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1.
LE BENELUX
UNE COOPÉRATION INNOVATRICE
Grâce à un soutien politique
constant depuis ces dernières
années, la coopération Benelux a
mené à l’amélioration des conditions de vie et de travail pour les
citoyens et les entreprises. Les partenaires ont ainsi œuvré à l’amélioration de la mobilité des personnes
et des travailleurs, à une utilisation
efficace des transports routiers,
au développement des sources
d’énergies alternatives ainsi qu’à
une bonne coopération entre nos
services de sécurité.
Pour aujourd’hui et demain, des défis majeurs existent en matière sociale, économique, de sécurité et de
santé. Les pays du Benelux doivent
donc opérer des choix innovants et
trouver des solutions durables. Les
États membres à eux seuls ne disposent pas des moyens ou de la capacité de relever ces défis. Mais une
structure de coopération régionale
comme l’Union Benelux est capable
de développer et de proposer des
solutions efficaces.
En outre, l’Union Benelux peut être
un précurseur en Europe et jouer
un rôle essentiel dans un processus d’intégration régionale comme

tremplin pour davantage de coopération européenne. Par le passé,
la coopération Benelux a déjà mis
cette possibilité à profit, comme
par exemple dans le domaine de
l’énergie.
Tous les quatre ans, l’Union Benelux
élabore un programme de travail
commun qui détermine les grandes
lignes du cadre stratégique et les
priorités de la coopération. Ensuite,
ces priorités sont converties en actions et projets concrets par l’intermédiaire de plans annuels.
Pour la période 2017-2020, nos
gouvernements plaident pour des
objectifs réalistes et pragmatiques.
La coopération au sein de l’Union
Benelux doit aboutir à la suppression des entraves et des obstacles
existants, à la réalisation d’économies d’échelle et à la promotion de
plates-formes de concertation, à
l’instar des réseaux d’expertise et
de connaissances.
Lors des travaux de préparation du
présent Programme de travail commun, une vaste consultation a été
engagée auprès des acteurs concernés par la coopération transfron-
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talière dans le Benelux, à savoir les
parties prenantes, les partenaires
sociaux et les citoyens. Les nombreuses réactions ont révélé une
réelle volonté et une forte adhésion
à une coopération étroite afin de
relever les défis des pays et d’endosser pleinement le rôle de chef
de file européen.
Le Programme de travail commun
2017-2020 souligne l’ancrage de
l’Union Benelux dans l’Union européenne. Le souhait des gouvernements est de demeurer le moteur
de l’intégration européenne et de
donner corps de manière encore
plus ciblée à la coopération transfrontalière entre les trois pays.
Le Comité de Ministres
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2.
durable & numérique
Le Benelux est une région économique dynamique avec une
population dense, le cœur battant
de l’Europe, regroupant 5,6 % de
la population de l’UE (28 millions
d’habitants) et 7,9 % du PIB cumulé
de l’UE (36.000 euros/habitant). Il
couvre 1,7 % de la superficie de l’UE.
Les pays du Benelux sont confrontés à des défis communs majeurs
pour ce qui est de la sécurité et du
développement économique. Tel
qu’indiqué dans les objectifs du
« Programme de développement
durable à l’horizon 2030 », le caractère durable de ce développement
économique doit être souligné. Au
cours des quatre prochaines années,
l’Union Benelux tient à poursuivre
son engagement en faveur du renforcement du marché intérieur et de
l’intensification de la coopération en
matière de sécurité.
Suite à trois conférences qui ont eu
lieu en 2015 à Sendai (Japon) sur
la prévention des risques de catastrophe, à Addis-Abeba (Ethiopie) sur
le développement durable et à Paris
sur le climat, il est évident que les
mesures prises ou déjà existantes
doivent tenir compte des risques
pour arriver à une société durable,
capable de s’adapter aux changements climatiques, et par conséquent d’être une société sécurisée.
La durabilité est une condition préalable essentielle au renforcement de
notre marché intérieur et de notre
sécurité sociale, ainsi qu’à la mise en
œuvre de la coopération en matière
de sécurité.

