouveau traité, il semble dès lors utile de présenter
brièvement les cinq institutions du Benelux; et plus particulièrement le Secrétariat général,
dont le rôle primordial est de servir à l’ensemble des partenaires pour mettre en œuvre et
faire évoluer les actions décidées conjointement.

Le Benelux est ainsi plus que la simple somme de ses trois composantes. Le fil rouge du plan
annuel est de démontrer et d’illustrer la plus-value que le Benelux apporte à tous les niveaux :
ainsi, l’action du Benelux est souvent immanente mais touche tout autant les milieux
gouvernementaux que la société civile et les citoyens.

Le Benelux est au service de tous ! Nous vous encourageons à consulter le site internet du
Benelux, www.benelux.int , pour vous en rendre compte. Partager les connaissances et les
bonnes pratiques, établir des diagnostics communs, être des précurseurs en particulier dans le
contexte de l’intégration européenne, maximiser les ressources disponibles et améliorer les
services transfrontaliers sont quelques-unes des tâches fondamentales que le Benelux s’est
fixé comme objectifs, dans l’intérêt en particulier des citoyens des trois pays.

Décembre 2011,
Le Comité de Ministres du Benelux
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2. Marché intérieur et Union économique
Contacts :
Contact au Secrétariat général du Benelux :
Chef du team
H. Abts – h.abts@benelux.int – T. +32 (0)2 519 38 42
 Energie et propriété intellectuelle
F. Deloof – f.deloof@benelux.int
 Coopération dans les régions frontalières et coopération économique
H. Mooren – jmooren@benelux.int
 Sécurité alimentaire, santé et bien-être des animaux et protection des
consommateurs
C. Otto – c.otto@benelux.int
 Communications et transports
A. van der Niet – a.vanderniet@benelux.int

INTRODUCTION

Les maîtres mots de l’action du Benelux en 2012 seront l’économie verte, l’énergie et les
transports transfrontaliers.
En matière de la croissance verte, ensemble avec l’OCDE et les pays du Benelux, le Secrétariat
général mettra sur rail le projet « Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in
the Benelux ». Dans le dossier de l’énergie, il s’investira, de concert avec la Commission
européenne et les autres pays concernés, dans la gouvernance du « Pentalateral Energy
Forum » et du « North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative », un modèle de développement
de l’énergie renouvelable en Mer du Nord. Concernant le secteur des transports, le Benelux
mettra tout en œuvre pour développer, dans le cadre des transports régionaux
transfrontaliers, des instruments innovants abolissant les frontières en matière de tarification.
De même, les pays du Benelux uniront leurs forces dans les nouvelles discussions TEN-T avec la
Commission européenne.

Bulletin Benelux
Année 2012
Numéro 1
Page 51

2.1.

Politique de l'énergie

Objectifs
 Le Benelux est un laboratoire pour la coopération en matière d'énergie. Avec la France et
l'Allemagne, il a été un pionnier dans le Forum Pentalatéral de l’Energie ‘Pentalateral
Energy Forum’ en établissant notamment un marché de gros intégré pour l'électricité. En
2012 le Benelux poursuivra également, ensemble avec les partenaires "penta", son rôle de
pionnier dans le domaine de la sécurité des approvisionnements. Les évolutions de la
production et de la consommation d’électricité seront discutées et, en particulier, leur
impact sur les réseaux d’électricité. Le Secrétariat général gère les changements structurels
au Forum Pentalatéral de l’Energie avec l’adhésion de l’Autriche, le statut d’observateur
octroyé à la Suisse et l’introduction de la présidence tournante.
 La coopération Benelux avec la France et l'Allemagne en ce qui concerne les marchés du gaz
a contribué en 2011 à l’introduction d’une clause relative à la coopération régionale dans le
règlement européen sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz. En 2012 cette
coopération se concrétisera davantage, avec notamment

la coordination des plans

d'urgence.
 Les directives adoptées par les Ministres compétents de l’énergie des dix pays riverains de
la Mer du Nord seront mises en œuvre en 2012. Des propositions seront élaborées pour
l’établissement d’un programme de travail pour le réseau électrique de la Mer du Nord, un
cadre réglementaire et une procédure simplifiée pour les demandes et les délivrances de
permis. Fin 2012, la North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative soumettra un avis
définitif aux Ministres.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Gérer les processus du Pentalateral Energy Forum, de la plateforme gazière et de la ‘North
Seas Countries’ Offshore Grid Initiative’ ;
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 Le Mémorandum d’accord ‘North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative’ associe le
Secrétariat général à la première phase préparatoire d'un réseau électrique en Mer du
Nord (2011-2012). En 2012, le Secrétariat général soutiendra les préparatifs sur le plan du
contenu et la stratégie de la deuxième phase de ce projet de coopération, en ce compris un
arrangement relatif à la contribution financière des partenaires ;


La coopération Benelux a permis d’engranger les connaissances et des avancées dans le
secteur de l’énergie et de créer un réseau étendu de personnes de contact. En 2012, le
Secrétariat général innovera sur ce terrain et essayera de mettre sur pied des actions
dérivées, entre autres en matière de véhicules électriques et de mobilité intelligente.

2.2.

