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AVANT-PROPOS  
DU COMITÉ DE  

MINISTRES
Le Benelux reste un exemple et un 
pionnier en matière d’intégration et 
de coopération, alors que l’Union eu-
ropéenne traverse une passe difficile.

Aux coopérations traditionnelles en 
matière de marché intérieur et de sé-
curité et société, s’ajoute de manière 
de plus en plus pressante la nécessi-
té d’aborder ensemble les défis qui 
portent sur l’environnement.

En effet, la prospérité et la sécurité 
de nos sociétés ne peuvent se conce-
voir qu’à long terme ce qui exige 
une coopération accrue en matière 
de durabilité. Le Secrétariat géné-
ral va se concentrer sur des thèmes 
comme l’économie circulaire, la tran-
sition énergétique, la lutte contre la 
pollution et les effets du changement 
climatique, sans négliger l’économie 
et la sécurité. Ainsi, la mise en œuvre 
du nouveau Traité de coopération 
policière, signé le 23 juillet 2018, 
illustrera l’adage : « le Benelux qui 
protège ».

La transition énergétique exige-
ra une coopération accrue en ma-
tière d’échanges technologiques, 
de connexions de réseaux, de déve-
loppement d’énergies alternatives 
comme l’hydrogène et les gisements 
éoliens en Mer du Nord.

À l’occasion de la célébration du 
60ième anniversaire du Benelux, le 
bâtiment à Bruxelles a officiellement 
été inauguré par les souverains de 
nos trois pays, comme « Maison du 
Benelux ». Le Benelux veut ainsi ac-
cueillir une réflexion sur les nouveaux 
défis globaux, tels que l’émergence 
de l’intelligence artificielle et son im-
pact sur l’emploi, les transports et la 
logistique.

L’année 2019 verra aussi le dénoue-
ment de la crise du Brexit, dont les 
conséquences affecteront particu-
lièrement les économies des pays 
du Benelux. Un renforcement de la 
coopération entre nos trois pays sera 
indispensable pour mitiger l’impact 
logistique si les négociations n’abou-
tissaient pas à une libre circulation 
des biens. 

Cette Maison du Benelux est ouverte 
aux idées et aux voisins : la coopé-
ration avec le Land RNW, en place 
depuis 2008, sera développée struc-
turellement et approfondie substan-
tiellement, tandis que les liens entre 
le Benelux et la France et ses régions 
(Hauts-de-France et Grand-Est) se-
ront aussi renforcés.

Enfin, les projets sur lesquels nos 
trois pays veulent coopérer en 2019 
et qui sont mentionnés dans ce 
plan annuel, s’inscrivent harmo-
nieusement dans la continuité de 
nos efforts, mobiliseront tout notre 
enthousiasme ; plus que jamais, le 
Benelux reste jeune et vert.
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PRIORITÉS 
2019

Le Luxembourg assume en 2019, pour 
la 3e fois depuis l’entrée en vigueur 
du nouveau traité Benelux en 2012, 
la Présidence du Comité de ministres 
de l’Union Benelux. L’année 2019 
marque le 75e anniversaire de l’Union 
douanière Benelux, précurseur de 
l’Union Economique Benelux. Dans 
ce contexte, le Grand-Duché s’effor-
cera de mettre les valeurs qui carac-
térisent le pays – fiabilité, dynamisme 
et ouverture – au service du Benelux : 
être à l’écoute des citoyens, soutenir 
les entreprises et coopérer avec les 
différents partenaires afin d’agir dans 
l’intérêt général et commun des trois 
pays du Benelux. Le Benelux entend 
accroître ainsi la prospérité et le bien-
être de ses citoyens à travers une meil-
leure collaboration entre les pays. 

La Présidence luxembourgeoise en-
tend mettre un accent particulier sur 
deux volets : la maîtrise du réchauffe-
ment climatique et la prise en charge 
et l’atténuation des conséquences du 
changement climatique. En ce sens, 
l’Union Benelux continuera à pro-
mouvoir les énergies renouvelables, 
la transition énergétique, la sécurité 
d’approvisionnement transfrontalier, 
l’économie circulaire ainsi que l’éduca-
tion à l’environnement et à la durabili-
té. Sous Présidence luxembourgeoise, 
une plateforme Benelux sur le climat 
sera créée dans le cadre des négocia-
tions climatiques onusiennes en vue 
de limiter la hausse de la température 
mondiale à moins de deux degrés. En 

tirant parti des avantages d’échelle 
que peut offrir le Benelux, il s’agira 
par ailleurs de poursuivre la mise en 
œuvre des recommandations de la 
déclaration Benelux « Talanoa » signée 
par les ministres Marghem, Wiebes et 
Dieschbourg en septembre 2018.

Afin de préserver un environnement 
propice à la croissance et aux oppor-
tunités pour les citoyens et les entre-
prises, une concertation administra-
tive sur l’avenir du marché intérieur 
au sein du Benelux sera organisée en 
2019. La Présidence luxembourgeoise 
s’attachera par ailleurs à continuer 
à mettre en œuvre la recommanda-
tion Benelux relative aux restrictions 
territoriales de l’offre (RTO) dans le 
Benelux visant à endiguer les difficul-
tés des entreprises liées à l’accès aux 
réseaux d’approvisionnement de leur 
choix au sein du marché intérieur de 
l’Union européenne. Il s’agira d’inclure 
les entreprises du secteur « non retail » 
(p.ex. artisanat, etc.) dans les pistes de 
solutions aux problèmes identifiés.

Sous Présidence luxembourgeoise, le 
Benelux poursuivra l’amélioration de 
l’infrastructure numérique de manière 
à permettre le déploiement trans-
frontalier de projets concrets. Parmi 
ces derniers comptent les paiements 
mobiles, les voitures autonomes, le 
développement des réseaux 4G et 5G, 
l’amélioration des soins de santé trans-
frontaliers et la lutte conjointe contre 
les arnaques visant les professionnels 

sur la base d’échange numérique. Par 
ailleurs, tenant compte des répercus-
sions de l’intelligence artificielle sur 
des domaines spécifiques, comme la 
mobilité, le commerce électronique 
ou le secteur de la santé, ces change-
ments majeurs appellent une réflexion 
conjointe au sein du Benelux pour en 
dégager des opportunités d’actions 
communes. 

La Présidence luxembourgeoise met-
tra l’accent sur les arrangements 
d’exécution jugés prioritaires à l’ap-
plication du Traité signé le 23 juillet 
2018 et la concertation stratégique « 
Benelux Police ». Elle entend exploiter 
et concrétiser au mieux les opportu-
nités de coopération opérationnelle, 
comme les formations communes, les 
patrouilles mixtes, les renforts aux dis-
positifs nationaux, les échanges d’in-
formations et les collaborations entre 
voisins.

Un objectif fortement similaire sera 
poursuivi à travers la mise en œuvre de 
la déclaration d’intention contenant 
des actions et mesures envisagées en 
vue de renforcer la coopération en 
matière de traite des êtres humains 
qui fût signée le 2 décembre 2016. 

C’est pleine d’ambition que la Prési-
dence luxembourgeoise du Comité de 
Ministres se tourne vers l’année 2019 
et s’engage à ce que l’Union Benelux 
joue pleinement son rôle d’accéléra-
teur du projet européen.
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DURABLE &  
NUMÉRIQUE

Durable

Le Benelux consacre une attention 
toute particulière à l’intérêt des gé-
nérations futures ainsi qu’à la prévi-
sion et à l’anticipation des évolutions 
à venir. La transition vers la durabilité 
est structurellement intégrée dans 
les divers champs d’action et pro-
jets de la coopération Benelux, en 
concordance avec « l’Agenda 2030 
pour le développement durable » des 
Nations Unies. 

La transition vers une économie du-
rable se concrétise notamment par 
l’attention croissante portée à l’éco-
nomie circulaire, laquelle fait des 
déchets un potentiel de ressources 
primaires. Les pays Benelux se rap-
prochent toujours plus en matière 
de transition énergétique, notam-
ment en explorant conjointement 
le domaine des carburants alterna-
tifs, en misant sur les technologies 
avancées en matière de mobilité et 
via la promotion de l’électromobili-
té. La liaison entre les coopérations 
en matière d’énergie et de climat est 
indispensable et offre par ailleurs de 
nouvelles perspectives. 

La transition vers une économie du-
rable et circulaire fait également 
l’objet d’initiatives spécifiques vi-
sant l’éducation. Pour atteindre les 
objectifs d’une mobilité durable, il 
faut continuer à stimuler le trans-
fert modal vers le transport ferro-
viaire et la navigation intérieure. 

Le développement durable revêt 
également une dimension sociale 
importante. La coopération trans-
frontalière offre des perspectives 
importantes permettant d’élargir les 
possibilités en matière de soins de 
santé et de mieux faire fonctionner la 
politique relative au marché de l’em-
ploi dans un contexte transfrontalier. 
Par ailleurs, le renforcement de la 
politique en matière de sécurité est 
extrêmement important. La coopéra-
tion policière améliorée y contribue 
grandement. En outre, l’attention est 
non seulement consacrée aux consé-
quences des crises et catastrophes, 
mais aussi à la réduction des risques 
liés aux conditions météorologiques 
extrêmes. 

La protection de l’environnement 
est impossible sans une coopération 
transfrontalière intensive. Ainsi, la 
qualité de l’air n’est pas seulement 
définie au sein des frontières natio-
nales, mais est largement influencée 
par des facteurs transfrontaliers. La 
gestion de la biodiversité par le biais 
de la coopération transfrontalière et 
la réglementation de la chasse consti-
tuent des éléments permanents de la 
coopération Benelux.
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Numérique

Les évolutions numériques modifient 
rapidement et en profondeur la fa-
çon de vivre et de travailler.

L’évolution (ou la révolution) numé-
rique et le recours à l’intelligence 
artificielle influenceront la nature et 
le contenu des emplois à l’avenir et 
donc aussi le marché du travail au 
sein du Benelux. Les implications de 
cette évolution ne sont pas encore 
tout à fait visibles aujourd’hui. Des 
changements majeurs sont aussi à 
prévoir dans des domaines spéci-
fiques, comme la mobilité, le com-
merce électronique ou le secteur de 
la santé, par exemple. 

Agir comme un moteur clé pour les 
nouveaux modèles commerciaux et 
remplir un rôle de modèle dans les 
avancées du marché numérique au 
sein de l’Union européenne, telles 
sont les ambitions exprimées par les 
trois Premiers ministres lors du Som-
met Benelux en 2016. Grâce à une 
étroite coopération et à un échange 
d’expertise, les pays peuvent facili-
ter et optimiser ces processus de 
transition. Une réflexion conjointe 
au sein du Benelux au sujet des ré-
percussions de l’intelligence artifi-
cielle sur l’emploi et la société doit 
dégager des opportunités. 