Les entreprises et les secteurs continueront d’innover afin de renforcer leur compétitivité. Les pays du
Benelux doivent poursuivre leurs
efforts pour favoriser une économie à faible intensité de carbone et
s’adapter ainsi au changement climatique. Dans l’Union européenne,
les dégâts causés par les conditions
climatiques parfois extrêmes que
subissent les secteurs de l’énergie,
du transport et de l’industrie, et
bien sûr les citoyens, sont actuellement estimés à 3,5 milliards d’euros
par an. En l’absence de nouvelles
mesures, ils pourraient être multipliés par 10 d’ici 2100. À cela
s’ajoutent les dégâts économiques
et les risques pour la sécurité. Il
est donc évident que les infrastructures doivent pouvoir s’adapter
au changement climatique et aux
besoins futurs. Les écosystèmes font
indissolublement partie de l’environnement. Ils sont indispensables
à la durabilité de notre bien-être et
jouent un rôle vital dans les développements socio-économiques de
demain, dans des domaines comme
la nourriture, l’eau, le bois, la qualité
de l’air, la lutte contre la montée des
eaux, etc. La disparition de services
écosystémiques naturels exigera
des alternatives coûteuses, et bien
plus encore à l’échelle du Benelux
vu les tensions constantes entre les
différents secteurs d’activités de
notre petit territoire si densément
peuplé. Il est impératif que les dirigeants et la population en prennent
conscience.
La conversion en une économie
durable influe sur le fonctionnement
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du marché. Une économie circulaire
restreint l’utilisation de matières
premières et crée de la plus-value
économique. L’éducation et la prise
de conscience des entreprises et
des citoyens sont des éléments-clés
pour donner forme à une transition
vers une société plus durable.
La société numérique génère des
avantages et des défis importants
pour le fonctionnement du marché
et de la sécurité. La communication
numérique est de plus en plus rapide et précise, et l’importance des
distances et des frontières (nationales) s’estompe au fil du temps.
Le paiement électronique contribue
à effacer les barrières frontalières,
ce qui facilite le fonctionnement du
marché. La part des achats en ligne
effectués par les consommateurs
(l’e-commerce) augmente notablement et le rôle des frontières se
voit réduit à néant. Les autorités
communiquent principalement
par voie numérique tant avec les
citoyens (plus de 60 %) qu’avec les
entreprises (plus de 90 %). L’échange
d’informations médicales et les
soins à distance facilitent les soins
de santé transfrontaliers. Bien que
l’information numérique favorise le
bon fonctionnement du marché de
l’emploi transfrontalier, de nouveaux
défis se présentent dans le domaine
de la cybercriminalité et de la lutte
contre les fraudes.
Des actions concrètes permettront
d’intégrer ces nouvelles réalités aux
domaines d’action décrits ci-dessous.
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3.
domaines d’action
En collaborant plus étroitement, les pays du Benelux visent à obtenir un meilleur
fonctionnement du marché et une sécurité accrue. La structure de la coopération
entre les pays du Benelux repose sur ces deux principaux domaines d’action, chacun
développant un nombre de thèmes politiques.

1.MARCHÉ INTÉRIEUR ET
ÉCONOMIE
Un marché Benelux fort crée davantage de prospérité et resserre
les liens entre les pays, les citoyens
et les entreprises. Au regard des
récents défis lancés pour faire face
à la crise économique et financière,
ce concept fondamental mérite et
nécessite une mise à jour régulière.
Les récents problèmes de sécurité
ont également des répercussions
sur les travailleurs et les entreprises.
Un bon fonctionnement du marché
crée des emplois et stimule les initiatives innovantes pour le développement économique. Les citoyens,
les entreprises et les autorités ont
tout à y gagner. C’est pour cela que
pour les années à venir, nos pays
souhaitent investir dans un meilleur
fonctionnement du marché de l’emploi, favoriser l’utilisation d’énergies
renouvelables en les intégrant au
mieux dans le marché de l’énergie
et dans la multimodalité pour un
transport plus efficace des personnes et des marchandises.

Travailler dans un marché
de l’emploi sans frontières
La complexité et la mauvaise
connaissance des différentes règle-

mentations qui existent de part et
d’autre des frontières sont une entrave importante au développement
d’un marché du travail transfrontalier dynamique. La liberté de choix
des citoyens et des entreprises est
inutilement restreinte. Des opportunités sont dès lors perdues au moment de trouver un emploi convenable ou de pourvoir à des postes
vacants. Les frontières ne doivent
pas être un obstacle à l’emploi. La
coopération transfrontalière doit
endiguer ce problème.
À l’heure actuelle, 37 % du nombre
total des travailleurs transfrontaliers de l’UE sont occupés dans le
Benelux et dans les régions avoisinantes. En ce qui concerne les
citoyens belges, ils sont 35.000
à travailler au Grand-Duché de
Luxembourg et 37.000 aux PaysBas. On ne compte pas moins de
12.000 Néerlandais et plus de 1.000
Luxembourgeois qui travaillent en
Belgique. Au niveau de la mobilité
transfrontalière des travailleurs, le
Benelux est indéniablement un «
hot spot » en Europe.
La coopération Benelux promeut de
nombreuses actions pour éliminer
les barrières. Ainsi en 2015, nos
gouvernements ont introduit la
reconnaissance automatique des
diplômes de l’enseignement supé9