Sécurité alimentaire, santé et bien-être des animaux

Objectifs
 Les directeurs des agences pour la sécurité alimentaire et les directeurs des services
vétérinaires (CVO) se concertent sur l’ensemble des thèmes concernant le Benelux. En
matière de santé animale et d'aspects vétérinaires, ils assurent le suivi des développements
dans le cadre de l'Union européenne et d'autres assemblées internationales tels que
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) à Paris. Des projets de coopération avec
la Rhénanie-du-Nord-Westphalie seront définis (voir chapitre 5) ;
 Une collaboration a également été initiée en matière de sécurité alimentaire.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Prendre les dispositions nécessaires pour les réunions des ‘CVO’ et des Directeurs
d'agence ;
 Mettre en place le groupe de travail communication en cas de risque pour la sécurité
alimentaire ;
 Mettre en place le groupe de travail en matière d’aliments pour animaux ;
 Assurer le suivi de la recommandation lors de l’exercice commun relatif à la fièvre
aphteuse ;
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 Préparer les procès-verbaux des réunions ;
 Présider les réunions des groupes techniques ou thématiques ;
 Préparer une liste de projets de coopération avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en
concertation avec les parties prenantes.

2.3.

Coopération dans les régions frontalières

Objectifs
 La mise en œuvre et la mise à jour de la Convention Benelux pour la coopération
transfrontalière sont au centre de la coopération Benelux.
 Mettre à jour la Convention Benelux pour la coopération transfrontalière
La deuxième moitié de 2011 a vu le lancement d'une concertation interne de
coordination avec les partenaires concernés au sujet du projet de texte de la Convention
Benelux et de l'exposé des motifs. En 2012, les discussions de fond portant sur les
aspects de la sécurité sociale et des impôts seront finalisés.
 Consultance au sujet des applications actuelles de la Convention Benelux pour la
coopération transfrontalière
Les associations de coopération existantes, telles que l'Eurégion Scheldemond,
l'Eurégion Meuse-Rhin, MAHHL, Benego, plusieurs associations de coopération à Baarle,
le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Linieland van Waas en
Hulst, l’Organisme public transfrontalier

(OPT) Gent-Terneuzen, l’OPT Assenede-

Terneuzen font l'objet d'un appui pour résoudre les problèmes, organiser des réunions
et élaborer d'éventuels projets INTERREG.
 Favoriser des nouvelles applications de la Convention Benelux pour la coopération
transfrontalière
Les autorités et autres organisations désireuses d'appliquer la Convention Benelux pour
la coopération transfrontalière, la nouvelle Convention de coopération transfrontalière
ou le règlement sur les Groupements européen de coopération territoriale (GECT)
peuvent se faire encadrer par le Secrétariat général du Benelux vers une coopération
plus formelle.
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 Agenda de la coopération transfrontalière dans les régions frontalières.

En collaboration avec d’autres partenaires dans les pays du Benelux (ministères de
l’intérieur, des affaires étrangères, régions et communautés, collectivités territoriales,
groupements de coopération transfrontalière etc.), un suivi des inventaires des difficultés
dans les différentes régions sera fait et l’organisation d'une concertation de coordination
préparée.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Gérer les processus relatifs à la finalisation et à la mise en œuvre de la nouvelle
convention ;
 Conseiller les associations de coopération transfrontalière, les autorités territoriales et les
autres organisations qui veulent coopérer.

2.4.

Communications et transports

Objectifs
 Suite à l’accord belge sur l’introduction d’une tarification routière (taxation au kilomètre et
vignette), on identifiera comment des charges administratives inutiles pour les usagers
étrangers de la route et des problèmes pour les habitants dans les régions frontalières
peuvent être évitées. Un échange d’informations aura lieu afin que les Pays-Bas et le
Luxembourg restent dûment informés des développements. La France est observatrice
dans ces concertations. L’abandon, par la Belgique, du traité sur l’Eurovignette sera
également abordé ;
 Signer une convention bilatérale entre les Pays-Bas et la Belgique dans le but d’échanger
des données concernant les plaques d’immatriculation lors d’infractions légères au code de
la route ;
 Une table ronde sur les transports ferroviaires transfrontaliers régionaux de personnes sera
organisée. Elle se penchera entre autres sur les systèmes tarifaires, la billetterie et la
compatibilité des systèmes de sécurité. La possibilité et l’utilité d’accords (Benelux)
structurels pour certains aspects sera examinée ;
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 La Commission européenne devrait formuler de nouvelles propositions en octobre 2011 en
matière de politique TEN-T (tous modes confondus). La proposition d’établir un réseau
« CORE » parallèlement au réseau « TEN » ordinaire est novatrice. Ces propositions seront
discutées au niveau Benelux ;
 Examiner et, si possible, résoudre les différents problèmes concrets tels que la suppression
éventuelle du document de contrôle pour les transports internationaux occasionnels par
bus;
 Les économistes des transports et les responsables politiques seront réunis lors d’une
journée d’études du Groupement Interuniversitaire Benelux des Economistes des
Transports (GIBET) sur un thème d’actualité.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Soutenir la concertation en matière de transports et surveiller en tant que gestionnaire des
processus l’avancement de la mise en œuvre des objectifs prédéfinis ;
 Etudier la possibilité d’organiser une suite à la table ronde, à caractère de brainstorming,
consacrée aux transports ferroviaires transfrontaliers régionaux ;
 Co-organiser la journée d’études du Groupement interuniversitaire Benelux des
économistes des transports (GIBET).

2.5.