Quant aux défis transfrontaliers 
en particulier, les évolutions numé-
riques présentent en principe des 
possibilités techniques spécifiques 
permettant de faciliter les échanges 
d’informations. La coopération Be-
nelux fait face au défi permanent 
d’utiliser dans un cadre transfron-
talier les fruits des évolutions nu-
mériques dans bon nombre de do-
maines d’action, qui se déroulent au 
sein des pays. 

L’entrée en vigueur de certains rè-
glements européens, à l’instar du 
règlement général sur la protection 
des données (RGPD), du règlement 
sur l’identification électronique et les 
services de confiance (eIDAS) et du 
règlement établissant un portail nu-
mérique unique a réglé des questions 
essentielles en matière de protection 
de la vie privée, d’identification et 
d’authentification, et de prestation de 
services numériques transfrontaliers. 
Ce cadre réglementaire crée une 
base de confiance élargie pour les 
échanges de données. Il permet de 
conclure plus facilement des accords 
opérationnels d’échanges transfron-
taliers d’informations numériques 
dans beaucoup de domaines entre 
les pays du Benelux. 

Par le biais de différents projets, la 
coopération Benelux mise résolu-
ment sur cet échange transfronta-
lier numérique. Les exemples ne 
manquent pas et sont variés : in-
formations eSanté, paiements mo-
biles, lettre de voiture électronique, 
échange en temps réel entre les ser-
vices d’inspection dans le cadre de 
l’évaluation des risques, vérification 
numérique de préemploi, etc. 

L’échange transfrontalier numérique 
est généralement géré par des ins-
tances nationales compétentes pour 
son bon déroulement. À cet égard, 
la possibilité d’un accès direct aux 
banques de données policières des 
autres pays du Benelux à des fins 
d’interrogation et de consultation 
par les fonctionnaires de police, 
comme prévu dans le nouveau Traité 
de police (2018), offre de nouvelles 
perspectives. 
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DOMAINES 
D’ACTION

ÉCONOMIE ET MARCHÉ INTÉRIEUR
Transition vers une économie durable,  

numérique et circulaire

1  Le forum pentalatéral de l’énergie est la coopération entre les pays du Benelux, la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, dans le but de créer un marché régional fiable 
de l’énergie comme une étape intermédiaire vers un marché européen de l’énergie.

Ces dernières années, les appels 
des pouvoirs publics et des entre-
prises à un engagement en faveur 
du marché intérieur Benelux se 
sont multipliés. Les profondes évo-
lutions (disruptives) de l’économie 
en termes de numérisation et de 
durabilité ont encore renforcé cet 
effet. Les pays du Benelux plaident 
au niveau européen pour une ac-
célération de l’approfondissement 
du marché unique et du marché 
unique numérique. Ce sont surtout 
les PME et les start-up numériques 
qui sont touchées par le fait que le 
marché intérieur ne reste trop sou-
vent qu’une agrégation de 27 légis-
lations nationales au lieu de consti-
tuer un vrai marché unique basé 
sur les principes de l’harmonisation 
maximale et de la reconnaissance 
mutuelle.

Les efforts de création d’un mar-
ché intérieur Benelux plus intégré, 
flexible et tourné vers l’avenir seront 
donc intensifiés l’année prochaine.
 

Maison de la coopération 
régionale

Le rôle du Secrétariat général dans 
la Maison du Benelux est de faciliter 
et de coordonner des structures de 
coopération régionale. En matière 
d’énergie, notamment, nous consta-
tons une demande croissante, de la 
part des enceintes Penta1 et Mer du 
Nord, de faciliter les concertations 
en matière d’énergie mais aussi une 
nécessité croissante de jumeler le 
débat énergétique et le changement 
climatique. La concertation pentala-
térale se consacre désormais aussi 

de plus en plus à la prévention et à la 
gestion des crises sur le plan de l’ap-
provisionnement électrique.

Solutions Benelux sur mesure 
aux problèmes frontaliers et 
aux dysfonctionnements du 
marché

La coopération Benelux relative au 
marché intérieur s’est surtout mani-
festée dans la fourniture de solutions 
sur mesure aux problèmes fronta-
liers. En témoignent les règlements 
relatifs aux conteneurs de 45 pieds 
et aux écocombis, les accords sur la 
définition identique du papier et des 
déchets de construction et de démo-
lition, ou encore les arrangements 
sur les infrastructures de recharge 
pour les véhicules électriques : au-

1
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tant de solutions concrètes à des 
problèmes rencontrés dans le com-
merce et le trafic transfrontaliers et 
à d’autres obstacles existant à ce ni-
veau. Dans le domaine du transport, 
notamment, mais aussi de plus en 
plus en matière de commerce et de 
déchets, le marché intérieur Benelux 
peut jouer un rôle significatif en uti-
lisant les instruments juridiques pou-
vant être élaborés à court terme (voir 
par exemple 1.4.).

Étendue et structure des 
marchés Benelux

L’analyse de l’étendue et de la struc-
ture de sous-secteurs de l’économie 
Benelux s’avère très précieuse pour 
la priorisation des projets et l’orien-
tation des politiques. À cet effet, des 
thèmes spécifiques seront identifiés 
pour lesquels des données Benelux 
sérieuses font encore défaut. En cas 
de besoin, des études spécifiques 
pourront être lancées.

Le marché intérieur Benelux, 
prélude au marché intérieur 
européen

La place toute particulière occupée 
par la coopération Benelux en Eu-
rope nous permet de développer le 
marché intérieur plus rapidement 
et de manière plus poussée, servant 
ainsi de laboratoire pour l’UE. La 
coordination des plans énergie et cli-
mat pourrait constituer un nouveau 
projet précurseur. Les ministres Be-
nelux de l’énergie et du climat ont 
d’ores et déjà signé une déclaration 
d’intention relative à la coopération 
régionale à ce propos.

ÉNERGIE
Le Benelux comme 

maison de la coopéra-
tion régionale en  

matière d’énergie et 
de climat

Les directeurs généraux « Énergie » 
des pays Benelux supervisent la coo-
pération Benelux en matière d’éner-
gie et préparent des concertations 
régionales comme le Forum penta-
latéral, la concertation de la mer du 
Nord et la Plateforme Gaz. Les di-
recteurs généraux « Climat » font de 
même pour la coopération régionale 
sur le climat. Si cela s’avère néces-
saire au succès et à l’efficacité de la 
coopération Benelux, les directeurs 
généraux des deux départements se-
ront réunis.

Dans ce cadre, ils peuvent faire appel 
aux connaissances et à l’expertise du 
Réseau Benelux d’Expertise Énergé-
tique, rassemblant actuellement une 
quarantaine d’instituts de connais-
sance qui travaillent autour de ces 
thèmes. En outre, un dialogue animé 
est en cours avec le secteur de l’éner-
gie, de la science et les ONG en lien 
avec les objectifs climatiques. 

La coopération régionale en matière 
d’énergie constitue aujourd’hui un 
pilier indispensable de la stratégie 
européenne pour un marché inté-
rieur de l’énergie. En facilitant la 
concertation avec nos voisins Pen-
ta et les pays riverains de la mer du 
Nord, le Benelux souhaite contribuer 
au renforcement d’un marché solide 
qui intègre les énergies renouve-
lables et est ouvert aux innovations 
rapides en la matière. 

La coopération Benelux a aussi ré-
cemment connu une relance depuis 
la base, comme l’illustrent la créa-
tion du Réseau Benelux d’expertise 
énergétique et les travaux explora-
toires sur l’hydrogène. Le travail se 
poursuivra dès lors sur la base des 
points d’action en matière d’hydro-
gène que les pays ont adoptés en 
2018. La politique de crise et l’amé-
lioration de la sécurité d’approvision-
nement seront développés dans le 
Forum pentalatéral de l’énergie, de 
même que l’on y définira le modèle 
de marché et que l’on y examinera 
les moyens de pérenniser la coopé-
ration. Enfin, la Plateforme Gaz joue 
un rôle important dans les questions 
relatives à la sécurité d’approvision-
nement transfrontalière. L’enjeu est 
d’optimiser la capacité de fourniture 
transfrontalière par la concertation 
coordonnée des investissements 
requis dans l’infrastructure éner-
gétique. Dans cette optique, des 
analyses de risques sont effectuées 
avec le concours de la Commission 
européenne pour identifier les gou-
lets d’étranglement éventuels. De 
plus, les solutions transfrontalières 
concernant le gaz de Groningue sont 
discutées en bonne entente au sein 
de la Plateforme Gaz. 

1.1 B Ambitions

A Contexte
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Du reste, le Benelux vise une intégra-
tion structurée du débat climatique2 
et de la coopération en matière 
d’énergie. L’examen conjoint des 
plans nationaux énergie et climat 
en est un pilier important. Enfin, une 
plateforme Benelux sur le climat sera 
créée dans le cadre des négociations 
climatiques onusiennes à mettre en 
œuvre dans l’objectif de limitation 
de la hausse de la température mon-
diale à moins de deux degrés.

Renforcer la sécurité de  
l’approvisionnement et du 
marché de l’électricité au 
sein du Benelux par le Forum  
pentalatéral de l’énergie

• Remise d’une étude sur la sécuri-
té d’approvisionnement au niveau 
pentalatéral, basée sur une vision 
commune des investissements 
transfrontaliers ;

• Suivi de l’exercice de crise « Pentex 
2018 » sous la forme d’un manuel 
des lignes directrices en situation 
de crise transfrontalière de l’ap-
provisionnement en électricité ;

• Définition et coordination d’indi-
cateurs de test du fonctionnement 
du couplage des marchés fondé 
sur les flux d’électricité, associés 
à un monitoring semestriel des 
résultats de ce couplage, et publi-
cation des résultats et des recom-
mandations ;

• Dialogue régional au niveau pen-
talatéral concernant les plans inté-
grés énergie et climat ;

2 La politique climatique fait une distinction entre l’atténuation du changement climatique (la maîtrise du réchauffement climatique), d’une part, et l’adaptation au change-
ment climatique (la prise en charge et l’atténuation des conséquences du changement climatique), d’autre part. La coopération décrite au point 1.1. porte sur l’atténuation 
du changement climatique. L’adaptation au changement climatique est traitée au point 2.2.

• Mise en œuvre du nouveau règle-
ment relatif à la sécurité de l’ap-
provisionnement en gaz naturel 
(2017/1938) au moyen de la Plate-
forme Gaz.

Faciliter la transition vers une 
économie à faible intensité 
de carbone 

• Mise en œuvre des recommanda-
tions du dialogue Benelux Talanoa 
sur le climat concernant le finan-
cement durable, la tarification 
du carbone et les indicateurs de 
l’économie circulaire ;

• Présentation dans le cadre de la 
coopération des pays riverains de 
la mer du Nord, d’un plan d’action 
avec des options pertinentes pour 
les pays du Benelux pour des pro-
jets communs en matière d’éner-
gie renouvelable et une infrastruc-
ture de réseau coordonnée.

• Coopération Benelux concernant 
l’acceptation sociale des projets 
énergétiques dans le cadre de la 
transition énergétique. 

