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RÉSULTATS
MARQUANTS DE
LA COOPÉRATION
BENELUX EN 2016
SOUS PRÉSIDENCE
LUXEMBOURGEOISE
Ayant assumé la Présidence pour la 2e fois depuis l’entrée en vigueur du nouveau Traité Benelux, le Luxembourg s’est efforcé de
mettre ses valeurs fondamentales (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.
En présence de la Présidente de l’Assemblée interparlementaire Benelux et du collège des secrétaires généraux, le ministre des Affaires
étrangères et européennes Jean Asselborn a présenté en date du 22 février 2016 le programme de la Présidence luxembourgeoise axé
sur trois priorités : la mobilité et la sécurité des personnes, la promotion de la protection de l’environnement et l’approfondissement
du marché intérieur du Benelux.
L’année 2016 fut aussi marquée par la visite de LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière de Luxembourg le
12 décembre 2016 au Secrétariat général de l’Union Benelux. Autre évènement à relever est le transfert du siège permanent de la
Cour de Justice Benelux au Luxembourg.

JUILLET

MAI

MARS

Accroître la mobilité et la sécurité des personnes
21 mars
Présentation du rapport Benelux sur l’approche
administrative de la criminalité
Le rapport intitulé « Combattre la criminalité ensemble »
dresse un aperçu de l’approche administrative des autorités

belges, néerlandaises, luxembourgeoises et allemandes dans le
cadre de la lutte contre les gangs de motards criminalisés dans
l’Euregio Meuse-Rhin. Les recommandations formulées dans
le rapport serviront de base pour renforcer la coopération en
matière d’intervention transfrontalière administrative.

12 mai
Plus d’informations pour les travailleurs frontaliers
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale
et solidaire Nicolas Schmit a lancé l’élargissement du portail
Benelux destiné aux travailleurs frontaliers avec un module
relatif à la reconnaissance des diplômes et des qualifications
professionnelles – une initiative qui vise à améliorer la mobilité
de l’emploi et de l’enseignement au sein du Benelux au profit
des jeunes diplômés et demandeurs d’emploi.

13 mai
Contrôle Benelux contre la fraude sociale
Les services compétents ont procédé à un contrôle conjoint
contre la fraude sociale dans une agence d’intérim qui opère
de manière transfrontalière (BE/NL) dans le secteur de la
construction.

27 juillet
Rapport sur les risques transfrontaliers
Un inventaire des principaux risques transfrontaliers a été
élaboré par le Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie

afin de stimuler la coopération existante entre les régions
limitrophes et de renforcer la sécurité des citoyens. Cette
analyse des risques a été remise à la Commission européenne.

AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Du 16 au 19 août
Échange d’expertise en matière de sauvetage
Dans le cadre de la gestion de crises et de risques transfrontaliers,
des experts en protection civile du Luxembourg et de la Belgique

ont eu un échange d’expériences et effectué des exercices
communs en matière de sauvetage aquatique.

14 septembre
Signature d’arrangements dans le domaine de la gestion des crises
Sur initiative de la Présidence luxembourgeoise, les directeurs
généraux des centres de crise nationaux se sont réunis pour
définir la future coopération pratique et opérationnelle entre
les pays du Benelux en la matière. À cette occasion, deux
arrangements techniques en exécution du mémorandum
d’accord Benelux dans le domaine de la gestion des crises ont
été signés.

29 septembre et 17 octobre
Journées de réflexion dédiées au sujet de la lutte
contre la traite des êtres humains
Ayant accordé une importance particulière su sujet, la
Présidence luxembourgeoise a réuni les acteurs sociaux
et les services répressifs des trois pays du Benelux autour
d’une table pour s’échanger sur les défis et dégager les pistes
potentielles pour renforcer leur coordination et coopération
en cas de prise en charge d’une victime de la traite.