Coopération économique

Objectifs
Différentes actions seront mises en œuvre ou feront l’objet d’un appui, dans les limites d’une
vision commune définie dans le cadre de la Politique économique régionale, et notamment :
 La coordination en ce qui concerne l’application et l'avenir d’un ensemble de fonds
européens (fonds structurels, fonds pour la technologie et l’innovation) ;
 Mise en œuvre du projet de l’ Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) « Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the
Benelux » dans le but de définir des indicateurs pour mesurer la transition vers une
économie plus verte dans un ensemble de régions transfrontalières dans la transition vers
le développement durable (voir aussi le chapitre 3) ;
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 En concertation avec les partenaires, une approche thématique commune sera organisée
en 2012, notamment en ce qui concerne les matières telles que l’innovation et
l’entrepreneuriat figurant dans la vision commune à l’appui des petites et moyennes
entreprises (PME) et des grandes entreprises des pays du Benelux.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Coordonner les contacts pour la mise en œuvre du projet OCDE ;
 Poursuivre le renforcement de la coopération structurelle, en concertation, en prenant en
compte une série de facteurs tels que l’économie des connaissances, l’innovation ouverte,
l’économie verte etc. ;
 Organiser les réunions nécessaires et préparer la préconcertation Benelux du Comité pour
la protection des consommateurs (CPC) dans le cadre de l’Union européenne.

2.6.

Propriété intellectuelle

Objectifs
 Adapter la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins
ou modèles) afin de créer de nouvelles procédures plus efficaces pour les utilisateurs qui
veulent protéger leurs marques ;
 Effectuer une étude comparative des règles juridiques par les pays du Benelux relatives au
traitement administratif des brevets. Si des simplifications administratives sont possibles,
les règles seront adaptées.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Encadrer les discussions relatives aux modifications de la Convention Benelux en matière
de propriété intellectuelle, y compris le transfert des compétences en matière de propriété
intellectuelle à la Cour de Justice Benelux ;
 Assurer, en tant que secrétariat du Comité de Ministres, le suivi des procédures en vue de
l’approbation législative des amendements à la convention.
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2.7.

Protection des consommateurs

Objectifs
 Procéder à des échanges d’informations sur les politiques de protection des
consommateurs et coopérer en ce qui concerne les programmes d’enquête dans les trois
pays ;
 Coordination de la mise en œuvre de la politique européenne relative à la protection des
consommateurs.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Organiser les réunions nécessaires ;
 Préparer les conclusions et aider à la rédaction et à la publication de l'enquête commune.

2.8.

Accessibilité maritime de l’estuaire de l’Escaut

Objectifs
 Les grands travaux d’infrastructure dans l’estuaire de l’Escaut s’accompagnent de
concertations intensives avec les parties prenantes. Le Secrétariat général assure, comme
institution neutre, la présidence ou le secrétariat de ces enceintes de concertation ;
 Le Stakeholders Advies Forum (SAF) a donné un avis sur l’accessibilité de Gand-Terneuzen
et la construction d’une nouvelle écluse maritime à Terneuzen. Le Secrétariat général
apporte un appui administratif. Les résultats des négociations entre la Flandre et les PaysBas sur la construction de cette nouvelle écluse à Terneuzen détermineront la suite des
travaux du forum consultatif ;
 La ‘Overleg Adviserende Partijen’ (OAP) a donné un avis sur les thèmes relatifs à
l’accessibilité, au milieu naturel et à la sécurité de l’Escaut lors de la conclusion des traités
sur l’Escaut. Le Secrétariat général assurait la présidence et le secrétariat de l’OAP. Le
nouveau Traité prévoit la poursuite de l’activité de l’OAP comme organe consultatif de la
Commission néerlando-flamande de l’Escaut.
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Rôle et actions du Secrétariat général
 Poursuivre, après concertation avec les autorités centrales, les activités des parties
prenantes dans l’estuaire de l’Escaut, tant sur le fond qu’en appui.

3. Développement durable
Contacts:
Contact au Secrétariat général du Benelux:
Chef du team
K. Jacobs – k.jacobs@benelux.int – T. +32 (0)2 519 38 44
 Climat et conservation de la nature et protection des paysages
M. Naessens – m.naessens@benelux.int
 Aménagement du territoire et environnement
M. Smids – m.smids@benelux.int
 Urbiscoop
 Jeunesse et travailleurs frontaliers
S. Van Mieghem – s.vanmieghem@benelux.int

INTRODUCTION

Si la thématique du développement durable semble relativement novatrice dans le cadre de la
coopération Benelux, il s’agit en fait d’un recentrage d’activités existantes en les liant à des
projets nouveaux. En 2012, l’accent sera ainsi mis sur l’aménagement du territoire et le
développement de projets « environnement et climat ».
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3.1.

Aménagement du territoire

Objectifs
COOPERATION DANS LE CONTEXTE GENERAL DU BENELUX

 Développer un portail consacré à l’aménagement du territoire visant à faciliter le système
de consultation planologique transfrontalière , communiquer la Carte d’action et mettre à
jour la publication sur les systèmes d’aménagement du territoire dans le Benelux;
 Donner une suite à la conférence régionale sur la coopération au niveau des aspects de
planification territoriale durable pour la logistique dans le Benelux et les régions voisines ;
 Echanger les points de vue sur l’intégration spatiale des éoliennes sur le territoire du
Benelux.
 Echanger les divergences et convergences du droit environnemental.

