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AVANT-PROPOS DU COMITÉ DE MINISTRES

En cette année 2020, les pays Benelux ont été frappés de plein fouet par la crise du
coronavirus qui a provoqué bien des désastres et les a confrontés à de graves défis de
santé publique mais également de valeurs européennes fondamentales comme la libre
circulation des personnes et de biens.
Bien entendu, la coopération Benelux a elle aussi été largement dominée par la crise du
COVID-19. Dans ce cadre, nos trois pays se sont consultés de manière intensive par
différents canaux et de nombreux contacts ont été établis entre différents ministres et
premiers ministres, tant sur le plan bilatéral que trilatéral.
Au sein de l’Union Benelux, trois plateformes de concertation virtuelles ont été
instaurées dans le contexte de la pandémie :
• Une plateforme au niveau de la coordination Benelux. Celle-ci se réunit de manière
hebdomadaire, pour analyser les (possibles) obstacles à la libre-circulation,
examiner la coordination avec le niveau européen et aborder d’autres questions
ponctuelles. Une fois par mois, la Rhénanie du Nord - Westphalie et la Grande
Région y sont associés ;
• Une plateforme au niveau des directeurs généraux des centres de crise. Celle-ci se
réunit de manière hebdomadaire, principalement pour faire le point de la situation
épidémiologique et des différentes mesures prises dans les pays telle que la
politique de vaccination. La RNW et la France y participent régulièrement ;
• Une plateforme au niveau de la santé publique qui approfondit des thèmes comme
les stocks stratégiques ou les mesures sanitaires prises par les pays.
La mise en place rapide de ces plateformes de concertation démontre la flexibilité de
l’Union Benelux pour ajuster ses priorités, si nécessaire, au cours de l’année et optimiser
la coopération entre les pays.
De son côté, le Secrétariat général a dû et su s’adapter à la situation issue de la crise.
Dès le printemps la grande majorité des réunions et échanges, à l’instar des 3
plateformes susmentionnées, se sont déroulés par vidéoconférence. Les pays ont
continué à travailler ensemble, de manière fort assidue, de sorte que les grandes
orientations prévues dans le plan annuel 2020 ont pu être mises en œuvre avec bon
nombre de résultats marquants, à l’instar du prolongement du projet-pilote concernant
la lettre de voiture électronique, de la déclaration sur le vélo ou de la deuxième
conférence du réseau européen des directeurs généraux des centres de crise, à
l’initiative des pays du Benelux, sur la gestion de la crise COVID-19.
Par ailleurs, un nouveau programme de travail pluriannuel « 2021-2024 » a été finalisé
au cours de cet exercice, avec la participation du grand public via une consultation
lancée sur base d’une plateforme numérique.
Ce nouveau programme, tout comme son approche, est dynamique et continuera à
répondre à une région du Benelux vivante et en pleine évolution. Une formule dans
laquelle la coopération Benelux se concentre plus que jamais sur des avantages concrets
et pratiques pour les citoyens et les entreprises, tout en contribuant, dans sa fonction
de laboratoire, à la réalisation de nouvelles ambitions européennes.

4

ACTIONS DES INSTITUTIONS BENELUX
1. COMITÉ DE MINISTRES
Le Comité de Ministres a adopté les instruments juridiques Benelux suivants (à l’exclusion des
matières administratives internes concernant le Secrétariat général) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décision M (2020) 1 portant nomination d’un secrétaire général adjoint de l’Union Benelux ;
Décision M (2020) 2 relative à la reconnaissance mutuelle des brevets délivrés conformément à la
convention STCW-F ;
Décision M (2020) 3 portant nomination d’un conseiller suppléant à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2020) 4 portant nomination d’un conseiller suppléant à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2020) 5 relative à l’échange transfrontalier de données électroniques à caractère
personnel relatives à la santé ;
Décision M (2020) 6 portant nomination du président de la Commission consultative compétente
en matière de juridiction administrative pour les personnes au service de l’Union Benelux ;
Décision M (2020) 7 portant nomination d’un juge à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2020) 8 relative à la reconnaissance des brevets d’aptitude des gens de mer dans le
cadre des voyages à proximité du littoral ;
Décision M (2020) 11 portant nomination d’un juge suppléant à la Cour de Justice Benelux ;
Décision M (2020) 12 portant nomination d’un juge et d’un juge suppléant à la Cour de Justice
Benelux ;
Décision M (2020) 13 portant nomination d’un conseiller et d’un conseiller suppléant à la Cour de
Justice Benelux ;
Décision M (2020) 14 relative à l’introduction d’un pyro-pass ;
Recommandation M (2020) 15 relative aux exigences en matière de connaissances particulières
pour la manipulation et/ou l’utilisation d’articles pyrotechniques ;
Décision M (2020) 16 complétant la décision M (2017) 12 relative à un projet pilote intra-Benelux
portant sur la lettre de voiture électronique ;
Décision M (2020) 18 établissant un service commun Benelux pour l’enregistrement
d’identifications dans le cadre de la délivrance et de la gestion d’identifications au profit de
l’électro-mobilité.