Coopération dans le domaine 
de l’hydrogène durable

• Réalisation d’un inventaire des 
champs d’action possibles et utiles 
au sein du Benelux dans le do-
maine de l’hydrogène vert ;

• Cartographie et état des lieux 
techniques des réseaux de trans-
port et de distribution de gaz na-
turel et exploration des possibi-
lités d’injection d’hydrogène sur 
ceux-ci ;

• Exploration des possibilités de fa-
cilitation de l’harmonisation des 
normes de sécurité pour les ser-
vices de secours, de la formation 
des techniciens et de la sensibili-
sation envers les consommateurs.

Mettre à profit les connais-
sances et l’expertise pour la 
transition énergétique 

• Organisation des événements ci-
blés sur l’énergie avec le concours 
des membres du Réseau Be-
nelux d’expertise énergétique vi-
sant à offrir une plateforme aux 
membres et à les inspirer de façon 
transfrontalière au niveau de la 
transition énergétique ;

• Exploration de nouveaux thèmes, 
avec le cas échéant le soutien 
d’instituts de recherche comme 
le potentiel et le rôle de l’énergie 
solaire dans la transition énergé-
tique du Benelux, le besoin futur 
de personnel qualifié et de forma-
tions dans un secteur Benelux de 
l’énergie transformé.

C Projets



12

Le Benelux est un laboratoire de la 
coopération énergétique régionale 
et travaille ainsi aussi très étroite-
ment avec des autres pays. Les pays 
Benelux ont structuré leur coopé-
ration en matière d’électricité avec 
l’Allemagne, la France, l’Autriche et la 
Suisse dans le Forum pentalatéral de 
l’énergie. 

Le gaz donne lieu à une concerta-
tion régionale entre le Benelux, l’Al-
lemagne et la France au sein de la 
Plateforme Gaz. Le potentiel éner-
gétique de la mer du Nord fait l’ob-
jet d’une coopération structurelle 
dans le Forum de l’énergie dans les 
mers du Nord (Benelux, Allemagne, 
France, Irlande, Royaume Uni, Dane-
mark, Suède, Norvège.

Des organisations de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie (RNW) sont 
impliquées comme partenaire dans 
le Réseau Benelux d’Expertise Éner-
gétique.

TRANSPORT &  
LOGISTIQUE

Le Benelux comme 
laboratoire de la  

nouvelle logistique

Les directeurs généraux « Transports » 
des pays Benelux déterminent chaque 
année les orientations stratégiques 
de la coopération Benelux. À cet 
égard, ils opèrent dans le cadre de la 
feuille de route Benelux « Transports 
et Logistique» approuvée par les mi-
nistres en 2018 et du plan annuel. 
Pour les matières douanières, il s’agit 
des directeurs généraux des adminis-
trations nationales des douanes.

En outre, les fédérations de trans-
port routier et les chargeurs des trois 
pays se réunissent régulièrement et 
en réaction à des initiatives Benelux 
ou pour adopter des positions com-
munes dans différents domaines.
 

La position de plaque tournante 
occupée par le Benelux au sein du 
marché intérieur de l’UE est en train 
d’être profondément modifiée par le 
retrait britannique de l’UE. Le Brexit 
aura des répercussions en ce qui 
concerne l’augmentation des forma-
lités douanières et partant, des ques-
tions qui y sont liées.

En même temps, la tendance à la 
numérisation s’intensifie dans le 
secteur du transport et de la logis-
tique, où tant les autorités que les 
entreprises sont demandeuses d’une 
adaptation du cadre stratégique. Les 
trois pays ont l’ambition de prépa-
rer le Benelux à l’avenir numérique. 
Citons par exemple la numérisation 
des documents de transport, mais 
aussi l’appel à l’échange en temps 
réel d’informations entre les services 
d’inspection. De plus, les innova-
tions, telles que les véhicules connec-
tés, requièrent des adaptations sur 
mesure le long des frontières pour 
permettre des projets pilotes à ca-
ractère transfrontalier. L’amélioration 
de l’accessibilité par une meilleure 
exploitation de l’infrastructure s’ins-
crit dans ce cadre.

L’exigence d’un transport plus propre 
et plus efficace au sein d’un Benelux 
densément peuplé est primordiale. 
Cela vaut pour les zones urbaines, 
mais concerne plus généralement 
toutes les modalités et l’ensemble 
des infrastructures à l’aune des ob-
jectifs climatiques. Dans ce cadre, les 
partenaires Benelux se pencheront 
sur le rôle des nouveaux modes de 
transport comme entre autres les vé-
los et les camions électriques et les 
drones. 

Enfin, conformément à l’objectif de 
sécurité routière assigné par l’UE, 
les partenaires Benelux s’efforceront 
de réduire davantage le nombre des 
morts et blessés dus aux accidents 
de la route, en accordant une atten-
tion particulière aux usagers vulné-
rables. 

1.2D Coopération

A Contexte

B Ambitions
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Préparer le Benelux au futur 
numérique - développement 
d’une stratégie numérique du 
transport

• Extension des efforts de numéri-
sation Benelux du transport rou-
tier à la navigation intérieure, si 
possible à l’aide d’une décision, 
et lancement d’un projet pilote 
de numérisation de la licence de 
transport communautaire ;

• Promotion de la multimodalité par 
la création de conditions permet-
tant le partage de données pour 
le transport intermodal Benelux 
de marchandises ;

• Élaboration d’une décision Be-
nelux sur les systèmes de trans-
port intelligents (STI), qui, en 
complément à la réglementation 
nationale et régionale, doit créer 
un cadre pour les projets pilotes 
transfrontaliers Benelux concer-
nant notamment les véhicules 
connectés et la navigation intelli-
gente.

Approfondir la coopération 
entre les services  
d’inspection et élargissement 
aux pays voisins

• Organisation de quatre inspec-
tions communes ;

• Concrétisation du partage des ré-
sultats d’inspection en temps réel 
à l’aide d’instruments numériques 
(évaluation des risques) ;

• Élaboration d’une banque de don-
nées pour le transport de subs-
tances dangereuses, d’une part au 
service des services de secours en 
cas d’accident ou de calamité et, 
d’autre part, dans l’intérêt d’ins-
pections plus effectives et ciblées.

Améliorer l’accessibilité grâce 
à une meilleure utilisation  
de l’infrastructure -  
développement de la  
mobilité comme service

• Réunion de projets pilotes natio-
naux autour de la mobilité comme 
service en un projet pilote trans-
frontalier ;

• Organisation dans la seconde 
moitié de 2019 d’un hackathon 
Benelux autour de la mobilité 
comme service, en collaboration 
avec le secteur.

Déployer une infrastructure 
pour carburants alternatifs

• Mise en œuvre de la déclaration 
politique du 7 décembre 2017 
concernant les services e-Mo-
bilité, afin de faciliter pour les 
conducteurs de véhicules élec-
triques les recharges et leur paie-
ment dans le Benelux ;

• Approfondissement du moni-
toring entre les trois pays du 
nombre de véhicules circulant 
avec des carburant alternatifs et 
des infrastructures en collabora-
tion avec le European Alternative 
Fuels Observatory (EAFO).

Renforcer l’efficacité de  
l’espace aérien Benelux

• Établissement d’une déclaration 
commune sur une utilisation plus 
efficace de l’espace aérien Be-
nelux sur la base des résultats de 
la concertation ministérielle Be-
nelux en 2018.

Assurer la prestation de  
services transfrontalière à 
l’aide de drones

• Concertation sur l’application du 
règlement de l’Union européenne 
concernant des règles communes 
dans le domaine de l’aviation civile ;

• Harmoniser conditions minimales 
des sites / terrains de tests. 

Promouvoir la coopération 
relative aux zones environne-
mentales

• Élaboration d’une recommanda-
tion Benelux sur l’introduction de 
zones environnementales dans les 
villes Benelux, assortie d’un cadre 
satisfaisant pour les autorités, les 
consommateurs et les transpor-
teurs.

Amélioration de l’accessi-
bilité par la promotion de 
l’usage du vélo
 
• Rédaction d’une déclaration Be-

nelux pour stimuler la stratégie UE 
du vélo ;

• Mise en œuvre des possibilités de 
pistes cyclables rapides transfron-
talières. 

C Projets
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Améliorer la coopération 
douanière administrative et 
judiciaire

• Élaboration d’un mode d’emploi 
sur l’application de la Convention 
Benelux de 1969 et d’une liste de 
contacts des services à contacter 
dans le cadre de la coopération 
administrative et judiciaire ;

• Échange d’informations sur l’ap-
plication et les techniques de 
contrôle des petits colis ;

• Création d’une stratégie de com-
munication commune sur l’aboli-
tion de l’exemption de TVA pour 
les marchandises d’une valeur to-
tale de moins de 22 euros ;

• Lancement d’un projet-pilote sur 
la numérisation de certificats phy-
tosanitaires entre le Benelux et 
l’Inde ;

• Échange d’informations sur les 
statuts et les risques résiduels des 
opérateurs économiques agréés 
(OEA) en vue de faciliter les audits.

Depuis plusieurs années, nos trois 
pays coopèrent activement avec des 
pays tiers dans le domaine du trans-
port. La Rhénanie-du-Nord-West-
phalie (RNW) prend part à la concer-
tation stratégique « Transport » et 
lors de cette concertation, les projets 
auxquels la RNW participera seront 
déterminés. La RNW sera impliquée 
pour la navigation intérieure et les 
autres connexions avec l’arrière-pays, 
le projet « Mobility as a Service » 
(MaaS) et la coopération en matière 
de STI. En outre, le déploiement 
d’une infrastructure pour l’électro-
mobilité et les carburants alternatifs 
est discuté avec la RNW.

La France et l’Allemagne sont impli-
quées dans la coopération entre les 
services d’inspection et participent à 
certaines inspections comme obser-
vateurs. 

Dans le cadre de la coopération entre 
les services d’inspection il y a lieu 
de mentionner Euro Contrôle Route 
(ECR), projet dans lequel nos trois 
pays coopèrent très activement. ECR, 
compte actuellement 13 membres à 
part entière et a toujours vocation à 
s’élargir dans les années à venir. La 
procédure de signature et de ratifi-
cation du Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) est 
en cours. Le Secrétariat général conti-
nuera à soutenir ECR dans le proces-
sus de transition.

En même temps, ECR poursuit active-
ment ses actions de contrôles trans-
frontaliers, ainsi que l’organisation 
de formations conjointes. ECR conti-
nuera de coopérer étroitement avec 
le Benelux en matière de transports 
routiers, ceci notamment à la lumière 
du Traité de Liège. Il est important de 
continuer ces activités coordonnées 
dans un avenir proche, afin de profi-
ter des synergies qui résultent de ce 
type de coopération.

D Coopération
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COMMERCE &  
NUMÉRISATION

Le Benelux comme 
catalyseur d’un marché 

à l’évolution rapide

Les secrétaires généraux des Affaires 
économiques ont décidé de cibler un 
certain nombre de projets concer-
nant les « restrictions territoriales de 
l’offre » et les exigences relatives aux 
produits. Une concertation adminis-
trative sur l’avenir du marché inté-
rieur dans le Benelux sera organisée.