COOPERATION BILATERALE TRANSFRONTALIERE

 Organiser une procédure actualisée pour la consultation transfrontalière des plans et la
Carte d’action belgo-néerlandaise, évaluer les projets transfrontaliers en matière
d’aménagement du territoire et fixer de nouvelles priorités pour les prochaines années au
sein d’une concertation administrative « Open Minds » pour la région Flandre-Pays-Bas
(VLANED) ;
 Mettre en œuvre la procédure actualisée pour la consultation planologique
transfrontalière, y compris la communication des accords aux provinces et communes ;
 Mettre à jour l’aperçu Benelux des plans d’aménagement et débattre quant au fond des
plans politiques d’aménagement qui seront soumis par la suite à la consultation dans les
régions voisines ;
 Explorer les possibilités de coordination transfrontalière entre le Benelux (à savoir la
Belgique) et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre européen des incidences
environnementales de certains plans et programmes ;
 Communiquer la Carte d’action commune belgo-néerlandaise des politiques et projets
transfrontaliers qui peuvent influencer l'aménagement du territoire ;
 Explorer l’extension de la Carte d’action aux régions frontalières allemandes ;
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 Echanger au sein de la commission frontalière les points de vue sur le contenu concret de
l’agenda territorial européen aux Pays-Bas et en Flandre, et si possible en Wallonie et au
Luxembourg ;
 Partager les expériences acquises dans le domaine de la numérisation des plans
d’aménagement, en particulier pour ce qui est de la standardisation des plans numériques
développés aux différents niveaux administratifs et de la traduction de la numérisation
dans la législation.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Communiquer la Carte d’action belgo-néerlandaise ;
 Stimuler l’exploration d’une extension de la carte d’action à des régions allemandes
frontalières ;
 Organiser une réunion unique d’échange d’informations sur la numérisation des plans ;
 Prendre des initiatives pour mettre au point la gestion d’un portail Web consacré à
l’aménagement du territoire ;
 Soutenir sur demande le suivi de la deuxième conférence régionale sur les aspects de
planification territoriale durable pour la logistique dans le Delta Benelux et l’arrière-pays ;
 Organiser un échange des visions sur l’intégration spatiale des éoliennes sur le territoire
Benelux ;
 Organiser un échange sur le droit environnemental.
 Organiser une conférence administrative « Open Minds » ;
 Soutenir et veiller à la mise en œuvre des processus actualisés de consultation des plans
pour l’aménagement transfrontalier du territoire ;
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 Consulter les membres des commissions frontalières au sujet des plans d’aménagement du
territoire en vigueur et en préparation, rédiger l’aperçu et le placer sur le site web et
organiser, avec les autorités de planification dans le Benelux et en Rhénanie-du-NordWestphalie, des discussions de fond sur les plans politiques d’aménagement qui sont
présentés à la consultation dans les régions voisines ;
 Stimuler l’exploration des possibilités de coordination transfrontalière sur le projet et le
plan d’évaluation européenne des incidences environnementales.

3.2.

Environnement et climat

Objectifs
 Concrétiser des concertations stratégiques en matière de climat devant déterminer les
dossiers techniques à plus-value commune par une approche cas par cas, entre autres la
qualité de l’air (voir aussi la partie 5) ;


Aborder en première instance le thème de la transition énergétique (sources d’énergie
renouvelable et durable) (voir aussi la partie 5);

 Dans le cadre de la coopération entre les villes (Urbiscoop) un nouveau projet est mis en
oeuvre dans l'approche urbaine pour les économies d'énergie, la réduction du CO2 et des
particules fines dans le Benelux et les régions limitrophes. La bonne gouvernance urbaine
(ce que les villes peuvent réaliser elles-mêmes en termes d'efficacité énergétique) et les
possibilités techniques (smart cities) seront au centre des réflexions. Des accords entre les
villes et les autorités centrales sont développés en ce sens.

Rôle et action du Secrétariat général
 Encourager les contacts et la coopération sur le plan de l’environnement et du climat ;
 Organiser une journée d’étude sur les réseaux énergétiques et la mobilité intelligente ;
 Organiser différentes réunions d’experts en fonction d’Urbiscoop.
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3.3.

Conservation de la nature et protection des paysages

Objectifs
 Appliquer les Conventions Benelux ‘Conservation de la nature et protection des paysages’ et
‘Chasse et oiseaux’ ;
 Echange d’informations en matière d’intégration de la biodiversité au sein des différents
fonds européens en préparation (Pêche, Cohésion, Life+ et PAC) ;
 Développer un modèle ou un outil commun d’éducation au développement durable et
évaluer le mandat de cette coopération ;
 Faire rapport sur l’état d’avancement de l’application de la Décision Benelux relative aux
poissons migrateurs en matière de cartes des priorités, de coordination transfrontalière, de
dispositifs et d’obstacles levés ;
 Evaluation de la pertinence de la Décision Benelux M (83) 27 concernant l’introduction dans
la nature d’espèces animales non indigènes, en regards des prochains développements
européens en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
 Elaborer une instruction commune pour le secteur privé dans le cadre de l’application du
règlement européen en matière de bois (UE) n° 995/2010 et se concerter sur les aspects
pénaux ;
 Stimuler, renforcer et soutenir la coopération transfrontalière :


au niveau du Parc des trois Pays :appliquer le plan pluriannuel 2010-2012 et
notamment, développement d’une approche commune durable de l’agriculture,
démarrage d’une étude européenne sur les paysages et déterminer une vision
prospective de l’après 2012 :



au niveau des parcs naturels frontaliers (De Zoom-Kalmthoutse Heide) ;



au niveau de la cohérence transfrontalière des réseaux écologiques (GEB et PBEPT).
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Rôle et actions du Secrétariat général
 Rassembler les parties en vue d’atteindre les objectifs des conventions et veiller au respect
de la législation Benelux en la matière ;
 Assurer la présidence de certaines réunions et apporter une

aide substantielle et

opérationnelle ;
 Réaliser l’actualisation des instruments juridiques de coopération Benelux, en ce compris la
préparation des instruments à un niveau de spécialistes (contenu) ainsi que la gestion de la
procédure d’approbation ;
 Soutenir les instruments de communication/sensibilisation (instruction commune
concernant le règlement européen en matière de bois (nr. 995/2010) et outil commun
d’éducation au développement durable).

