COMITÉ VAN MINISTERS
COMITÉ DE MINISTRES

JANVIER

MOMENTS MARQUANTS DE LA
COOPÉRATION BENELUX EN 2015
20 janvier début de la présidence belge et modernisation
du Parlement Benelux
Ouverture de la présidence belge de l’Union Benelux par le
ministre D. Reynders au Palais d’Egmont à Bruxelles avec trois
priorités : Sécurité, Mobilité durable et Energie. Les pays du
Benelux signent une nouvelle convention relative à l’Assemblée
Interparlementaire Benelux.
20 janvier Formation commune Benelux d’officiers de police
Le ministre J. Jambon motive au secrétariat Benelux à Bruxelles
les participants à la formation ‘Gold commander’. Des officiers

FÉVRIER

3 et 4 février Rencontre entre le Benelux et les Etats baltes
Rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays du
Benelux et des Etats baltes à Tallinn.
5 février Le Réseau Benelux d’experts énergétiques en ligne
La ministre M.C. Marghem lance une plateforme en ligne
pour un échange d’informations sur la transition énergétique
durable entre institutions scientifiques, universités et entreprises dans le Benelux. http://www.benelux.int/fr/benex
12 février Les brochures «travailleurs frontaliers»
disponibles pour les germanophones

26 janvier Elargissement du portail internet Benelux pour
les travailleurs frontaliers
Lancement par le ministre K. Peeters du portail internet Benelux
pour les travailleurs frontaliers entre la Belgique et l’Allemagne et
la Belgique et le Luxembourg. Plus de 42.000 travailleurs frontaliers sont ainsi pourvus d’informations actualisées pour travailler
dans les pays voisins. http://startpuntgrensarbeid.benelux.int/fr/

Le ministre-président O. Paasch prend part à l’édition des premières brochures en allemand pour les travailleurs frontaliers.
Les travailleurs frontaliers de la Communauté germanophone
peuvent ainsi se rendre en connaissance de cause sur le marché
de l’emploi dans le pays voisin.
24 février Coopération en matière d’asile et de migration
Le secrétaire d’Etat T. Francken (BE) et le secrétaire d’Etat
F. Teeven (NL) signent à La Haye une déclaration d’intention
relative à une coopération étroite dans le domaine de la politique d’asile et d’immigration.

2 mars Accord entre le Benelux et le Kazakhstan
Le secrétaire d’Etat T. Francken signe à Bruxelles un accord de
réadmission et un accord relatif à la suppression de l’obligation
de visa avec le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan.
24 avril Visite de travail ministérielle au Secrétariat général
Benelux
Le ministre D. Reynders a fait, en tant que président du Comité
de Ministres, une visite de travail au secrétariat Benelux.

29 avril Sommet des chefs de gouvernement Benelux
Rencontre du premier ministre Ch. Michel, du ministre-président M.
Rutte et du premier ministre X. Bettel à Val-Duchesse à Bruxelles et
signature d’un «plan d’action Benelux pour l’emploi et la croissance».

18 mai Le Benelux reconnaît automatiquement le niveau
des diplômes
Les ministres Benelux de l’Enseignement supérieur, H. Crevits
(Flandre), J.-C. Marcourt (Communauté française), H. Mollers
(Communauté germanophone), J. Bussemaker (Pays-Bas et
M.Hansen (Luxembourg) signent une décision Benelux qui
consacre la reconnaissance automatique de niveau des
diplômes de l’enseignement supérieur au sein du Benelux.

28 mai Contrôle Benelux commun sur le transport
international par autocar
Les services d’inspection des ministères du transport du
Benelux réalisent ensemble un contrôle sur le transport par
autocar à destination de parcs d’attractions dans la région
Benelux.

MAI

MARS

4 mars Accord en matière de défense
En marge de la réunion Thalassa (Conseil ministériel conjoint entre
la Belgique et les Pays-Bas) à La Haye, la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas ont signé le Traité de surveillance commune de
l’espace aérien (QRA/Renegade). À tour de rôle, la Belgique et les
Pays-Bas seront responsables pour la surveillance, à l’aide d’avions
de chasse, de l’ensemble de l’espace aérien Benelux contre les
avions civils dont émane une menace terroriste (Renegade).

AVRIL

2 mars Coup d’envoi au transit douanier avec usage limité
de papier
Lancement dans le port d’Anvers du projet pilote sur le transit
douanier avec usage limité de papier par bateau entre les terminaux à conteneurs d’Anvers et Rotterdam, en présence du
ministre J. Van Overtveldt.

de police de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg sont
formés ensemble au maintien de l’ordre public.