Les rapports et déclarations Benelux 
quant au marché intérieur Benelux 
sont de plus en plus cités, sinon 
suivis, au niveau de l’Union Euro-
péenne. Par ailleurs, on constate que 
les fédérations du commerce, des 
détaillants, ainsi que les associations 
de consommateurs des trois pays ré-
fléchissent ensemble sur les moyens 
de parvenir à un marché unique plus 
efficace pour les entreprises et les 
consommateurs. 
 

Presque 90.000 emplois et plus de 20 
milliards d’euros supplémentaires se 
profilent à l’horizon si le marché Be-
nelux du commerce de détail pour-
suit effectivement son intégration et 
si les obstacles frontaliers sont sup-
primés. Le marché Benelux est de 
plus en plus considéré comme un 
vecteur de croissance pour les en-
treprises. Dans le domaine en plein 

essor du commerce électronique, 
les services postaux misent explici-
tement sur la distribution à l’échelle 
Benelux, tandis que les fusions et 
coopérations transfrontalières d’en-
treprises Benelux augmentent pro-
gressivement. Une intégration plus 
poussée du marché du futur néces-
site une amélioration continue de 
l’infrastructure numérique de ma-
nière à permettre le déploiement 
transfrontalier de projets comme les 
paiements mobiles et les voitures au-
tonomes de même que les échanges 
numériques entre et avec les institu-
tions publiques. L’évaluation du Point 
de coordination numérique Benelux 
contre les arnaques visant les profes-
sionnels sera finalisée.

Le marché intérieur Benelux sert 
d’inspiration pour le marché inté-
rieur européen, comme l’illustrent 
la lettre de voiture électronique et 
l’étude sur les restrictions territo-
riales de l’offre. Pour renforcer l’in-
teraction avec le marché intérieur 
européen, la concertation reprendra 
en vue d’harmoniser l’application de 
la législation européenne au sein du 
Benelux et d’œuvrer à une mise en 
œuvre et une application communes. 
Ce processus permettra d’exploiter 
de manière optimale la fonction de 
laboratoire et de moteur du marché 
intérieur Benelux au sein de l’UE. 

Renforcer le marché intérieur 
pour le commerce de détail

• Élaboration de scénarios concrets 
pour affronter l’entrave que consti-
tuent les restrictions territoriales 
de l’offre ;

• Coordination de la réglementation 
relative aux matériaux destinés 
à entrer en contact avec les ali-
ments, tels les matériaux d’em-
ballage comme le plastique et le 
papier (les « matériaux en contact 
avec les denrées alimentaires ») ;

• Coordination au sein du Benelux 
des analyses de risque au niveau 
de la sécurité alimentaire ;

• Création d’un centre de connais-
sances et d’information numé-
rique sur la réglementation perti-
nente pour le commerce de détail 
dans les pays Benelux afin de favo-
riser le commerce de détail trans-
frontalier ;

• Inventaire des entraves à la distri-
bution de colis ;

• Réalisation d’une étude sur une 
possible exception pour les en-
trepreneurs frontaliers débutants 
les dispensant (temporairement) 
d’une double comptabilité TVA.

Améliorer la couverture de 
réseau 4G et 5G en faveur 
d’une position numérique 
forte

• Réaliser conjointement avec les 
états membres une étude explo-
ratoire afin d’identifier les lacunes 
dans les réseaux 4G et 5G actuels 
et futurs et en particulier dans la 
région frontalière ; 

• Soutien au déploiement des paie-
ments mobiles à grande échelle 
dans le marché du détail.

C Projets1.3
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ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE 

De la problématique 
des déchets au marché 
Benelux des matières 

premières

L’économie circulaire est en bonne 
voie. Les États membres et les ré-
gions mènent des projets concrets 
de mise en œuvre de l’économie 
circulaire. Les pays du Benelux s’em-
ploient à offrir une plateforme à ces 
initiatives et à faciliter l’échange de 
bonnes pratiques. 

En outre, le Benelux dispose de plu-
sieurs recommandations concernant 
les flux de déchets, mais ces instru-
ments peuvent être étendus, par 
exemple aux déchets de plastique et 
aux tapis.

Pour permettre l’épanouissement 
de la fonction de laboratoire du Be-
nelux en matière d’économie circu-
laire, une étude sera menée sur les 
modèles de rémunération les plus 
prometteurs de l’économie circulaire 
et sur la façon de les stimuler grâce à 
la fiscalité. En effet, l’économie circu-
laire et la rentabilité peuvent parfai-
tement aller de pair. En investissant 
dès le début et de manière structu-
relle dans l’économie circulaire, les 
entreprises comme les consomma-
teurs devraient pouvoir tirer leur 
épingle du jeu. Et ce, en transfor-

mant, via le marché intérieur Be-
nelux, une montagne de déchets en 
une nouvelle réserve de précieuses 
matières premières pouvant être 
négociées et transformées au niveau 
transfrontalier.

Dans le cadre du marché intérieur 
des déchets et suite aux recomman-
dations Benelux sur les déchets de 
papier, de démolition et de construc-
tion, d’autres flux de déchets impor-
tants comme le plastique et les tapis 
seront analysés. 

Promouvoir l’économie  
circulaire

• Élaboration d’une recommanda-
tion Benelux sur le financement et 
les modèles de rémunération de 
l’économie circulaire.

Inciter à l’utilisation des 
déchets comme matières 
premières

• Mise en œuvre des recommanda-
tions relatives aux déchets de pa-
pier et aux déchets de construc-
tion et de démolition ;

• Organisation d’une conférence Be-
nelux sur les déchets dans le but 
de faire connaître aux instances et 
aux industries Benelux en matière 
de déchets les possibilités du mar-
ché intérieur Benelux ; 

• Œuvrer à une approche Benelux 
sur les déchets de plastique ;

• Inventaire des possibilités d’amé-
lioration du recyclage des textiles 
et des produits liés au textile ;

• Établissement d’une carte de la 
possibilité de traitement des en-
treprises de recyclages agréées.

Promouvoir la « réparabilité 
des biens »

• Réalisation d’une feuille de route 
de mesures encourageant la répa-
rabilité ;

• Étude des possibilités d’utilisation 
de labels de consommation sur la 
réparabilité.

Outre les pays Benelux, d’autres enti-
tés régionales comme les pays baltes 
et nordiques sont impliquées de fa-
çon proactive dans des projets circu-
laires. À l’occasion de rencontres in-
terrégionales, les bonnes pratiques 
seront échangées, afin de tirer des 
enseignements de l’expérience ac-
quise dans ces régions. C’est ainsi 
qu’une réunion sur l’économie cir-
culaire sera organisée avec les pays 
baltes et nordiques.

Des représentants des ministères 
compétents de la France et de l’Alle-
magne seront invités lors de la confé-
rence sur les déchets.

1.4
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SÉCURITÉ & SOCIÉTÉ 
Le bien-être des citoyens au centre des préoccupations

De nombreuses menaces transfron-
talières planent sur nos pays et le 
reste du monde : les trafics d’êtres 
humains, de drogues, d’armes, de 
substances dangereuses ; la cyber-
criminalité, revers de la médaille de 
la numérisation ; la radicalisation 
violente et le terrorisme. Face à ces 
menaces, seuls une coopération ac-
crue entre les pays et un échange 
d’informations, permettent de garan-
tir la sécurité des concitoyens. Il est 
également souhaitable de renforcer 
la coopération en matière de migra-
tion, compte tenu des défis auxquels 
nos pays sont confrontés.

Au niveau du Benelux, cette coopéra-
tion, fondée sur la concertation Sen-
ningen, prend la forme de diverses 
activités politiques, stratégiques et 
opérationnelles bien concrètes, prin-
cipalement dans le domaine de la 
coopération policière, de la gestion 
des crises et des questions de mi-
gration. Le Benelux joue aussi, dans 
certains secteurs, un rôle précurseur 
en Europe.

Le Groupe central de concertation 
(GCC) est en charge de prendre les 
décisions d’orientation concernant 
les thématiques traitées dans le 
cadre de la coopération Senningen et 
d’en assurer un monitoring adéquat 
et régulier.

À côté de la coopération dite de « 
Senningen », d’autres sujets traitant 
de sécurité réclament l’attention 
de nos pays. Il s’agit notamment de 
questions relatives à la sécurité ali-
mentaire, à l’adaptation au chan-
gement climatique et au risque nu-
cléaire.

Par ailleurs, le Benelux a fait de la lutte 
contre la fraude l’une de ses priorités 
considérant qu’aucune forme quel-
conque de fraude ou d’abus ne sau-
rait être acceptée dans une société 
qui repose sur la solidarité et un fonc-
tionnement loyal du marché, tout in-
dividu, toute entreprise, devant béné-
ficier des mêmes opportunités et les 
revenus publics étant destinés à des 
fins publiques.

Dans l’optique d’œuvrer en faveur 
d’une société plus durable, les ques-
tions relatives à la qualité de l’air, la 
biodiversité et l’éducation des ci-
toyens aux défis environnementaux, 
sont au premier plan. Ces diverses 
coopérations ont pour but de trouver 
des solutions afin de préserver nos 
conditions de vie et de contribuer à 
un territoire plus durable pour les gé-
nérations futures.

Les enjeux d’une harmonie entre 
la vie privée et le travail sont réels 
pour les travailleurs et la société, 
mais concilier vie privée et vie pro-
fessionnelle, a fortiori dans un cadre 
transfrontalier, n’est pas toujours 
aisé. Pour ce faire, des initiatives 
sont prises au sein du Benelux afin 
de soutenir la mobilité par-delà les 
frontières, à chaque étape de la vie 
professionnelle des citoyens. 

Le Benelux s’efforce de supprimer les 
barrières liées aux soins transfronta-
liers, par exemple par une meilleure 
communication eSanté et par la lutte 
contre la fraude, ceci afin d’augmen-
ter la liberté de choix du patient et 
l’accès à des soins de qualité. 

2
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CONCERTATION  
SENNINGEN

Plus de sécurité dans 
un Benelux sans  

frontières

COOPÉRATION POLICIÈRE
Un exemple pour l’Europe 

Si la coopération policière trans-
frontalière a désormais atteint un 
réel degré d’avancement au sein du 
Benelux, le travail n’est toutefois 
pas terminé. C’est pour cette raison 
que les ministres ont signé, en 2018, 
le nouveau Traité Benelux en ma-
tière de coopération policière. De la 
sorte, nos pays continuent à œuvrer 
ensemble en tant que pionniers 
d’une collaboration transfrontalière 
concrète, réussie et forte.

Dans la lutte contre la criminali-
té transfrontalière déstabilisante 
- comme la cybercriminalité, la crimi-
nalité liée aux bandes de motards, la 
drogue ou le banditisme itinérant - il 
importe de parvenir à une approche 
concertée en partant d’une vision 
commune de la menace et en utili-
sant les outils d’analyse disponibles 
dans le Benelux.