3.4.

Politique de la jeunesse

Objectifs
 Mise en œuvre du programme pluriannuel « Politique de la jeunesse 2009-2012 » orienté
sur une participation accrue des jeunes et une meilleure connaissance et compréhension
des jeunes ;
 Evaluer le programme pluriannuel « Politique de la jeunesse 2009-2012 » et rédiger le
programme pluriannuel 2013-2016 ;
 Rapprocher les points de vue dans le cadre d’assemblées internationales (telles que les
Nations Unies, l'Union européenne et le Conseil de l’Europe) ;
 Développer les connaissances en matière de politique de la jeunesse et échanger les
bonnes pratiques, éventuellement dans le cadre de projets avec des pays tiers;
 Organiser une journée thématique annuelle avec les partenaires pertinents comme les
Conseils de la jeunesse.

Rôle et action du Secrétariat général
 Assurer la logistique du groupe de travail administratif « Jeunesse » ;
 Coopérer aux aspects techniques de l’organisation de la journée thématique;
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 Collaborer quant au fond et quant aux aspects techniques au renforcement des contacts
avec les pays tiers dont la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

3.5.

Cohésion sociale et thématique des travailleurs frontaliers

Objectifs
 Mettre à jour et publier des brochures destinées aux travailleurs frontaliers du Benelux en
2012 ;
 Réaliser un portail Web Benelux pour les travailleurs frontaliers entre la Belgique et les
Pays-Bas et entre la Belgique et le Luxembourg ;
 Gérer et évaluer le portail Web consacré aux travailleurs frontaliers entre les Pays-Bas et la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Explorer en détail dans quelle mesure les ministres des Affaires sociales et de l’Emploi
pourraient coopérer de façon plus intensive en ce qui concerne la cohésion sociale interne
et la fourniture d’informations concernant les travailleurs frontaliers et la sécurité au
travail.
 La mise en œuvre du programme d'action pour la coopération Benelux en matière de
politique urbaine (Urbiscoop) se poursuit.

Rôle et action du Secrétariat général
 Lancer, surveiller et soutenir la coopération dans ce domaine ;
 Rédiger et publier la brochure Benelux pour les travailleurs frontaliers en 2012 ;
 Gérer l’organisation technique les portails Benelux pour les travailleurs frontaliers et le
portail entre les Pays-Bas et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Explorer les possibilités d’une extension du portail pour les travailleurs frontaliers dans
d’autres territoires au sein du Benelux.
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4. Justice et Affaires intérieures
Contacts :
Contact au Secrétariat général du Benelux :
Chef du team
Th. Charlier- th.charlier@benelux.int – Tél. : +32 (0)2 519 38 97
 Coopération policière
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 D. Van Schelvergem – d.vanschelvergem@benelux.int
 Gestion des crises
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 Justice
 D. Van Schelvergem – d.vanschelvergem@benelux.int
 Coopération de lutte contre la drogue
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 Circulation des personnes
 D. Van Schelvergem – d.vanschelvergem@benelux.int
 Euro Contrôle Route
 De Vries – a.devries@benelux.int
 Coopération en matière de contrôles routiers
 K. Van de Velde – k.vandevelde@benelux.int
 Lutte contre la fraude fiscale et sociale de grande ampleur
 Y. Havenga – y.havenga@benelux.int
 Cellule Benelux de la police fédérale belge
 L. Lamine

- l.lamine@benelux.int

 D. Van Raemdonck- d.vanraemdonck@benelux.int
 C. Debacker

- c.debacker@benelux.int
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INTRODUCTION :

En 2012, les principaux dossiers concerneront:
 Au niveau de la coopération policière, l’évaluation du plan d’action Senningen 2010-2012 et
la préparation de sa suite;
 La poursuite et la consolidation de la coopération en matière de lutte contre les drogues et
en matière de circulation des personnes, ainsi que l’approfondissement des concertations
dans le domaine de la fraude fiscale et de la fraude sociale.
 L’autonomie d’Euro Contrôle Route.

4.1.

Concertation Senningen

POLICE ET SECURITE

Objectifs
 Renforcer les possibilités offertes par le Traité Benelux du 8 juin 2004 et examiner si une
extension du champ d’application du Traité est envisageable ;
 Concrétiser la mesure d’exécution relative à l’utilisation commune des officiers de liaison ;
 Élaborer un catalogue Benelux de biens mutuellement prêtables, échanger des
informations concernant les achats prévus en matériel policier pour pouvoir parvenir à un
achat commun. Cette collaboration s’étend à la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (voir
chapitre 5) ;
 Trouver une solution pour les problèmes de radiocommunication rencontrés lors des
interventions transfrontalières ou des contrôles et patrouilles mixtes le long des frontières ;
 Elaborer un Protocole d’entente entre les autorités belges et néerlandaises pour l’octroi de
fréquences à usage des antennes émettrices du pays voisin ;
 Examiner les opportunités pour des subsides européens, par exemple pour les formations
ou commissariats communs, sous la direction du Secrétariat général, avec le soutien des
experts des trois pays ;
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 Analyser les nouveaux outils technologiques de pointe axés sur des projets pouvant
contribuer à la sécurité des équipes de terrain ;
 Organiser des exercices communs en matière d’unités mobiles, également avec les
partenaires de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (voir chapitre 5).
 Élaborer une liste des événements récurrents (comme Francorchamps) en vue d’une
collaboration planifiée ;