rieur. Parallèlement, des efforts sont
fournis pour améliorer l’accès et la
fiabilité des informations destinées
aux travailleurs transfrontaliers sur
leurs obligations et leurs droits pour
l’ensemble du Benelux.
Les pays du Benelux ambitionnent
l’instauration du principe de la «
neutralité des frontières » pour les
marchés du travail et des services,
afin de favoriser la recherche d’un
emploi adéquat dans un pays voisin.
Pour atteindre cet objectif, la coopération Benelux souhaite améliorer l’accessibilité des informations
relatives aux droits sociaux et à la
fiscalité pour les travailleurs et les
employeurs de chaque côté des
frontières.
Nos pays encouragent par ailleurs
la mobilité individuelle des demandeurs d’emploi et des étudiants,
et les employeurs doivent avoir
plus de possibilités de choix par
un élargissement de la reconnaissance automatique des diplômes
de l’enseignement supérieur, ainsi
que l’amélioration de la transférabilité des qualifications professionnelles, la promotion des stages
transfrontaliers et la suppression de
barrières administratives inutiles.
Chaque année dans le Benelux, ce
sont au moins 200.000 patients qui
reçoivent des soins de santé hors

frontières. Nos pays œuvrent pour
une meilleure mobilité des personnes et pour l’optimalisation des
soins disponibles par la suppression
des entraves aux soins de santé
transfrontaliers.

Garantir une mobilité tournée vers l’avenir
Sur un territoire à forte densité socio-économique tel que le Benelux,
il est crucial de développer et de
pérenniser les nouvelles formes de
transport. À cet effet, il faut favoriser
une répartition optimale des transports (routiers, ferroviaires, aériens
et par voie d’eau) et rendre les transports en commun plus attrayants et
utilisables par tous, afin de faciliter
l’accessibilité des villes, des centres
d’activité économique et des zones
frontalières, et de préserver la viabilité des régions.
Le Benelux est devenu une plaque
tournante logistique et une porte
d’accès vers l’Europe. Une étude
réalisée en 2016 a montré que le
territoire du Benelux, qui correspond
à moins de 2 % de celui de l’UE,
représente 78 % de la navigation fluviale, 24 % de la navigation aérienne,
21 % de la navigation maritime, 7 %
du transport routier et 6 % du transport ferroviaire de l’UE. Une grande
partie de ce trafic est transfrontalier.
De plus, les trois pays du Benelux figurent dans le top 10 du classement
mondial de la logistique.
La croissance économique et la
prospérité qui en découlent peuvent
uniquement être garanties si nos
pays continuent à innover et à agir
de manière concertée dans un cadre
durable et respectueux de l’environnement afin de stimuler tous les

modes de transport. La coopération
Benelux poursuit ses efforts pour
améliorer l’accessibilité des villes,
des centres d’activité économique et
des zones frontalières, et la viabilité
de l’environnement. Des actions sont
menées tant pour les transports de
personnes et de marchandises que
pour ceux d’ordre privé ou public.
Des actions conjointes sont prises
afin de favoriser le transport transfrontalier et la réalisation d’un modal
shift optimal (réglementations,
procédures administratives, prescriptions techniques, etc.). Elles visent à
rendre la navigation intérieure et le
transport ferroviaire plus attrayants.