3 octobre
Remise du rapport Benelux sur le flux des patients
transfrontaliers à la Commission européenne
La ministre de la Santé Lydia Mutsch a remis au commissaire
compétent un rapport qui fournit pour la première fois un
aperçu cohérent des flux de patients transfrontaliers dans un
cadre régional et européen. Ledit rapport s’inscrit dans l’objectif
des pays Benelux d’optimiser l’accessibilité et la qualité de
l’offre de soins et de stimuler la libre circulation des patients.

commune, intitulée « Action Étoile », contre le trafic de
stupéfiants et contre le tourisme de la drogue. Une deuxième
opération de ce type s’est déroulée du 1er au 4 décembre.
Lors de ces opérations, des contrôles ont été effectuées sur
les axes de circulation Rotterdam-Roosendaal-Anvers-Paris et
Maastricht-Liège-Luxembourg-Metz.

Du 6 au 9 octobre
Opération conjointe dans le cadre de la lutte
contre les drogues
Sous l’égide du traité Benelux en matière de coopération
policière, les services de la police et de la douane ont menés
dans les pays du Benelux et en France une opération internationale

18 novembre
Déclaration commune sur la lutte contre la criminalité
transnationale
Le ministre de la Justice Félix Braz et ses homologues belges
et néerlandais ont signé une déclaration commune relative
au renforcement de la coopération policière transfrontalière
entre leurs pays. Les ministres ont convenu de réviser le traité
Benelux en matière d’intervention policière transfrontalière
afin d’améliorer l’échange d’informations ainsi que de faciliter
la poursuite de criminels et l’enquête policière dans un autre
pays.
28 novembre
Signature de la décision sur le transport transfrontalier
en cas d’urgence médicale
Le Luxembourg et la Belgique ont signé une décision Benelux
visant à faciliter le transport transfrontalier urgent en ambulance

2 décembre
Déclaration d’intention sur la lutte contre la traite
des êtres humains
En marge de la conférence consacrée à la lutte contre la traite
des êtres humains, le ministre luxembourgeois de la Justice
Félix Braz, son homologue belge Koen Geens et un représentant
néerlandais ont signé une déclaration d’intention contenant

26 octobre
Conférence consacrée à la lutte contre les arnaques
La Secrétaire d’État Francine Closener a inauguré la conférence
interinstitutionnelle intitulée « Tackling business and consumer
fraud » et dédiée à la lutte et la prévention contre les arnaques.
Des agents des pays du Benelux et d’autres pays limitrophes
ont pu s’échanger sur leurs meilleures pratiques afin de
combattre la fraude, de sensibiliser et de protéger davantage
les consommateurs et les commerçants.

et en SAMU/SMUR entre ces deux pays. Cet instrument a aussi
pour objectif d’optimiser les conditions de transport d’organes
et d’offrir une sécurité juridique au personnel d’intervention.
29 novembre
Recommandation Benelux pour lutter contre la fraude fiscale
À l’occasion du 15e anniversaire de la coopération fiscale et de
la lutte contre la fraude à l’échelle du Benelux, le ministre des
Finances Pierre Gramegna a signé une recommandation pour
mettre un terme aux irrégularités existantes dans le commerce
de chevaux d’élite en échangeant davantage d’informations et
en effectuant des contrôles communs. À cette fin, les services
fiscaux, douaniers et vétérinaires des trois pays unissent leurs
forces.

des actions et des mesures visant à renforcer la coopération
Benelux en la matière. Sur la base des échanges menés lors
des journées de réflexions, les trois pays se sont engagés
à développer davantage la coopération entre les centres
d’accueil et d’assistance aux victimes, les autorités judiciaires,
les services de police, d’immigration et d’intégration, ainsi que
les services d’inspection sociale et du travail.

DÉCEMBRE

MAI

AVRIL

Mieux protéger son environnement
29 avril
Atelier sur l’adaptation au changement climatique
Les experts des trois pays ont thématisé les effets du
changement climatique sur les transports et la mobilité au

sein du Benelux et dans les régions limitrophes. Un accent
particulier a été mis sur les transports ferroviaires et routiers,
ainsi que par voie navigable et dans les ports.

9 mai
Coopération régionale à l’égard des défis soulevés par le
changement climatique
En partenariat avec le Conseil des États de la Mer Baltique,
l’Union Benelux a organisé le premier atelier conjoint consacré
à la gestion de l’adaptation au changement climatique au
niveau macro-régional.