Mettre sur pied une ou plusieurs journées thématiques à destination des experts requis
lors de la tenue des exercices transfrontaliers en matière de prises d’otage et d’extorsion
commerciale ;

 Utiliser un nouveau syllabus ainsi qu’élaborer un manuel didactique consacré au Traité
Benelux pour les policiers sur le terrain ;
 Poursuivre les modules de formations ‘Gold ou Silver commander’ (une formation
commune pour les officiers supérieurs concernant le maintien d’ordre) et des formations
sur la recherche transfrontalière ;
 Etudier de manière approfondie les possibilités de collaboration pouvant exister entre les
partenaires du Benelux en matière de gestion civile des crises (‘civil crisismanagement’) ;
 Echanger les connaissances et les expériences sur le thème de « l’approche policière de la
violence intra familiale » ;
 Poursuivre le projet Community Policing and Prevention of Radicalisation (COPPRA) – lutte
contre le terrorisme ;
 Echanger des expériences et améliorer les accords de travail existant au sein de la plateforme Internet sur le terrorisme ;
 Réaliser l’échange transfrontalier spontané d’informations en procédant à des essais dans
les différentes régions frontalières, le but de l’ensemble du processus étant d’instaurer des
contrôles et des patrouilles en commun qui soient plus efficaces ;
 Arriver à un consensus pour élaborer

une

politique commune concernant la

communication interne et les messages des porte-parole des services de police dans les
trois pays ;
 Réfléchir à la mise sur pied d’une initiative de coopération dans le cadre des Jeux
olympiques de Londres ;
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 Examiner dans une phase exploratoire les possibilités de coopération dans les domaines de
la lutte contre la criminalité grave (traite des êtres humains, abus sexuels) ou la criminalité
financière.

GESTION DES CRISES

Objectifs
 Faire ratifier par la Belgique et le Luxembourg le Mémorandum d’accord Benelux
concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises ;
 Poursuivre

la stratégie d’information ciblée pour la population en situation

d’urgence transfrontalière ;


Améliorer la connaissance des risques transfrontaliers communs (les identifier et les
cartographier), également avec le partenaire de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en
mettant à profit les travaux européens et ceux d’autres structures thématiques (par ex. : les
points focaux des Accords d’Helsinki) ;

 Finaliser l’arrangement technique concernant l’envoi d’un correspondant en situation de
crise transfrontalière ;
 Poursuivre la mise en place de procédures de coopération claires dans le domaine nucléaire
et les tester ;
 Eliminer progressivement les obstacles recensés à une lutte efficace contre les catastrophes
dans les régions frontalières du Benelux et de la Rhénanie du Nord-Whestphalie ;
 Elaborer un inventaire des accords de coopération existant au niveau frontalier dans le
domaine de la gestion des crises ;
 Démarrer une activité commune entre les services de secours, notamment en ce qui
concerne la lutte contre les incendies de forêt ;


Evaluer l’accord ambulance belgo-néerlandais et mettre en oeuvre les mesures
d’exécution;

 Échanger des informations entre les centrales d’appel situées le long des frontières.
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JUSTICE
Objectifs
 Poursuivre l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la toxicomanie en milieu
carcéral ;
 Examiner les potentialités en vue d’intensifier la coopération judiciaire transfrontalière, par
exemple par l’instauration d’une Commission pénitentiaire Benelux ;
 Concrétiser la déclaration d’intention signée le 5 avril 2011 par les ministres de la justice
dans le domaine de la cyber-sécurité, éventuellement par l’organisation d’une journée
thématique ;
 Suivre la coopération liée à la problématique du trafic des êtres humains, via un échange
d’expériences, une visite des centres et une réflexion pluridisciplinaire.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Surveiller la réalisation et l’état d’avancement des tâches et obligations résultant du plan
d’action Senningen ;
 Conduire et conseiller par des actions, des documents et des projets d’accords ;
 Stimuler la coopération et entretenir des contacts bilatéraux réguliers avec les services
concernés et les présidents des groupes de travail ;
 Planifier, gérer et organiser les réunions ;
 Participer comme coorganisateur à des journées d’études et des journées thématiques.

4.2.

Coopération en matière de lutte contre la drogue

Objectifs
 Echanger les informations concernant les changements majeurs dans les politiques
respectives, les nouvelles tendances de consommation et les modifications de la liste de
substances prohibées ;
 Echanger les bonnes pratiques concernant les mesures de prévention, d’accompagnement
et de soins;
 Implémenter la réponse 758/5 du Comité de Ministres sur une coopération poussée entre
les aéroports du Benelux notamment dans la lutte contre l’importation de stupéfiants par
voie aérienne.
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Rôle et action du Secrétariat général
 Rédiger le plan de travail pour une approche commune;
 Planifier, gérer et organiser les réunions;
 Mener des discussions bilatérales et exploratoires dans les capitales.

4.3.

Circulation des personnes

Objectifs
 Poursuivre les négociations en ce qui concerne l’immigration, via des accords de reprise et
de réadmission avec des Etats tiers ;
 Appliquer la réglementation Benelux en matière de visas ;
 Poursuivre les négociations avec un certain nombre d’États tiers (l’Afrique du Sud,
Singapour, Oman,…), en vue de la suppression de l’obligation du visa pour les titulaires de
passeports diplomatiques et/ou de service ;
 Rédiger un document stratégique sur l’approche future Benelux dans le domaine de la
reprise et de la réadmission.