La Concertation stratégique Benelux 
Police, composée de hauts repré-
sentants de la police des trois pays, 
représente le plus important organe 
administratif et pilote la coopération 
policière.

L’objectif général est de poursuivre et 
de renforcer la coopération policière 
transfrontalière, tant pour les projets 
concrets à l’appui du travail policier 
opérationnel que pour la réalisation 
d’opérations communes.

Les mandats accordés par la Concerta-
tion stratégique Benelux Police visent 
à exploiter au mieux les opportunités 
de coopération opérationnelle et à 
concrétiser les initiatives nécessaires, 
comme les formations communes, 
les patrouilles mixtes, les renforts aux 
dispositifs nationaux, les échanges 
d’informations et les collaborations 
entre voisins / les services opération-
nels dans la région frontalière.

L’une des ambitions majeures 
concerne la mise en œuvre pratique 
du nouveau Traité Benelux en ma-
tière de coopération policière qui 
permettra à nos policiers de mener 
des poursuites transfrontalières avec 
des restrictions minimales, d’accom-
plir des actes de recherche dans 
les pays voisins, d’échanger le cas 
échéant des informations dans le 
cadre de l’approche administrative 
de la criminalité et en outre de sti-
muler la coopération entre les unités 
spéciales, entre autres lors d’une si-
tuation de crise telle qu’un attentat 
terroriste.

Mettre en œuvre le nouveau 
Traité Benelux en matière de 
coopération policière
 
• Rédaction d’un exposé des motifs 

commun et des accords et arran-
gements d’exécution prioritaires 
à l’application du nouveau Traité 
de police : au départ les accords 
d’exécution sur la consultation des 
banques de données de police 
respectives dans un poste de po-
lice commun et lors de patrouilles 
mixtes et de contrôles communs 
(seulement entre la Belgique et 
les Pays-Bas), l’échange des don-
nées ANPR (seulement entre la 
Belgique et les Pays-Bas), le trans-
port et l’accompagnement trans-
frontalier dans le cadre de la loi 
sur les étrangers et la désignation 
de l’autorité compétente pour le 
transport et le port d’armes et 
de munitions, ainsi que l’arrange-
ment d’exécution sur l’utilisation 
commune des officiers de liaison. 

Consolider le réseau Benelux 
des officiers de liaison

• Follow-up de la semaine com-
mune officiers des liaison Benelux 
(16-20 avril 2018) ; réflexion sur 
des journées communes de ren-
contre possibles.

2.1
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Optimiser la coopération 
policière opérationnelle

• Mise à jour de la brochure d’infor-
mation à destination des services 
de police relative à l’échange d’in-
formations autonomes policières ; 

• Organisation des cours de forma-
tion en vue du nouveau Traité de 
Police ;

• Actualisation de l’application po-
lice pour les smartphones (don-
nant toutes les instructions né-
cessaires en cas de missions hors 
frontières) en vue du nouveau 
Traité de Police ;

• Élaboration d’un nouveau formu-
laire pour les demandes d’assis-
tance et de prêt de matériel entre 
partenaires ;

• Mise en place d’un système de se-
mi-itinérance pour la communica-
tion radio entre la Belgique et les 
Pays-Bas ;

• Renforcer les coopérations entre 
les centrales d’appel des zones 
frontalières.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
(RNW) est associée depuis quelques 
années à la coopération policière 
opérationnelle et prend, sur une base 
ad hoc, part à un certain nombre de 
réunions et activités des groupes de 
travail. Ainsi, la RNW est associée 
entre autres à certains exercices opé-
rationnels ainsi qu’à des formations 
et à des entraînements communs.

GESTION DES CRISES
Mieux se connaitre pour 

mieux s’assister

Les risques d’incidents ou d’accidents 
majeurs à répercussion transfronta-
lière peuvent émaner d’une multi-
tude de sources. À titre d’exemples, 
on peut citer la présence d’entre-
prises classées Seveso, le stockage 
de matières dangereuses, les phéno-
mènes naturels (pandémies, chan-
gements climatiques, …) mais désor-
mais aussi, les actes de terrorisme. 

Il est évident que les pays du Be-
nelux doivent étroitement coopérer 
dans ces domaines, en stimulant les 
processus d’entraide et ce dans un 
contexte européen. L’accent est aus-
si mis sur la préparation et la gestion 
des crises, ainsi que sur le partage des 
connaissances et autres échanges 
d’expériences.

Une attention particulière est égale-
ment portée à la collaboration opé-
rationnelle le long de la frontière qui 
est essentielle pour une assistance 
rapide.

La collaboration structurelle et opéra-
tionnelle instaurée entre les centres 
de crise est pilotée par une concerta-
tion stratégique qui réunit les direc-
teurs généraux des centres de crise.

Au vu de son intérêt et de sa perti-
nence, le travail réalisé en matière 
d’analyse et de suivi des risques 
identifiés sera poursuivi : les métho-
dologies et les analyses nationales 
seront échangées afin d’identifier les 
risques communs et de proposer une 
démarche transfrontalière. Le Be-
nelux se place ainsi aux avant-postes 
de la scène européenne et se montre 
attentif au quotidien de nos citoyens 
vivant en régions frontalières.

Identifier et analyser les 
risques transfrontaliers

• Mise en place des mécanismes 
de collaboration et réponse aux 
obligations européennes dans le 
cadre des risques identifiés ;

• Information mutuelle sur les ana-
lyses de risques nationales dans le 
cadre de la démarche européenne 
ainsi que sur les méthodologies 
adoptées ;

• Collaboration à d’autres initiatives 
du Benelux dans le domaine des 
risques (liés au changement clima-
tique, énergétiques, …) ;

• Identification des homologues 
dans des sujets jugés prioritaire 
comme les entreprises classées Se-
veso (répondre aux obligations eu-
ropéennes en matière d’échange 
d’informations et préciser la col-
laboration en cas d’accident), la 
protection des infrastructures 
critiques et les opérateurs de ser-
vices essentiels (identification des 
instances compétentes et échange 
d’expérience et d’expertise).

B Ambitions

C Projets

2.1.2

A Contexte

D Coopération



21

Organiser le flux  
d’informations entre  
les centres de crise

• Programme de visites semestrielles 
et de tests de communication tri-
mestriels visant à développer la 
connaissance réciproque des opé-
rateurs des front offices amenés à 
collaborer en cas d’incidents ;

• Développement de réseaux entre 
homologues des centres de crise, 
au niveau des directeurs généraux, 
des opérateurs des front offices et 
des communicateurs ;

• Identification et maintien à jour 
des points de contact respectifs 
et détermination de formats stan-
dards pour l’échange d’informa-
tion entre les centres de crise ;

• Échange sur les instruments de 
communication utilisés en cas de 
crise pour informer et communi-
quer avec la population.

Concrétiser la coopération 
opérationnelle lors  
d’interventions d’urgence

• Sur la base des conclusions du 
symposium Benelux « Sécuri-
té sans frontières » des 27 et 28 
novembre 2018 à Maastricht, un 
inventaire des coopérations trans-
frontalières existantes sera réalisé. 

Dans le cycle des visites aux 
centres de crise, une visite de tra-
vail au Centre de crise de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie aura lieu.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie par-
ticipe à la coopération stratégique et 
structurelle en matière de gestion des 
crises. 

ASILE ET MIGRATION
Une approche commune dans 

un contexte en évolution

Une coopération étroite existe, à la 
satisfaction générale, depuis plu-
sieurs décennies entre les pays par-
tenaires. 

D’un point de vue administratif, 
cette coopération est pilotée par la 
concertation stratégique « asile et 
migration ».

Dans le contexte européen, les pays 
Benelux ambitionnent une plus 
grande convergence de leurs po-
sitions et un renforcement de leur 
coopération autour de thèmes bien 
définis tels que la réinstallation et la 
gestion des frontières extérieures.

Signature d’accords de  
réadmission / visas

• Négociations avec des pays tiers 
en vue de signer de nouveaux ac-
cords en matière de réadmission 
et de visas.

Mettre en œuvre le projet  
« asile, migration,  
radicalisme » (AMR)

• Établissement d’une collaboration 
plus étroite dans le cadre de 
l’échange d’informations perti-
nentes entre les pays via les ser-
vices d’asile et de migration.

Réinstallation

• Organisation d’échanges entre ex-
perts et praticiens sur la réinstalla-
tion en complément des enceintes 
existantes.

Gestion des frontières  
extérieures de l’espace 
Schengen

Organisation d’échanges de bonnes 
pratiques entre les experts dans la 
gestion efficace des frontières exté-
rieures de l’espace Schengen et plus 
particulièrement au niveau de la mise 
en œuvre des règlements apparte-
nant au domaine des « Frontières in-
telligentes » (EES, ETIAS et autres) et 
des initiatives pilotes nationales en 
matière de systèmes informatiques 
aux frontières.

Il existe des contacts avec des pays 
tiers afin de parvenir à des accords 
de réadmission et de visas.

2.1.3
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LA COOPÉRATION  
THÉMATIQUE 

L’échange d’informations 
comme facteur de succès

D’autres partenaires indispensables 
de la sécurité intérieure, comme les 
départements de la justice ou les 
ministères publics, collaborent éga-
lement pour résoudre des problèmes 
transfrontaliers, comme la traite 
des êtres humains, ou pour renfor-
cer l’échange d’informations dans le 
cadre du pre-employment screening. 

En ce qui concerne le thème du « 
préemploi », les Ministres concer-
nés se sont fixés comme objectif de 
rendre les différents certificats judi-
ciaires nationaux « neutres » sur le 
plan de la frontière. D’une part, cela 
contribue à l’objectif de développe-
ment du marché du travail transfron-
talier. D’autre part, la répétition des 
infractions au-delà des frontières na-
tionales sera évitée, ce qui renforce-
ra l’intégrité des secteurs vulnérables 
au Benelux et en Allemagne.

Lutter contre la traite des 
êtres humains

• Création d’un groupe Benelux ad 
hoc chargé de la mise en place 
des « national contact points » et 
réflexions sur l’organisation de la 
prise en charge à long terme des 
victimes ; 

• Organisation d’une journée de ré-
flexion sur la vulnérabilité des mi-
grants et les risques d’exploitation 
dans le cadre de la traite des êtres 
humains. 

Améliorer l’échange  
d’informations  
transfrontalier concernant les 
vérifications de préemploi 

• Signature et suivi de la déclaration 
d’intention : échange de connais-
sances et de bonnes expériences, 
renforcement des réseaux et dis-
cussion sur les possibilités d’amé-
liorer l’échange d’informations 
transfrontalier. 

• Les pays du Benelux et l’Allemagne 
étudient les possibilités d’amé-
liorer l’échange transfrontalier 
d’informations en matière de vé-
rification de préemploi. Le projet 
peut servir d’exemple à l’Europe. 
De plus, ils étudient la possibilité 
d’élargir la coopération à d’autres 
secteurs et professions sensibles. 

AUTRES ASPECTS  
DE SECURITE 

Vers un Benelux  
plus sûr

Hormis les aspects de sécurité inté-
rieure, la coopération Benelux ac-
corde de l’importance à la sécurité 
nucléaire ainsi qu’aux feux d’artifice 
et à la protection des données. 