La finalisation du marché
intérieur
Depuis ses origines, le Benelux s’est
donné l’ambition de devenir un marché unifié. Cet objectif est toujours
d’actualité. Toutefois, bon nombre
d’entraves subsistent encore. Grâce
notamment à l’article 350 TFUE,
les pays du Benelux continuent à
œuvrer pour la suppression de ces
barrières.
L’unification a mené à un marché
qui, du point de vue de l’envergure
et de la portée, est comparable à
celui des grands pays de l’UE. Ce
marché favorise les perspectives
de croissance et la création d’emplois. De plus, pour neutraliser les
frontières, les efforts du Benelux
agissent comme un catalyseur pour
le fonctionnement intérieur du
marché au sein de l’UE. Le développement de règles du jeu et de
conditions équitables pour une
concurrence loyale est absolument
indispensable. Nos pays continueront à œuvrer pour l’amélioration de
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l’accès transfrontalier des citoyens
et des entreprises aux biens et services, y compris ceux numériques.
Pour ce faire, les barrières administratives seront levées en vue de favoriser un environnement transfrontalier propice au développement de
réseaux et de services innovants.
Une attention particulière sera
accordée à l’économie circulaire
qui cible tous les stades du cycle de
vie des produits, des biens et des
services, ainsi que la diminution de
leur impact sur l’environnement. Ce
nouveau modèle peut générer de la
croissance et promouvoir l’innovation et la recherche, tout en favorisant le bien-être des personnes.
Les pays ne peuvent pas garantir
seuls le bon fonctionnement de leur
marché de l’énergie et la sécurité
d’approvisionnement. Grâce au
Forum pentalatéral, les pays du
Benelux jouent un rôle précurseur
en Europe dans la connexion transfrontalière des marchés nationaux
de l’énergie. Ils poursuivent ainsi
leur engagement quant à la rentabilité (prix les plus bas possibles), aux
changements dans la production
(flexibilité) et à la sécurité d’approvisionnement. Cet élément constitutif
de l’Union de l’Energie est la voie à
suivre pour élargir et approfondir le
marché intérieur de l’énergie, et ce
en collaboration avec les autres pays
européens.
À cet effet, il est important defavoriser l’approche des risques liés
au changement climatique, et la
conversion en un système d’énergie
et d’économie durables. Il faut également poursuivre les efforts d’engagement dans les énergies renouvelables et les carburants alternatifs.

2. SÉCURITÉ ET SOCIÉTÉ
Les frontières qui s’estompent ont
internationalisé la société, elles l’ont
également rendue plus complexe
et moins transparente aux yeux des
citoyens et des entreprises. Cette
internationalisation et cette complexité croissante font prendre plus
conscience d’une vulnérabilité et
donnent un sentiment d’insécurité
réelle ou supposée.
La menace terroriste et celle de la
criminalité transfrontalière sont
quelques facteurs qui suscitent
ce sentiment d’insécurité. Dans le
Benelux, les conséquences de catastrophes et autres crises sont également souvent transfrontalières. Une
collaboration adéquate au-delà des
frontières, et d’abord entre les pays
limitrophes, revêt une importance
vitale pour relever ces défis.
Les pays collaborent intensivement
dans de nombreux domaines de
sécurité afin de créer un espace
Benelux sécurisé et de l’étendre au
reste de l’Europe. Les trois pays du
Benelux montrent la voie, et l’Europe s’inspire souvent du laboratoire
que cela constitue. À l’avenir, les
pays souhaitent continuer à jouer ce
rôle de premier plan.
Depuis plus d’une dizaine d’années,
les pays du Benelux unissent leurs
efforts pour lutter contre la fraude
fiscale dans les secteurs les plus
divers. Ces dernières années, des
efforts ont également été produits
dans la lutte contre le dumping
social et la fraude sociale.
Avec les défis socio-économiques
auxquels sont confrontés les pays
du Benelux, il nous faut veiller au

renforcement du tissu social de
notre société. Le Benelux promeut
l’égalité des chances pour tous les
citoyens. C’est pourquoi des actions restent nécessaires en vue du
renforcement de la cohésion sociale
et de la politique de santé publique,
afin de garantir la bonne intégration
de tous.