Rôle et action du Secrétariat général
 Rédiger les ordres du jour et les procès verbaux;
 Préparer les documents officiels et les tableaux récapitulatifs ;
 Assurer le suivi des décisions prises.
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4.4.

Euro Contrôle Route

AUTONOMIE D’ECR
Le Secrétariat général analysera avec le Comité exécutif d’Euro Contrôle Route (ECR) la
méthodologie à suivre pour parvenir à l’autonomie d’ECR en juin 2012 par le Comité directeur.
Dans ce cadre, la présidence belge d’ECR recevra le soutien du Secrétariat général pour
l’élaboration d’un plan stratégique.

FORMATION

Objectifs
 Effectuer la partie finale du projet européen Transport Regulators Align Control
Enforcement (TRACE) qui a pour but d’améliorer la formation du personnel de contrôle ;
 Organiser des semaines de formation en se penchant sur l’aspect des agressions lors des
contrôles ;
 Organiser des master classes sur le thème de la fraude au tachygraphe numérique.

CONTROLES
Objectifs
 Organiser six semaines de contrôles coordonnés dans le cadre de la Directive européenne ;
 Harmoniser les codes d’infraction pour l’échange périodique concernant les infractions
constatées à l’étranger ;
 Conseiller la Commission européenne, Direction Mobilité et Transport, en ce qui concerne
le contrôle de l'arrimage des cargaisons ;
 Organiser un point de contact pour les fraudes au tachygraphe.

Rôle et action du Secrétariat général
 Préparer les réunions des groupes de travail, rédiger les procès-verbaux en veiller sur
l’acquisition et l’analyse des données ;
 Soutenir les experts des pays membres en ce qui concerne notamment la communication
avec la Commission européenne et les autres parties prenantes ;
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 Formuler, sur base de l’évaluation, des objectifs et des priorités de formation pour l’année
suivante et les soumettre aux différents groupes de travail.

4.5.

Coopération en matière de contrôles routiers

Objectifs


Examiner les possibilités de coopération Benelux plus poussées dans le domaine des
inspections et contrôles des transports en s’inspirant du modèle “Police” réalisé au sein du
Benelux.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Stimuler la coopération Benelux.

4.6.

Lutte contre la fraude fiscale et sociale à grande échelle

FRAUDE FISCALE
Objectifs
 Exécuter les engagements figurant dans la réponse du Comité de Ministres à la
Recommandation relative à la fraude intracommunautaire à la TVA ;
 Poursuivre les concertations relatives à la problématique des sociétés de management, aux
domiciliations fictives ainsi qu’aux sociétés fantômes ;
 Poursuivre la coopération dans la lutte contre la fraude dans le secteur de l’immobilier et
de la construction ;
 Suivre la fraude carrousel dans le secteur du gaz et de l’électricité ;
 Se concerter sur

les problèmes structurels liés à l’implémentation de la Directive

2008/9/CE relative au remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas
établis dans l’Etat membre du remboursement. Des solutions seront proposées
peuvent être utilisées au niveau européen.

qui

Bulletin Benelux
Année 2012
Numéro 1
Page 73

Rôle et action du Secrétariat général
 Présider le groupe de travail central et les sous-groupes d’experts;
 Jouer le rôle de modérateur et contribuer activement à la conclusion de compromis ;
 Organiser les réunions et établir les procès-verbaux ;


Se charger du suivi des décisions.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE TRANSFRONTALIERE
Objectifs
 Lancer des discussions exploratoires des responsables et experts des ministères concernés
des trois pays ;
 Examiner les intérêts communs pour une activité structurée dans ce domaine en s’inspirant
de la coopération dans la lutte contre la fraude fiscale;
 En cas de consensus, déterminer les sujets à aborder.

Rôle et actions du Secrétariat général
 Etablir les contacts et organiser les débats entre les experts ;
 Formuler des suggestions pratiques pour la mise en œuvre des objectifs ;
 Encadrer la rédaction d'un instrument formalisant la coopération.
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5. Coopération avec d’autres pays (ou entités fédérées)
Contacts :
Contact au Secrétariat général du Benelux :
Chef du Bureau de Staff
S. Van Rossem–s.vanrossem@benelux.int – T. +32 (0)2 519 39 07
 Rhénanie-du-Nord-Westphalie
P. Belling, Personne de liaison de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie auprès de l’Union
Benelux – p.belling@benelux.int

INTRODUCTION

Le nouveau Traité Benelux prévoit explicitement en sa partie 3 que le Benelux en général et le
Secrétariat général en particulier entretiennent des contacts avec les Etats, entités fédérées et
autres entités administratives, ainsi qu’avec les organisations internationales et autres
institutions internationales. En 2008, la coopération avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a
été lancée au moyen d’une déclaration politique commune.

5.1.