Les questions relatives à la sécurité 
alimentaire font également partie 
des enjeux sécuritaires au niveau Be-
nelux, en ce compris les aspects vé-
térinaires, dont le pilotage est assuré 
par les responsables des services vé-
térinaires ‘Chief Veterinary Officers’.

Il en va de même pour les effets et 
les défis du changement climatique. 
Ceux-ci sont largement similaires 
pour les pays du Benelux et pré-
sentent un aspect transfrontalier. En 
même temps, ils sont très différents 
des autres parties de l’Europe. C’est 
pourquoi l’adaptation au change-
ment climatique est de plus en plus 
souvent abordée au niveau régional 
en Europe.

2.1.4 2.2
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L’objectif de la réduction des effets 
du changement climatique n’est 
pas seulement de gérer les crises, 
mais aussi et surtout de réduire les 
risques de catastrophes3. En raison 
de leurs caractères transfrontaliers, 
le Benelux a choisi trois thèmes prio-
ritaires : l’énergie, les transports et la 
santé publique. 

En ce qui concerne la santé publique, 
une stratégie commune relative aux 
substances nocives dans les produits 
recyclés sera examinée. 

Si nécessaire, nos pays coopèrent 
dans le cadre de la sécurité nucléaire. 

De manière générale, la coopération 
en matière de sécurité alimentaire 
contribue à empêcher des crises 
telles que celle du fipronil, et, de 
manière plus spécifique, la coopéra-
tion en matière vétérinaire vise es-
sentiellement à contrôler les risques 
d’épizootie. D’autre part, la coopéra-
tion en matière d’aliments pour ani-
maux a pour objectif d’élaborer des 
positions techniques communes, y 
compris au niveau de la législation 
européenne. 

3 La politique climatique fait la distinction entre l’atténuation des effets du climat (gestion du réchauffement climatique) d’une part et l’adaptation au changement climatique 
(compensation et atténuation des effets du changement climatique) d’autre part. Cette section traite de l’adaptation au changement climatique. L’atténuation du change-
ment climatique est traitée dans la section 1.1.

S’adapter au changement 
climatique

• Élaboration de conclusions et de 
recommandations politiques pour 
une stratégie de coopération Be-
nelux future basée sur les résul-
tats des exercices de simulation 
(2018) : une bonne approche né-
cessite l’implication transversale 
de plusieurs secteurs et domaines 
politiques, tels que la réduction 
des risques de catastrophes, la 
santé publique, les transports et 
l’énergie.

Garantir la sécurité  
alimentaire 

• Reconnaissance réciproque de la 
formation en santé publique et 
hygiène pour les chasseurs ;

• Conclusion d’arrangements concrets 
visant à faciliter les mouvements des 
animaux tout en se préservant des 
maladies animales ;

• Échange sur les législations et les 
approches de contrôle de qualité (y 
compris les outils utilisés) des pro-
duits commercialisés sur Internet.

Coopérer pour mettre un 
terme au commerce de feux 
d’artifice illégaux 
 
• Rédiger une recommandation Be-

nelux concernant les exigences 
d’une connaissance spécialisée 
pour la mise à feu de feux d’arti-
fice professionnels destinés aux 
consommateurs et une décision 
Benelux pour la certification des 
commerçants de feux d’arti-
fice professionnels destinés aux 
consommateurs. 

En ce qui concerne les matières vé-
térinaires et les aliments pour ani-
maux, la Rhénanie-du-Nord-West-
phalie (RNW) coopère avec les pays 
du Benelux en vue de renforcer la 
sécurité alimentaire des citoyens sur 
un territoire plus étendu et très den-
sément peuplé. De plus, le niveau fé-
déral allemand – le Bund – participe 
de manière structurelle à la coopéra-
tion relative aux aliments pour ani-
maux. Enfin, de façon plus ciblée, la 
France peut aussi contribuer à cette 
coopération.

La RNW est associée à la recom-
mandation Benelux concernant les 
exigences d’une connaissance spé-
cialisée pour la mise à feu de feux 
d’artifice professionnels destinés aux 
consommateurs.

D Coopération
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2.3

PRÉVENTION DES 
FRAUDES

Pour plus d’équité  
fiscale et sociale

LUTTE CONTRE LA  
FRAUDE FISCALE

Dans le cadre d’un sujet tel que la fis-
calité, il est important de connaître 
les procédures et méthodes de travail 
des uns et des autres et de pouvoir 
s’en inspirer mutuellement. Il est vrai 
que les économies du Benelux sont 
étroitement imbriquées et consti-
tuent donc un marché propice pour 
ceux qui abusent du système ou com-
mettent des fraudes. Les actions et 
initiatives conjointes sont nécessaires 
pour s’attaquer à ce problème et veil-
ler au bon fonctionnement et à l’équi-
té du marché.

Les activités Benelux en matière de 
coopération fiscale et de lutte contre 
la fraude ont déjà produit de nom-
breux résultats positifs pour les éco-
nomies de nos pays, dont certains ont 
servi d’exemple pour l’Europe. Cette 
expérience commune ouvre la voie à 
de nouvelles collaborations lorsque les 
pays estiment que cela est opportun. 

Les travaux sont pilotés par une 
concertation stratégique. Elle assure 
et surveille la mise en œuvre des pro-
jets dans le domaine des impôts di-
rects et indirects, ainsi que des droits 
d’accises. 

 

La fiscalité se développe rapidement 
et les nouvelles technologies ont non 
seulement modifié le marché (com-
merce électronique, ventes sur inter-
net), mais elles permettent aussi d’of-
frir une nouvelle dimension à cette 
coopération. Le défi consiste à suivre 
de près ces changements afin de 
prendre les mesures qui s’imposent 
ou à tirer parti des occasions qui se 
présentent. La simplification et la nu-
mérisation doivent en tout état de 
cause être prises en compte. L’accent 
ne doit pas seulement être mis sur les 
développements internes, mais doit 
être ouvert à l’Union européenne, 
avec ses règlements associés, ainsi 
qu’aux enceintes internationales.

Contribuer à la répression 

• Gestion et amélioration du forum 
TVA, en concertation avec la Com-
mission européenne ; 

• Présentation des possibilités de 
surveillance au sein du Mini One 
Stop Shop ;

• Élaboration d’un plan d’action 
multidisciplinaire de lutte contre 
les problèmes rencontrés lors de 
l’importation de colis en prove-
nance de pays tiers.

Recouvrement des dettes

• Élaboration d’un projet pilote vi-
sant à utiliser le remboursement 
de la taxe carburant pour apurer 
les créances en souffrance ; 

• Lancement d’une phase test rela-
tive au recouvrement de créances 
peu élevées, qui pourrait servir 
d’exemple pour l’Europe.

Accorder l’attention aux  
secteurs 

• Mise en œuvre de la Recomman-
dation Benelux relative à la pro-
motion de la coopération fiscale, 
douanière et vétérinaire dans le 
secteur équin, signée en 2016 ;

• Organisation de contrôles fiscaux 
conjoints dans le secteur des 
transports.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
(RNW), la Basse-Saxe et les Hauts-de-
France coopèrent avec les pays du 
Benelux sur des projets déterminés. 
Ainsi, ils prennent une part active 
aux réunions et aux contrôles dans le 
cadre de la coopération dans le sec-
teur équin. La région des Hauts-de-
France est en outre associée active-
ment à la coopération en matière de 
remboursement de la TVA. 

LUTTE CONTRE LA  
FRAUDE SOCIALE

La fraude sociale transfrontalière re-
pose souvent sur des constructions 
impliquant plusieurs pays, nécessi-
tant une approche multilatérale en 
parallèle aux accords bilatéraux exis-
tants. 

La coopération structurelle et opé-
rationnelle est pilotée par la concer-
tation stratégique « Réglementation 
sociale et lutte contre la fraude », qui 
réunit les Directeurs généraux des 
administrations concernées. 
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Pour lutter plus efficacement contre 
ce type de fraudes et jouer ainsi un 
rôle de pionnier à l’égard de l’Union 
européenne, les pays du Benelux dé-
veloppent des initiatives et mesures 
conjointes. Celles-ci impliquent prin-
cipalement les services d’inspection 
et de contrôle nationaux qui sont 
confrontés à des restrictions territo-
riales relatives à l’application des mé-
canismes de contrôle.

Sur la base d’une coopération 
concrète et d’un échange rapide 
et sûr d’informations stratégiques 
et opérationnelles entre les parties 
concernées, de nombreux cas de 
fraude et de dumping social peuvent 
être détectés et résolus.

Élaborer un traité Benelux 
en matière de lutte contre la 
fraude sociale

• Rédaction d’un traité Benelux 
pour l’amélioration de la coopéra-
tion transfrontalière en matière de 
lutte contre la fraude sociale, et 
plus spécifiquement des inspec-
tions communes.

Détecter les agences  
d’intérim frauduleuses 

• Préparation et organisation de 
contrôles conjoints (notamment 
en ciblant des signaux tels que les 
sous-paiements, le travail illégal 
et les horaires de travail excessi-
vement longs) et évaluation de 
ceux-ci afin d’identifier ainsi les 
phénomènes d’agences d’intérim 
frauduleuses ;

• Échange structurel d’informa-
tions pouvant servir de base à des 
contrôles sur le terrain.

Implémenter le projet  
pilote relatif à la fraude  
aux allocations 

• Mise en œuvre et évaluation du 
projet pilote relatif à la fraude aux 
allocations de coopération signé 
le 9 avril 2018 entre la Belgique 
et les Pays-Bas sur l’échange de 
données électroniques pour amé-
liorer l’application de la législation 
de sécurité sociale ;

• Élargir le projet pilote à d’autres 
services concernés et / ou pays du 
Benelux.

SOCIÉTÉ DURABLE 
Enjeux et défis pour 

les générations futures 

La qualité de vie des citoyens est fort 
importante. La coopération Benelux 
vise notamment l’éducation et la 
prise de conscience des jeunes et des 
adultes quant aux défis de la durabi-
lité, l’amélioration de la qualité de 
l’air et la protection de la biodiversi-
té. Le pilotage stratégique est assuré 
par les « Directeurs Benelux Nature, 
Chasse, Forêts ».

L’amélioration de la qualité de l’air 
dans nos pays est un véritable défi 
transfrontalier. Les activités Benelux 
visent à réduire les émissions les plus 
nuisibles pour la santé publique (par-
ticules fines, azote). L’accent est aus-
si mis sur la navigation intérieure, la 
biomasse et les voitures (diesel).

En matière de biodiversité, les trois 
pays veillent à l’application et à l’ac-
tualisation des instruments de coo-
pération que sont la Convention 
Benelux « Chasse et Oiseaux » et la 
Convention Benelux « Nature et Pay-
sage », ainsi que les décisions Be-
nelux y afférentes, et se concertent 
au sujet de développements euro-
péens en vue de coordonner leurs 
positions.