Conjuguer les forces de la
police, de la justice et des
autres services
De nouvelles formes de criminalité
transfrontalière se développent
quotidiennement. La multitude des
frontières et les différences en matière de lutte contre le terrorisme et
la criminalité constituent de réelles
entraves aux travaux de prévention
et de recherche.
Grâce à de nombreuses années de
coopération et à la confiance qui
s’est installée entre les différents
services de sécurité, d’excellents
résultats ont été obtenus dans le domaine de la coopération opérationnelle, du maintien de l’ordre et dans
le cadre d’interventions urgentes de
part et d’autre des frontières. Il faut
poursuivre l’optimalisation de cette
coopération pour faire face aux nouveaux défis. Toutefois, les frontières
et les différences de réglementation
ne peuvent pas amener des obstacles supplémentaires.
Les pays du Benelux souhaitent optimaliser davantage leur collaboration
au niveau de la sécurité, et l’étendre
à d’autres domaines tels que les
services judiciaires. Parallèlement,
la lutte contre la traite des êtres
humains et l’attention portée aux
victimes demeurent importantes. Il
faut promouvoir un partenariat avec
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les autorités locales afin de lutter
contre les activités criminelles avec
des méthodes administratives plus
rapides et plus efficaces.
Nos pays concluent des accords et
s’échangent les bonnes pratiques en
matière de protection des données
à caractère personnel afin de garantir d’une part le droit à la protection
de la vie privée et d’autre part de
lutter contre la criminalité.
Un meilleur échange des connaissances et des informations passe par
les possibilités (comme l’échange
transfrontalier rapide de l’information et les communications radio)
et les risques (comme la cybercriminalité) qui vont de pair avec la
numérisation de la société, pour une
protection appropriée des citoyens,
des entreprises et des autorités.
Par ailleurs, les pays devraient
également examiner les demandes
et les possibilités de partager les
informations relatives aux « nouveaux phénomènes », comme par
exemple la radicalisation.
Les pays coopèrent étroitement
pour relever les défis en matière
de migration, comprenant le retour
de migrants, des contrôles aux
frontières et d’approche multidisciplinaire des trafics illicites et de la
traite des êtres humains.
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Une action commune en
cas de crise et de catastrophe
Dans notre société, les situations de
catastrophe et de crise font partie
de notre vie. Nos concitoyens ne
se soucient pas seulement de la
sécurité des installations nucléaires,
mais également d’aspects tels que
la sécurité alimentaire, la cybercriminalité et l’adaptation au changement climatique.
Nous devons de plus en plus faire
face à des conditions climatiques
extrêmes qui peuvent sérieusement
mettre la vie des citoyens en danger
et qui génèrent des dégâts économiques importants. Vu la forte
densité de population de nos trois
pays, les conséquences sont souvent transfrontalières et il est important que les citoyens prennent
conscience des défis que pose le
changement climatique.
En 2016, un inventaire des risques
transfrontaliers du Benelux a été
établi. Il requiert certainement une
réflexion approfondie.
Il est indispensable que les pays du
Benelux coopèrent pour élaborer
des scénarios afin de prévenir les
risques de catastrophe et de combattre les conséquences des crises.

Les pays du Benelux assurent un
échange d’informations rapide et
efficace en cas de situations de
crise urgentes. Cependant, une
collaboration reste nécessaire afin
d’identifier et d’analyser toutes les
situations de crise transfrontalières
pour améliorer notre vigilance et
notre état de préparation.

TVA dite « carrousel » a été présenté à l’Europe. Et dans la lutte contre
le dumping social, il a souvent été
fait référence à la coopération existante entre pays du Benelux. Seule
une coopération transfrontalière et
régionale peut permettre de poursuivre efficacement la lutte contre
la fraude.

Aussi, les pays du Benelux poursuivent leurs efforts en ce qui
concerne la collaboration opérationnelle lors d’interventions, afin
de pouvoir offrir une assistance
mutuelle coordonnée (services de
secours, ambulances, etc.)

Dans les prochaines années, les
pays du Benelux continueront à
s’engager dans une lutte coordonnée contre tous les types de fraude
(à grande échelle) fiscale et sociale, mais aussi contre le dumping
social (qui entraîne l’exploitation
des travailleurs et sape le système
social), et contre des fraudes plus
spécifiques visant des professionnels ou des personnes (fraude dans
le secteur des soins de santé).

Prévenir tout type de
fraude
Les fraudeurs utilisent les frontières
pour se soustraire au contrôle des
services d’inspection et de justice.
Leurs actions perturbent la concurrence loyale et portent un préjudice
aux finances publiques. Il est donc
particulièrement important de
mettre en place conjointement des
actions et des contrôles.
Ces dernières années, les pays du
Benelux ont démontré que leur coopération et leurs résultats constituent un modèle pour l’Europe.
Ainsi, en 2015 le projet du Benelux
visant à lutter contre la fraude à la
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4.
une coopération
régionale
De nombreux développements et
évolutions nécessitent une coopération entre les pays limitrophes et
les régions au-delà des frontières
extérieures du Benelux.
Sur le plan de l’énergie et du transport routier, l’Union Benelux est
associée depuis de nombreuses années déjà aux pays voisins comme
l’Allemagne et la France.
Une coopération fructueuse scellée dans une déclaration politique
commune existe depuis 2008 avec
le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Cette coopération couvre
notamment les domaines de l’énergie, de l’environnement, du territoire et de la sécurité.

Les pays du Benelux ambitionnent
de faire figure de précurseur européen. Dans cet esprit, il faut coopérer avec les régions frontalières,
d’autres organisations internationales telles que l’UE, le Conseil de
l’Europe, l’OCDE et avec des partenaires transfrontaliers comme
la Grande Région, le Schelderaad,
l’Euregio Meuse-Rhin, l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.
À cet effet, les pays du Benelux soutiennent activement les autorités
territoriales qui sont structurellement à la recherche d’une collaboration transfrontalière.
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Durant les quatre prochaines années, nos pays examineront pour
chaque projet quels sont les autres
pays (états fédérés) ou organisations internationales avec lesquels
une collaboration plus étroite est
envisageable.
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