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Objectifs
 Développement territorial (voir chapitre 3)
- Déterminer l’opportunité d’organiser une concertation administrative pour la région EST ;
- Consultation transfrontalière des plans d’aménagement du territoire comme le
« Landesentwicklungsplan »;
- Explorer les possibilités de coordination transfrontalière pour le projet européen et le
rapport d’incidence environnementale du plan entre le Benelux (à savoir la Belgique) et la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
- Gérer et évaluer le portail web consacré aux travailleurs frontaliers entre les Pays-Bas et la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
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 Lutte contre les catastrophes (voir chapitre 4)
- Participer comme observateur à différents exercices Benelux pour améliorer l’échange
d’informations concernant entre autres l’envoi d’un correspondant en situation de crise
transfrontalière;
- Inventorier les demandes d’entraide transfrontalière, les conventions et traités dans le
cadre de la gestion des crises.
 Coopération Policière (voir chapitre 4)
- Participer comme observateur aux groupes de travail appropriés;

- Définir les sujets concrets de coopération transfrontalière.
 Qualité de l’air (voir chapitre 3)
Améliorer l’échange d’informations entre le Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
dans le domaine de la qualité de l’air.
 Sécurité alimentaire et lutte contre les épizooties (voir chapitre 2)
Les directeurs des agences pour la sécurité alimentaire et les directeurs des services
vétérinaires (CVO) se concertent sur les thèmes communs au Benelux et à la Rhénanie-duNord-Westphalie. Des projets de coopération avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie seront
définis.
 Nouvelles opportunités
Explorer les possibilités de coopération entre le Benelux et la Rhénanie-du-NordWestphalie dans les domaines de la coopération entre les villes entre autre concernant
l’aspect de l’éfficacité énergétique, des énergies renouvelables et durables.
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5.2.

Le Benelux et les relations extérieures

Objectifs
 Développer des contacts en vue d’une coopération transfrontalière aux frontières externes
du Benelux. Des contacts réguliers ont lieu à un niveau élevé entre le Secrétariat général
du Benelux et d'autres organisations internationales telles que l' Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE-voir chapitre 2), la Mission
Opérationnelle Transfrontalière (MOT), l'Association des Régions frontalières européennes
(ARFE), la Grande Région et des pays (ou entités fédérées) limitrophes comme les régions
françaises ou les Länder allemands.

Rôle et action du Secrétariat général
 Coordonner la coopération pratique entre le Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
en s’appuyant sur une personne de liaison au Secrétariat général ;
 Préparer des projets en commun de concert avec les partenaires ;
 Développer et réaliser, de concert avec les partenaires, de nouvelles opportunités de
coopération.
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6. Nouvelles opportunités de coopération
Contacts :
Contact au Secrétariat général du Benelux :
Chef de Bureau du Staff
S. Van Rossem –s.vanrossem@benelux.int – T. +32 (0)2 519 39 07
 Innovateur
P. Janssens – p.janssens@benelux.int

INTRODUCTION

Le droit d’initiative du Secrétariat général trouve son fondement juridique dans l’article 21 du
nouveau traité Benelux. Il peut faire au Comité de Ministres toutes les suggestions utiles pour
incorporer de nouveaux thèmes dans le cadre Benelux. En 2012, ce travail d’innovation sera
poursuivi d’une manière proactive; en tenant compte des développements et initiatives au
sein des trois pays BNL et des actions et propositions contenues dans les différents chapitres
de ce plan.

Objectifs
 Les chapitres 1 et 4, comportent un éventail des nouvelles thématiques abordées en 2011
qui devront être développées davantage en 2012 ;
 En 2012, des échanges d'informations auront lieu et les pays devraient, dans la mesure du
possible, procéder à une harmonisation de la directive européenne Inspire relative aux
données géographiques numériques. Pour les régions transfrontalières en particulier, le
travail se poursuit sur les plans préparés en 2011 de manière à permettre aux projets
transfrontaliers concrets de disposer facilement des données géographiques numériques,
de les utiliser et de les combiner ;
 En 2012, on étudiera les possibilités de lancer des initiatives de partage des connaissances
au niveau des affaires administratives et de la numérisation. On envisagera en particulier la
méthode suivie dans les pays du Benelux pour suivre et mettre en oeuvre l’agenda
numérique de l’UE. Les possibilités à étudier concernent des initiatives stratégiques
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concrètes au niveau de l’e-gouvernement, de la simplification (administrative), des données
ouvertes, de l’information économique et de l’amélioration de l’efficacité.
 Pour l’enseignement en matière de sécurité (Veiligheidsonderwijs), l’approbation des
nouvelles formations (bachelor en sécurité intégrale et master en sciences de la sécurité) à
lancer en Flandre et aux Pays-Bas est encouragée en vue de parachever l'ensemble intégré
des formations en matière de sécurité (Veiligheidskunde) au-delà des frontières ;
 Les initiatives prises en 2011 en vue de la coordination de la mise en oeuvre dans les pays
du Benelux de différentes directives UE seront poursuivies en 2012 ;
 Pistes à explorer :
- les possibilités de stockage de CO2 dans le Benelux ;
- la lutte contre les démarcheurs publicitaires frauduleux ;
- l'encouragement, au sein du Benelux, de la mobilité dans l'enseignement et des
expériences d'apprentissage à l'étranger,

Rôle et actions du Secrétariat général
 Stimuler la coopération en l'élargissant à de nouvelles thématiques en prennant des
contacts nécessaires. ;
 Organiser des événements et présider les réunions ;
 Évaluer et piloter la coopération.

SECRETARIAT GENERAL
Rue de la Régence 39
1000 Bruxelles

Le Bulletin Benelux est édité par le Secrétariat général Benelux de l’Union Benelux et peut être obtenu
en français et en néerlandais.
Vous pouvez consulter le Bulletin de l’Union Benelux sur le site web www.benelux.int et vous pouvez
vous y inscrire sur la liste de diffusion. Vous y trouverez aussi la réglementation du Benelux.