En outre, le présent rapport annuel mentionne, le cas échéant, l’état d’avancement de la préparation
des décisions Benelux, des recommandations ou des accords relatifs à des thèmes tels que les
matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, la mise en œuvre du nouveau
Traité de police Benelux, les accords de réadmission avec des pays tiers, l’éloignement et la reprise
entre les trois pays, la lutte contre la fraude sociale, la reconnaissance multilatérale des diplômes de
l’enseignement supérieur, etc.
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2. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le Secrétariat général est le pivot central de la partie exécutive de l’Union Benelux. En plus des
connaissances et de l’expérience acquises au fil des ans, le Secrétariat général fournit le support
stratégique, processuel et logistique et constitue une plateforme d’échange entre les trois pays. Ce
point d’appui stable offre l’avantage de pouvoir établir des liens entre les différentes thématiques et
initiatives et, le cas échéant, de faire face plus facilement à certaines barrières administratives. Le
Secrétariat général dispose également d’un réseau étendu de points de contact avec les autorités et
institutions au sein et en dehors du Benelux.
Quel est le rôle du Secrétariat général ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimuler la coopération en élaborant des propositions concrètes et pratiques et ensuite les
soumettre à l’approbation des représentants des trois pays du Benelux ;
Évaluer les propositions de nouvelles initiatives d’un des partenaires ; voire en proposer de son
propre chef ;
Contribuer activement à la recherche de compromis pour faire avancer la coopération ;
Préparer l’ordre du jour, dresser les procès-verbaux et assurer le suivi des actions convenues ;
Assurer la présidence de certaines réunions de travail ;
Soutenir les pays lors de l’élaboration du cadre juridique et pratique des actions convenues ;
Intervenir en tant que gestionnaire des processus notamment lors de la phase d’élaboration ;
Se charger de l’organisation, de la convocation et de la logistique des réunions, symposiums et
conférences entrant dans le cadre des missions du Secrétariat général ;
Veiller à ce que les groupes de travail Benelux prêtent une attention suffisante aux
développements pertinents en matière de politique et de réglementation de l’UE ;
Préparer les instruments juridiques du Comité de Ministres (décisions, recommandations,
directives, traités Benelux) ;
Assurer le suivi du processus d’approbation des instruments juridiques du Benelux ;
Obtenir les réponses et – dans la mesure où les recommandations ont trait aux activités au sein du
Secrétariat général – assurer le suivi des recommandations de l’Assemblée Interparlementaire
Benelux ;
Préparer le plan annuel et le rapport annuel pour le Comité de Ministres, et en assurer le suivi ;
Préparer le budget du Secrétariat général ;
Exécuter le budget ;
Assurer la communication.
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DOMAINES D’ACTION
1.