2.4
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Enfin, chaque année, ce sont des 
dizaines de milliers de jeunes et 
d’adultes qui, par le biais d’asso-
ciations et autres organisations in-
vesties dans l’éducation relative à 
l’environnement et à la durabilité, 
ont l’occasion de vivre des expé-
riences en contact avec la nature, 
de s’informer, s’interroger, prendre 
conscience pour ensuite participer 
et s’impliquer comme écocitoyen. La 
coopération Benelux met en rapport 
les « éducateurs », en vue d’échanger 
les meilleures pratiques et de créer 
divers outils communs.

Améliorer la qualité de l’air

• Analyse commune et évaluation 
des plans nationaux de qualité de 
l’air tels qu’imposés par la direc-
tive (UE) 2016/2284, qui a pour 
ambition de fixer des plafonds 
d’émissions de polluants de l’air 
pour chaque État membre et par 
polluant à l’horizon 2025 et 2030 ;

• Approche harmonisée dans le 
cadre de la diminution des émis-
sions nuisibles de la navigation in-
térieure.

Contribuer à enrayer la perte 
de biodiversité

• Publication d’un dossier de pré-
sentation des politiques des trois 
pays en matière de biodiversité ;

• Organisation d’un séminaire vi-
sant à identifier des mesures ré-
pondant aux besoins actuels de 
l’exercice de la chasse et tenant 
compte des déséquilibres de cer-
taines espèces de gibier. 

Éduquer à l’environnement  
et à la durabilité

• Organisation d’une conférence à 
Luxembourg (centre de conserva-
tion de la nature, Biodiversum) du 
20 au 22 novembre pour les pro-
fessionnels et les responsables de 
l’éducation afin qu’ils instruisent à 
leur tour les jeunes sur l’environ-
nement et la durabilité. 

• Une bonne qualité de l’air ne 
connaît pas de frontières et il est 
donc parfaitement logique que 
cette coopération puisse être 
étendue en cas d’intérêt à nos 
pays voisins. De ce point de vue, 
les pays du Benelux coopèrent 
étroitement avec la région fran-
çaise Les Hauts-de-France, et 
l’état fédéré allemand de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie (RNW) et 
sont disposés à collaborer avec les 
autres régions limitrophes ; 

• Dans le cadre de la coopération 
relative à la chasse, la RNW est un 
partenaire régulier de la coopéra-
tion. 

TRAVAILLER AU SEIN 
DU BENELUX

Le travail frontalier 
sans entraves

MOBILITÉ DES  
TRAVAILLEURS 

La concertation stratégique composée 
de représentants des ministères de 
l’Emploi veille à la mise en œuvre de 
la recommandation Benelux de 2014 
sur la mobilité transfrontalière des tra-
vailleurs.

L’attrait de l’économie du Benelux et 
des pays voisins entraîne certaines 
pénuries sur le marché du travail. Il 
est d’autant plus important d’assouplir 
au maximum les possibilités de travail 
frontalier.

Les questions relatives au développe-
ment professionnel sont abordées au 
sein de la coopération Benelux, prin-
cipalement sous l’axe de l’information 
aux citoyens. Informer efficacement 
les citoyens permet de faciliter la mo-
bilité professionnelle et d’accroître les 
chances d’accéder à un emploi, a for-
tiori de l’autre côté de la frontière.

2.5

2.5.1

C Projets

A Contexte

D Coopération



28

Comme lors des années précédentes, 
l’ambition principale est de réduire 
les freins au travail frontalier à l’aide 
d’une meilleure fourniture de ser-
vices et d’informations personnalisée 
et numérique aux travailleurs fronta-
liers, et de simplifier la transférabili-
té des diplômes et des qualifications 
professionnelles. L’objectif est aussi 
de mettre à disposition des don-
nées comparables sur le marché de 
l’emploi pour élaborer les politiques 
transfrontalières. 

L’évolution rapide de l’économie gé-
nère aussi une multiplicité de nou-
veaux métiers. Une coordination 
en amont de leurs définitions et des 
programmes d’enseignement y affé-
rents permettrait d’éviter l’apparition 
d’obstacles futurs. La coopération 
peut, en particulier dans la naviga-
tion côtière, donner lieu à une série 
de décisions sur mesure permettant 
la reconnaissance mutuelle du per-
sonnel navigant devant le littoral du 
Benelux. 

Le portail d’information Benelux 
rassemble en un seul outil et met à 
disposition des (futurs / anciens / ac-
tuels) travailleurs frontaliers un aper-
çu condensé et simplifié des règles 
fiscales et sociales qui leur sont ap-
plicables. Le contenu est mis à jour 
grâce à l’expertise de nos partenaires 
externes.

Les brochures relatives aux travail-
leurs frontaliers compilent les infor-
mations et modifications relatives 
aux législations sociales et fiscales 
nationales, fournissant de la sorte un 
aperçu réglementaire et d’ordre gé-
néral aux professionnels du secteur. 
 

Promouvoir la mobilité  
transfrontalière des  
travailleurs

• Amélioration de la comparabilité 
d’une série d’indicateurs du mar-
ché du travail (chômage, navet-
teurs frontaliers), au moyen de 
l’harmonisation des définitions. 
Cette coopération tiendra compte 
des bonnes pratiques existantes 
au sein du Benelux et notamment 
de la Grande Région (SIG-GR, OIE) ;

• Organisation d’une réunion de 
consultation avec les partenaires 
sociaux sur des indicateurs com-
parables du marché du travail, les 
qualifications professionnelles et 
la fourniture d’informations. 

Poursuivre l’amélioration  
de la reconnaissance et  
de la transférabilité des  
qualifications  
professionnelles

• Exécution du plan visant l’amé-
lioration et la simplification de la 
reconnaissance des professions 
en pénurie identifiées, conformé-
ment à la directive Benelux rela-
tive à la transférabilité des qualifi-
cations professionnelles ;

• Identification et utilisation des pos-
sibilités permettant d’améliorer la 
transférabilité des qualifications 
professionnelles, notamment dans 
le domaine des traductions et de 
l’emploi des langues ;

• Approfondissement de la connais-
sance des procédures de recon-
naissance des différents parte-
naires.

Coopération maritime OIT

• Élaboration d’une décision concer-
nant la navigation côtière afin de 
régler la reconnaissance mutuelle 
des brevets de qualification mari-
time des marins et l’admission de 
navires côtiers dans les eaux res-
pectives ; 

• Élaboration d’une décision concer-
nant le secteur de la pêche : recon-
naissance mutuelle des brevets de 
qualification maritime respectifs ; 

• Élaboration d’une décision concer-
nant le transport de personnel 
industriel vers des parcs éoliens 
offshore : détermination d’un ré-
gime Benelux commun pour ce 
type de transport. 

Actualiser et améliorer la 
fourniture d’informations sur 
le travail frontalier

• Organisation d’une concertation 
des front-offices (points d’infor-
mation frontaliers, Eures, syndi-
cats, etc.) avec les instances et les 
ministères concernés. 

Informer les travailleurs 

• Mise à jour et publication des bro-
chures BE-NL/NL-BE et BE-LU/LU-
BE en format PDF online ;

• Analyse technique d’une possible 
migration du portail vers une ap-
plication mobile (app).

B Ambitions C Projets
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• Par le biais d’une déclaration po-
litique, le Land allemand de Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie (RNW) 
a manifesté son soutien à la re-
commandation Benelux de 2014 
sur la mobilité transfrontalière des 
travailleurs et participe aux réu-
nions du comité de pilotage stra-
tégique (indicateurs comparables 
du marché du travail et fourniture 
d’informations sur le travail fron-
talier) ainsi qu’au groupe d’experts 
« Qualifications professionnelles ». 
La RNW est aussi associée pleine-
ment au portail frontalier ;

• Un échange d’informations per-
manent a lieu sur ce thème avec 
les partenaires de la Grande Ré-
gion. Les présidents du comité de 
pilotage stratégique et du groupe 
de travail « Marché de l’emploi » de 
la Grande Région participent réci-
proquement aux réunions de ces 
organes en tant qu’observateurs.

ŒUVRER À L’AVENIR 

Le marché du travail est en constante 
évolution et les jeunes constituent 
un public cible important dans le Be-
nelux. 

Les entreprises éprouvent des diffi-
cultés à trouver de la main d’œuvre 
dans certains secteurs. Pour cette rai-
son, le Benelux souhaite, en amont 
de la formation professionnelle, sen-
sibiliser les jeunes à l’importance du 
choix de se former à un métier en 
pénurie et d’augmenter ainsi leurs 
chances de décrocher un emploi.

La coopération privilégiée des ac-
teurs de l’enseignement supérieur 
dans le Benelux est importante pour 
faciliter les études et la mobilité des 
travailleurs dans le Benelux.

Avec la reconnaissance automatique 
généralisée de niveau des diplômes 
d’enseignement supérieur par la 
décision y afférente, le Benelux est 
à l’avant-garde du processus de Bo-
logne : il conclut ainsi le premier ac-
cord multilatéral de reconnaissance 
automatique en Europe et facilite les 
études transfrontalières et la mobili-
té des travailleurs. 

Le Benelux présente une grande di-
versité d’environnements d’études 
et de langues. Au lieu de considérer 
cette situation comme un problème, 
la bonne exploitation de cette diver-
sité, grâce à une plus grande mobilité 
des études au sein du Benelux, offre 
des opportunités pour une prépara-
tion plus large et donc une meilleure 
préparation au marché du travail. 
Dans ce contexte, une information 
à destination des jeunes sur les mé-
tiers porteurs au sein du Benelux, sur 
la base d’une liste des fonctions cri-
tiques et des métiers en pénurie sera 
développée.

Mesurer l’incidence de 
l’Intelligence artificielle sur 
l’emploi

• Le thème de l’intelligence artifi-
cielle fera l’objet d’une étude afin 
d’évaluer son impact sur le mar-
ché de l’emploi Benelux.

Élargir la coopération dans le 
cadre de l’enseignement

• Organisation d’un colloque sur 
l’enseignement des langues des 
pays voisins, avec un accent mis 
sur les possibilités d’utilisation de 
l’enseignement pour réduire le 
recul des connaissances linguis-
tiques, en utilisant la multitude de 
langues à une petite distance géo-
graphique dans le Benelux. 

En ce qui concerne la coopération 
dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, le rôle de pionnier du 
Benelux inspire d’autres pays et des 
partenariats régionaux. Ainsi, un 
éventuel élargissement à la France 
ou à l’Allemagne peut offrir des pers-
pectives. D’autres partenariats régio-
naux, tels que les pays nordiques et 
les États baltes, planchent également 
sur la reconnaissance automatique 
des qualifications. 

La coopération avec la Rhénanie 
-du-Nord-Westphalie (RNW) sera éga-
lement envisagée en ce qui concerne 
les informations à procurer aux jeunes 
sur les métiers en pénurie et dans le 
cadre de l’intelligence artificielle. 

