FAITS MARQUANTS DE LA
COOPÉRATION BENELUX EN 2019
SOUS PRÉSIDENCE LUXEMBOURGEOISE

Le Luxembourg a assumé en 2019, la Présidence du Comité de ministres de l’Union Benelux. C’est
dans le contexte du 75e anniversaire de l’Union douanière Benelux que la Présidence luxembourgeoise
s’est engagée à ce que l’Union Benelux joue pleinement son rôle d’accélérateur du projet européen
en stimulant la transition énergétique et en luttant contre le changement climatique. Au cours de
cette présidence, le Luxembourg a poursuivi le renforcement du marché intérieur et l’amélioration de
l’infrastructure numérique en permettant le déploiement transfrontalier de projets concrets tels que
le développement des réseaux 4G/5G ainsi que l’amélioration des soins de santé sur la base d’échange
numérique. De même, la sécurité faisait également partie des priorités avec plus particulièrement
l’exécution du Traité Benelux Police signé le 23 juillet 2018 et le renforcement de la coopération en
matière de lutte contre la traite des êtres humains

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE & CLIMAT
• 5.02
Le groupe de travail compétent du Benelux a fait des recommandations au Comité de Ministres Benelux en vue
d’un renforcement de la coopération entre les trois pays
en matière d’adaptation au changement climatique sur
la base d’exercices de simulation préliminaires.
• 4.03
Sous présidence luxembourgeoise, les ministres de
l’Énergie du Forum pentalatéral de l’énergie ont signé
une déclaration politique visant à coordonner leurs plans
nationaux en matière d’énergie et de climat.
• 13-14.06
Les autorités compétentes du Benelux ont examiné ensemble, lors d’une réunion à Luxembourg, l’impact d’une
panne d’électricité transfrontalière prolongée afin
d’être mieux préparées à aider la population.
• 25.09
Une conférence du Benelux sur l’économie circulaire a
rassemblé les acteurs du secteur concerné et les pouvoirs
publics, afin de supprimer les barrières existantes autour
d’un marché transfrontalier de l’économie circulaire et
de rester pionniers au sein de l’Union européenne.
• 20-22.11
En présence de la Ministre luxembourgeoise de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et
du Ministre luxembourgeois de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse, une conférence sur l’éduca-

tion à l’environnement a offert une plate-forme pour
l’échange de connaissances, le développement professionnel et la mise en réseau. Les professionnels tels que
les enseignants et les chercheurs ont appris les uns des
autres comment les jeunes pouvaient être sensibilisés
aux opportunités de la durabilité.
• 4.12
Le Benelux et d’autres pays autour de la mer du Nord se
sont mis d’accord sur un nouveau programme de travail
pour l’énergie éolienne offshore. Une attention particulière sera accordée à une approche par projet pour les
parcs éoliens offshore qui sont raccordés à plusieurs pays
en même temps. Les pays développeront également ensemble une vision des objectifs à atteindre en matière
d’énergie éolienne en mer en 2050.
• 09.12
Des recommandations ont été soumises au Comité de
Ministres Benelux afin de renforcer la coopération entre
les trois pays en matière d’adaptation au changement
climatique sur la base d’exercices de simulation antérieurs.
• 10.12
Pour la deuxième fois, les pays du Benelux ont partagé un
pavillon lors du Sommet de l’ONU sur le climat à Madrid.
Les États membres ont mis en œuvre un programme articulé autour du partage des connaissances et de l’échange
d’informations.

RENFORCER LE MARCHÉ INTÉRIEUR
• 23.01
Les directeurs généraux de la fiscalité des pays du Benelux se sont réunis pour la première fois dans le cadre
du Benelux pour discuter des futurs projets de coopération opérationnelle.
•01.04/27.05/24.09/18.11
Les services de police et de douane des pays du Benelux, en collaboration avec la France, ont effectué des
contrôles internationaux contre le trafic de drogue et le
tourisme de la drogue.
• 02.05
Les directeurs généraux des centres de crise Benelux
ont organisé des concertations avec 10 autres pays européens afin de pouvoir se joindre rapidement en cas
d’urgence.
• 20.05/4.06/27.09
Les services d’inspection routière des trois pays ont effectué trois grands contrôles conjoints sur le transport
de marchandises et de passagers.
• 28-29.05
Les centres de crise des pays du Benelux ont renforcé les
liens avec leurs collègues de Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin d’assurer la circulation de l’information en
cas de crise.
• 06.06
Les ministres de la Justice du Benelux ont signé une déclaration d’intention visant à renforcer l’échange d’in-

formations entre les pays en matière de vérification de
pré-emploi.
• 04.07
Les pays du Benelux ont conjointement demandé à la
Commission européenne de réviser la législation sur
les restrictions territoriales de l’offre. Les fournisseurs
peuvent imposer certains obstacles aux détaillants,
les empêchant d’acheter librement un produit dans le
pays où ils souhaitent le faire, ce qui entraîne parfois
de grandes différences de prix. Les pays ont demandé
qu’une plus grande attention soit accordée à cette problématique.
• 10.10
Les ministres des Finances des pays du Benelux ont signé
un accord pour renforcer la coopération dans la lutte
contre la fraude fiscale.
• 08.11
Les ministres de l’Éducation des pays du Benelux et leurs
homologues des États baltes ont signé une déclaration
d’intention sur la reconnaissance automatique mutuelle des diplômes.
• 10.12
Les ministres compétents du Benelux ont signé une déclaration d’intention visant à renforcer leur coopération
transfrontalière dans la lutte contre la traite des êtres
humains, y compris vis-à-vis de l’Europe.

PROMOUVOIR LA NUMÉRISATION
• 25.06
Le Benelux a entamé une étude sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’emploi transfrontalier. Le ministre
belge de l’Agenda numérique a donné le coup d’envoi
d’une conférence intitulée « Benelux as living lab for AI »
(Le Benelux, laboratoire vivant pour l’IA).

• 12.09
Les brochures d’information numériques Benelux pour
plus de 80 000 travailleurs transfrontaliers et pour les
professionnels du secteur ont été mises à jour.

COOPÉRATION POLITIQUE BENELUX
• 22-23.03/ 14-15.06/ 06-07.12
Les membres du Parlement Benelux ont débattu en séance
plénière de questions transfrontalières telles que la mobilité
des travailleurs, la traite des êtres humains et la cybercriminalité.
• 02.04
Une nouvelle déclaration politique a été signée en avril 2019

lors du Sommet des Premiers ministres du Benelux avec la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, portant sur une coopération plus étroite.
• 09.12
Le Comité de Ministres Benelux a fixé les priorités et les projets de la coopération pour 2020.