JUIN
SEPTEMBRE
OCTOBRE

8 juin Signature de la deuxième Déclaration politique
pentalatérale et plan d’action
La ministre M.C. Marghem, le ministre H. Kamp et le ministre
E. Schneider signent, avec leurs collègues du Forum pentalatéral de l’énergie (Allemagne, Autriche, France, Luxembourg
et Suisse), à Luxembourg une deuxième déclaration politique
qui établit un nouveau plan d’action en matière de coopération
énergétique sur une période de 4 ans.

15 juin Signature de la décision Benelux sur la santé
animale et la sécurité alimentaire
Signature par le ministre de l’Agriculture W. Borsus d’une décision Benelux qui autorise le pacage du bétail dans les prairies
du pays voisin avec des garanties concernant la santé animale
et la sécurité alimentaire.

9 septembre Contrôle commun sur le transport
international de marchandises
Les services d’inspection de Belgique et des Pays-Bas réalisent
ensemble un contrôle dans la région frontalière sur le transport
international de marchandises.

28 septembre Conférence ‘Réseau Benelux d’expertise
énergétique’
Cette conférence a rassemblé des membres de ce réseau.
Les défis de la transition énergétique dans le Benelux sont
analysés et des informations sont partagées dans le domaine
de l’innovation et de la recherche.

23 septembre Déclaration Benelux sur la lutte contre la
fraude sociale transfrontalière
Le secrétaire d’Etat B. Tommelein signe une déclaration Benelux
sur une coopération plus étroite dans la lutte contre la fraude
sociale transfrontalière (dumping social).
19 au 23 octobre Semaine Benelux de l’énergie
• Signature par la ministre A. Turtelboom et la ministre
C. Frémault d’une recommandation Benelux sur les carburants
alternatifs.
• La ministre M.C. Marghem, le ministre E. Schneider et le
vice-président de la Commission européenne M. Sefkovic effectuent une visite de travail à la centrale hydro-électrique de Coo.

• Le vice-président de la Commission européenne M. Sefkovic
présente ses projets stratégiques au Secrétariat général Benelux.
• Conférence de la mer du Nord à Ostende avec la ministre
M.C. Marghem et le secrétaire d’Etat B. Tommelein à l’occasion
du cinquième anniversaire du ‘North Seas Countries Offshore
Grid Initiative’ (NSCOGI).

10 novembre Réunion du Conseil Benelux
Le président D. Achten, la secrétaire générale R. Jones-Bos et le
secrétaire général M. Ungeheuer se réunissent pour préparer
le Comité de Ministres Benelux.

• Décision Benelux sur le transport avec des véhicules plus
longs et plus lourds.

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

15 novembre Rencontre avec les Etats baltes
Dîner à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères avec les
ministres des Etats baltes.
16 novembre Réunion du Comité de Ministres Benelux
Le ministre D. Reynders, le ministre B. Koenders et le ministre
J. Asselborn examinent les résultats de 2015, ainsi que le plan
annuel et le budget pour 2016. Ils signent une :
• Recommandation Benelux sur les critères de fin de déchet
pour le papier usagé.

30 novembre et 1er décembre Conférence sur la fraude sociale
Lors de cette conférence, le secrétaire d’Etat B. Tommelein remet
la recommandation Benelux sur la lutte contre la fraude sociale
transfrontalière à la Commissaire européenne M. Thyssen.
1er décembre Lancement du point de coordination Benelux
contre les arnaques visant les entreprises
Le ministre K. Peeters lance un «point de coordination
Benelux» pour stopper les arnaques visant les entreprises
dans la région Benelux.

18 au 20 novembre Conférence sur l’économie circulaire
Une conférence concernant l’éducation à l’environnement sur
le thème de l’économie circulaire a lieu en présence du ministre
R. Collin.
23 novembre Visite en Ukraine
Les trois ministres des Affaires étrangères font une visite à la
capitale ukrainienne Kiev.
30 novembre Déclaration Benelux relative aux restrictions
territoriales de l’offre
Le ministre K. Peeters, le ministre H. Kamp et le ministre
E. Schneider signent une recommandation Benelux relative aux
restrictions territoriales de l’offre.
14 décembre Table ronde sur l’économie circulaire
La ministre M.C. Marghem et le secrétaire d’Etat C. Gira
présentent leurs ambitions concernant l’économie circulaire
et parlent d’une contribution Benelux plus large au niveau
européen.

http://www.benelux.int