2.5.2
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SOINS DE SANTÉ 
TRANSFRONTALIERS

Lever les obstacles à la 
mobilité des patients 

Chaque année, au Benelux, au moins 
170.000 patients bénéficient de soins 
médicaux pour un traitement dans 
un autre pays du Benelux, en Alle-
magne ou en France dans l’intérêt 
d’une mobilité accrue des patients 
et d’une meilleure coopération trans-
frontalière entre les trois pays. Ceci 
constitue en soi une raison suffisante 
pour mettre les soins de santé trans-
frontaliers à l’ordre du jour du Be-
nelux. En 2018, le Secrétariat général 
a publié le rapport « Soins de santé 
au-delà de la frontière : barrières et 
opportunités dans le Benelux ».

En outre, par la mise en œuvre de la 
déclaration d’intention « Prévention 
de la fraude transfrontalière dans 
les soins de santé », les pays se sont 
engagés à dégager des pistes futures 
de coopération, dans le respect de la 
protection des données à caractère 
personnel des patients. 

Une coopération transfrontalière 
bien réfléchie dans le domaine de la 
mobilité des patients offre des oppor-
tunités d’améliorer les soins de santé 
en ce sens qu’apporter la bonne in-
formation au bon endroit et au bon 
moment aide aussi bien le patient (la 
sécurité) que le prestataire de soins 
dans ses processus primaires. Il va 

sans dire qu’il convient de respecter 
à cet égard les normes de sécurité et 
la protection de la vie privée. 

Dans le contexte européen, le Be-
nelux joue un rôle de pionnier en se 
concentrant sur des actions trans-
frontalières concrètes comme une 
décision Benelux, des projets qui 
anticipent ou prolongent la coopé-
ration paneuropéenne, par exemple 
au moyen de l’eHealth Digital Service 
Infrastructure (eHDSI).

Par ailleurs, les pays partenaires sou-
haitent avoir un meilleur aperçu de la 
façon dont une fraude est détectée / 
sanctionnée et la façon dont les in-
demnisations indues sont recouvrées 
de l’autre côté de la frontière, afin de 
contrer les pratiques abusives.

Il est envisagé de trouver des so-
lutions pour optimiser entre par-
tenaires Benelux l’utilisation du 
système européen d’échange d’infor-
mations (IMI – Internal Market Infor-
mation System). 

Définir et élaborer une stra-
tégie en matière de soins de 
santé transfrontaliers

• Définition d’une stratégie sur les 
différents piliers de cette coopé-
ration et détermination de pistes 
d’action concrètes tout en tenant 
compte des expériences acquises 
au sein de différents projets Inter-
reg réalisés dans ce domaine (p. ex. 
Interreg Grande Région), etc. ;

• Finalisation et mise en œuvre 
d’une décision Benelux relative à 
l’échange transfrontalier de don-
nées à caractère personnel rela-
tives à la santé.

Échanger des informations 
sur les prestataires de soins 
sanctionnés

• Réalisation d’une étude scienti-
fique afin d’identifier l’étendue des 
échanges transfrontaliers au sein 
du système IMI et les obstacles qui 
se dressent, le contexte national 
pouvant jouer un rôle ;

• Information à la Commission euro-
péenne des résultats de l’étude et 
sensibilisation aux solutions envisa-
gées. 

Détecter les flux financiers 
dans le cadre de la mobilité 
des patients

• Évaluation des flux financiers dans 
le cadre de la mobilité transfron-
talière des patients et de la part 
pouvant déboucher sur des indem-
nisations indues ou sur des méca-
nismes frauduleux ;

• Amélioration de la transparence 
des processus administratifs en 
cas de fraude (e.a. collecte de don-
nées).

2.6
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FONCTIONNEMENT 
DE L’UNION  

BENELUX 

BENELUX : CENTRE D’EXPERTISE  
de la coopération transfrontalière

Le centre d’expertise Benelux de la 
coopération transfrontalière a pour 
vocation d’aider les autorités aux 
frontières intérieures et extérieures 
du Benelux dans leur coopéra-
tion (structurelle), de les conseiller 
et de leur proposer des solutions 
concrètes. Cet appui couvre une 
gamme étendue de sujets, notam-
ment, la coordination de l’aménage-
ment du territoire, la protection de 
la nature, le bien-être des personnes 
âgées, etc.

La Convention Benelux de 2014 
concernant la coopération trans-
frontalière et interterritoriale a été 
conçue comme un instrument pour 
ce type de coopération et offre dif-
férentes possibilités de coopération, 
dont une personne morale trans-
frontalière Benelux, qui est la forme 
de coopération la plus flexible et la 
plus poussée en Europe. Un certain 
nombre d’enceintes de coopération 
existantes seront converties à la suite 
de l’entrée en vigueur de la Conven-
tion et de nouvelles initiatives seront 
encouragées et soutenues - notam-
ment par le biais de manifestations 
ciblées - dans l’ensemble des régions 
frontalières.

Dans ce contexte, le Benelux suivra 
de près les travaux au niveau euro-
péen concernant la proposition de 
règlement relatif à la création d’un 
mécanisme visant à lever les obs-
tacles juridiques et administratifs 
dans un contexte transfrontalier 
(COM/2018/373 final – 2018/0198 
(COD)) en tenant compte également 
d’instruments Benelux existants.

1
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RELATIONS EXTÉRIEURES

La coopération régionale et trans-
frontalière est cruciale en Europe. Ce 
n’est donc pas un hasard si d’autres 
pays à l’intérieur et en dehors de 
l’Europe qui veulent institutionna-
liser leur coopération régionale se 
laissent inspirer par le Benelux et si 
une coopération institutionnalisée 
s’est mise en place avec la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie (RNW) il y a 
une dizaine d’années. 

COOPÉRATION AVEC 
LA RHÉNANIE-DU-

NORD-WESTPHALIE 
(RNW)

Le caractère unique de la coopéra-
tion entre les trois pays du Benelux 
en tant que pionniers et laboratoire 
pour l’Europe a dès lors incité à 
l’époque le gouvernement de RNW 
à prendre l’initiative d’établir une 
coopération étroite avec l’Union 
Benelux. C’est ainsi qu’en 2008 une 
« déclaration politique » commune 
fut signée, donnant naissance à un 
partenariat privilégié, la première et 
jusqu’ici la seule coopération struc-
turelle entre l’Union Benelux et un 
pays tiers ou une entité fédérée. 

On doit avoir à l’esprit le fait que la 
RNW et le Benelux forment un es-
pace économique et de travail com-
mun. 

La solidarité étroite entre le Benelux 
et la RNW s’est aussi manifestée par 
la présence du ministre-président de 
RNW, le 5 juin 2018, à la célébration 
du 60ème anniversaire du Benelux.

À l’occasion du dixième anniversaire 
de la « déclaration politique », les 
partenaires ont convenu de dévelop-
per structurellement et d’approfon-
dir substantiellement la coopération. 
Une déclaration politique renouve-
lée que les partenaires envisagent 
de signer, donnera une impulsion 
nouvelle à la coopération dans les 
domaines de l’énergie, du transport 
et de la logistique, du commerce et 
de la numérisation, de la coopération 
policière, de la gestion des crises et 
de la lutte contre les catastrophes et 
de la mobilité des travailleurs. 

Sous chaque chapitre, les projets où 
une coopération avec la RNW a lieu 
sont mentionnés. 

COOPÉRATION AVEC 
D’AUTRES ÉTATS, 

ENTITÉS FÉDÉRÉES 
ET ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

Parallèlement à cette coopération 
institutionnalisée avec la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie (RNW), le 
Secrétariat général entretient des 
contacts sur des sujets d’intérêt 
commun avec d’autres organisations 
telles que l’Union européenne, la 
Grande Région, les Commissions in-
ternationales de la Meuse et de l’Es-
caut ou avec des états fédérés ou ré-
gions limitrophes en Allemagne et en 
France (Hauts-de-France, Grand Est). 
Enfin, le Secrétariat général apporte 
aussi un soutien stratégique et admi-
nistratif à des réseaux tant formels 
qu’informels tels que Euro Contrôle 
Route, le Forum pentalatéral de 
l’énergie, la concertation tripartite et 
le Schelderaad. 

2

2.1
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INSTRUMENTS  
JURIDIQUES  
ENVISAGES

Conformément à l’article 6 du Traité 
instituant l’Union Benelux, le Comité 
de Ministres Benelux peut adopter 
des décisions, des recommandations 
et des directives, ainsi qu’établir des 
conventions. Ces instruments juri-
diques sont examinés préalablement 
par le Comité de Juristes Benelux et 
sont en principe publiés au Bulletin 
Benelux. Sous réserve de confirma-
tion que le contenu concret des ar-
rangements envisagés se prête à être 
coulé dans la forme proposée, le plan 
annuel prévoit l’élaboration des ins-
truments juridiques suivants :

Conventions

1. Accords d’exécution tels que vi-
sés dans le nouveau Traité de 
police Benelux (2.1.1.), sans pré-
judice de la possibilité, prévue 
dans ce traité, de couler ceux-
ci, le cas échéant, dans la forme 
d’une décision : 
• Sur la consultation des 

banques de données de po-
lice respectives : (i) dans un 
poste de police commun et 
(ii) lors de patrouilles mixtes 
et de contrôles communs ;

• Sur l’échange des données 
ANPR ;

• Sur le transport et l’accompa-
gnement transfrontalier dans 
le cadre de la loi sur les étran-
gers ;

• Sur l’autorité compétente pour 
le transport et le port d’armes 
et de munitions.

2. Nouveaux accords en matière de 
réadmission et de visas avec des 
pays tiers (2.1.3.), qui sont cepen-
dant conclus directement entre 
les parties concernées, sans rôle 
pour le Comité de Ministres Be-
nelux en tant que tel 

3. Traité Benelux en matière de lutte 
contre la fraude sociale (2.3.2.)

Décisions

4. Éventuelle décision sur la numé-
risation dans la navigation inté-
rieure (1.2.)

5. Décision sur les systèmes de 
transport intelligents (STI) (1.2.)

6. Décision sur la certification des 
commerçants de feux d’artifice 
(2.2.)

7. Éventuelle mise à jour des déci-
sions en application de la Conven-

tion Benelux « Chasse et Oiseaux » 
et de la Convention Benelux  
« Nature et Paysage » (2.4.)

8. Décisions sur la coopération ma-
ritime OIT (2.5.1.) : 
• Sur la navigation côtière : (i) 

reconnaissance mutuelle des 
brevets et (ii) admission de 
navires dans les eaux respec-
tives ;

• Sur le secteur de la pêche : 
reconnaissance mutuelle des 
brevets ;

• Sur le transport de personnel 
industriel vers des parcs éo-
liens offshore.

9. Décision sur l’échange transfron-
talier de données à caractère per-
sonnel relatives à la santé (2.6.)

Recommandations

1. Recommandation sur les zones 
environnementales (1.2.)

1. Recommandation sur le finan-
cement et les modèles de rému-
nération de l’économie circulaire 
(1.4.)

1. Recommandation sur la connais-
sance spécialisée pour des feux 
d’artifice (2.2.)
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