27 mai
Conférence sur l’éducation à l’environnement
et à l’économie circulaire
Le Secrétaire d’État au Développement durable et aux
Infrastructures Camille Gira a invité à une conférence sur le
rôle de l’éducation à l’environnement dans la transition vers
l’économie circulaire. À cette occasion, le Benelux a présenté
un rapport reprenant les principales leçons tirées du cycle de
trois conférences relatif à l’éducation à la transition.

12 décembre
Signature de la directive Benelux relative
à l’économie circulaire
Dans l’objectif de formaliser la coopération entre les trois pays,
le Secrétaire d’État Camille Gira a signé une directive Benelux

visant à établir des échanges réguliers sur la mise en pratique
de l’économie circulaire et à introduire la thématique dans les
plans annuels successifs de l’Union Benelux.

Renforcer le marché intérieur

JUIN

Énergie
6 juin
Déclaration relative à la mise en place d’un réseau intégré de
parcs éoliens en mer du Nord
Les ministres de l’énergie des pays du Benelux et des états
riverains de la mer du Nord ont signé une déclaration établissant
une feuille de route concrète pour développer à grande échelle
l’énergie éolienne en mer et assurer un approvisionnement en
énergie durable, sûr et à un coût abordable.

À cette même date, le Luxembourg a accueilli une réunion du
forum pentalatéral de l’énergie pour discuter de la coopération
énergétique régionale, décider des prochaines étapes en vue
de l’intégration des marchés de l’électricité et développer
des approches communes pour la garantie de la sécurité de
l’approvisionnement.

JUIN

Transports
23 mars, 31 mai et 9 septembre
Contrôles conjoints du transport routier international
Une série de contrôles du transport routier international
routiers a été effectuée par les services d’inspections des trois

pays. Cette coopération a pour but de partager la connaissance
pour arriver à une plus grande uniformité des pratiques de
contrôle au sein du Benelux.

16 juin
Publication du rapport sur les flux de marchandises
Le Benelux a réalisé une étude explorant les flux de marchandises
entre les pays du Benelux et avec les pays limitrophes. Cette
étude, qui a été transmise à la Commission européenne,

confirme d’une part le rôle du Benelux en tant que plaque
tournante dans le transport international de marchandises,
et d’autre part l’importance du marché intérieur pour les trois
économies Benelux.

OCTOBRE

20 octobre
Reconnaissance des instituts de formation
et des formations maritimes
Dans le cadre de la semaine de la multimodalité, la Secrétaire
d’État à l’Économie Francine Closener a signé une décision

permettant aux pays du Benelux de procéder à la reconnaissance
réciproque de leurs instituts de formation et des formations
maritimes nécessaires à l’acquisition ou au maintien du permis
de navigation.

OCTOBRE

AVRIL

Économie
21 avril
Enquête sur le marché des paiements mobiles
L’Union Benelux a lancé une enquête sur les barrières existantes
au sein du marché des paiements mobiles, en coopération avec
le secteur bancaire, les organisations de paiement et les sociétés
émettrices de cartes de débit et de crédit, afin de recueillir les

attentes et suggestions des professionnels du secteur et parties
intéressées. Les résultats de l’étude, présentés lors d’une table
ronde le 5 décembre, permettent d’identifier les obstacles
rencontrés et de dégager des actions à entreprendre en 2017
au niveau des paiements mobiles.

24 octobre
Lancement de l’enquête sur les restrictions
territoriales de l’offre
En vue d’approfondir le marché intérieur, le Benelux a lancé une
enquête sur les restrictions territoriales de l’offre auxquelles les

commerçants de détail, prestataires de services et fournisseurs
devront faire face. L’enquête vise à réaliser une analyse claire
de la problématique et de dégager des pistes de solutions
concrètes aux problèmes identifiés.

La coopération politique Benelux

NOVEMBRE

OCTOBRE

JUIN

Dans le domaine de la politique étrangère, la Présidence luxembourgeoise s’est efforcée de renforcer la coopération des pays du Benelux et
de poursuivre les échanges avec d’autres groupes de pays, tant au niveau ministériel qu’au niveau haut fonctionnaire.

13 juin
Réunion ministérielle Benelux-Visegrád
Les Présidences luxembourgeoise et tchèque ont relancé
le format de concertation entre les ministres des Affaires
étrangères du Benelux et leurs homologues des pays membres
du Groupe de Visegrád. Les discussions menées à Prague

étaient l’occasion d’aborder un large éventail de questions
d’intérêt commun et d’avoir des échanges de vues sur les
grands dossiers de l’actualité politique européenne, dont les
développements en matière de migration et les relations UERoyaume-Uni.

3 octobre
Sommet des Premiers ministres Benelux
Réunis à Schengen, les trois chefs de gouvernement du Benelux
ont signé la déclaration « Digital Benelux » dans laquelle les
pays s’engagent à intensifier leur coopération dans le domaine
numérique en vue de développer le rôle précurseur du
Benelux en la matière et de renforcer à la fois la croissance
économique et la création d’emplois. Les Premiers ministres
ont discuté de l’état de l’Union européenne après le sommet
de Bratislava ainsi que des prochaines étapes à suivre. Dans
leur communiqué conjoint, les Premiers ministres ont réitéré

leur engagement à l’égard des valeurs de l’Union européenne
et souligné l’importance de s’assurer que l’UE réponde de
manière plus active aux aspirations et aux préoccupations des
citoyens européens.

14 novembre
Réunion ministérielle Benelux-États baltes
La rencontre annuelle des ministres des Affaires étrangères
du Benelux et des États Baltes, ayant eu lieu à la résidence de
l’ambassadeur du Luxembourg à Bruxelles, a permis d’avoir

un échange de vues approfondi sur la promotion et le respect
de l’État de droit et de faire le point sur le cadre général des
relations à long terme entre l’Union européenne et la Russie.
Les six chefs de diplomatie ont convenu d’intensifier leurs
contacts et de les étendre également aux pays nordiques.

Sur initiative de la Présidence luxembourgeoise, des réunions
préparatoires régulières en format Benelux ont permis de
renforcer la coordination entre les trois gouvernements et de
définir des positions communes en vue des débats du Conseil
européen.

DÉCEMBRE

4-6 décembre
Mission commune des Premiers ministres en Tunisie
Dans le cadre de leur première mission commune à l’étranger,
les Premiers ministres du Benelux se sont rendus en Tunisie
où ils ont eu des rencontres avec le Président et le chef de
gouvernement de la République de Tunisie ainsi que les
membres du Quartet du dialogue national. Les discussions
ont porté sur la situation politique en Tunisie et sécuritaire
régionale ainsi que sur des pistes potentielles de coopération.
Les Premiers ministres ont assuré leur soutien pour financer
des projets et programmes visant à améliorer l’emploi et à
prévenir la radicalisation.

17-19 décembre
Visite de travail des ministres des Affaires étrangères
en Jordanie et en Irak
Conduite par le ministre Jean Asselborn, la délégation Benelux a
effectué une visite de travail conjointe à Amman pour y avoir un
échange avec le ministre des Affaires étrangères de la Jordanie
sur les derniers développements concernant le conflit syrien et
la lutte contre Daech. Les chefs de diplomatie du Benelux ont
assuré les autorités jordaniennes de la solidarité et de l’appui
politique des trois pays pour leurs efforts continus dans l’accueil
de réfugiés. En Irak, les trois ministres ont rencontré le Premier
ministre Haider Al-Abadi et leur homologue Dr. Ibrahim AbdulKareem Jaafari ainsi que le représentant spécial des Nations
unies pour l’Irak. Un échange de vues avec les autorités kurdes
était l’occasion de faire le point sur les efforts déployés par les
peshmergas dans la lutte contre Daech. Dans le cadre de leur
déplacement, les ministres ont effectué aussi des visites de
terrain, dont un centre de déminage et de contre-terrorisme
des Forces de sécurité irakiennes et des camps de personnes
déplacées à l’intérieur.
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