Économie & durabilité dans le marché intérieur
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1. ÉCONOMIE & DURABILITÉ DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
Le Benelux va de l’avant ! Numérique, durable et flexible dans les nouvelles conditions du marché.
Deux-mille-vingt fut l’année de la grande transition vers un cadre numérique des concertations
Benelux. La « Maison du Benelux », lieu de rencontre physique, s’est muée en un « Studio Benelux »
doté d’une salle de contrôle pour les webinaires.
Malgré, ou peut-être grâce à cette évolution, l’année 2020 s’est avérée très productive pour la
coopération Benelux relative au marché intérieur avec un second semestre impressionnant qui a vu se
dérouler pas moins de cinq concertations stratégiques (concurrence, douanes, transports, économie
circulaire et énergie), plusieurs webinaires dynamiques tels que le webinaire de haut niveau sur le
climat, la déclaration ministérielle sur le vélo en présence de l’eurocommissaire néerlandais et un
événement très suivi sur la construction circulaire.
Les groupes de travail virtuels ont également produit des résultats concrets tels que la décision et la
recommandation sur les feux d’artifice, la déclaration sur les zones environnementales, la création de
la plateforme d’information pour le commerce de détail, ainsi que deux projets dans le secteur des
transports concernant la lettre de voiture électronique et la mobilité numérique moderne (Mobility as
a Service) avec, de la part des pays Benelux, une volonté d’investir davantage dans la coopération
Benelux.
Les États membres souhaitent désormais aussi, pour explorer le marché actuel et futur, réaliser
certaines études, gérer des budgets et faciliter éventuellement tout projet connexe. Ils utilisent pour
ce faire la marque Benelux, qui demeure très forte, en s’appuyant évidemment aussi sur les services
de secrétariat professionnels et neutres des concertations existantes.
Enfin, un mot sur une initiative particulière qui donne à la coopération sur le marché intérieur un éclat
durable supplémentaire. À partir d’une concertation entamée il y a plusieurs années sur la mobilité
durable et se fondant sur une déclaration politique, les pays Benelux ont demandé cette année au
Secrétariat général d’organiser une coopération qui jouera un rôle important dans le déploiement
actuel de l’infrastructure de recharge électrique. Cette demande comprend la création d’une véritable
« agence Benelux », qui s’occupera de l’enregistrement transfrontalier des opérateurs de points
recharge dans le Benelux. Ainsi, les pays et les régions ne doivent pas instituer d’organisations séparées
et l’échelle, la structure juridique et les connaissances de la coopération Benelux peuvent être
exploitées. La concrétisation de cette demande constitue sans aucun doute un exemple idéal de la
manière dont le Benelux réinvente son rôle dans une Europe en mutation en des temps difficiles.
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Le Benelux, au cœur de la coopération
régionale en matière d’énergie et de climat

1.1. ÉNERGIE & CLIMAT
Le pilotage stratégique de la coopération en matière d’énergie a été assuré par : la
concertation des directeurs généraux Benelux en avril 2020 ; une concertation des directeurs
généraux Penta (pays Benelux, France, Allemagne, Autriche et Suisse) en avril 2020 ; deux
concertations ministérielles de la North Seas Energy Cooperation en juillet et décembre 2020 ;
la signature de la déclaration politique Penta sur l’hydrogène.

Soutenir la transition énergétique par la coopération régionale dans le domaine de
l’énergie
Le Green Deal a formé un fil conducteur de la coopération énergétique en 2020. Un atelier
Penta sur la tarification du carbone a ainsi été organisé en présence d’experts de l’énergie et
du climat. Au cours de cet atelier, des informations ont été partagées et il est apparu que
malgré des approches différentes, les défis rencontrés par les pays sont les mêmes.
Une conférence sur les camions électriques a été organisée en coopération avec IRENA (Agence
internationale pour les énergies renouvelables). Cette conférence a illustré la croissance
exponentielle du transport électrique de marchandises et les défis posés à l’infrastructure
électrique (transfrontalière).
Enfin, les pays Benelux ont développé diverses initiatives pour soutenir un cadre politique pour
l’hydrogène vert (dans le contexte d’une concertation Benelux et RNW, de la concertation Penta
et de la North Seas Energy Cooperation [NSEC] sur le rôle de l’hydrogène pour l’énergie éolienne
offshore).
Les activités du réseau Benelux d’expertise énergétique se sont concentrées sur
l’accompagnement de la transition énergétique dans le Benelux. Conformément à ses thèmes
principaux et à sa mission, le réseau s’est présenté en janvier 2020 à la troisième conférence
sur l’énergie Pays-Bas - Rhénanie-du-Nord - Westphalie à Arnhem, et a organisé en mars 2020
une visite d’étude de l’Université de Groningue au Secrétariat général sur le droit de l’énergie
et la coopération Benelux en matière d’énergie. En juin 2020, le réseau a participé au
lancement virtuel d’une étude sur les infrastructures pour la décarbonisation de l’industrie
lourde. Enfin, en octobre 2020, le réseau a soutenu la participation du Secrétariat général au
webinaire sur les scénarios neutres en carbone et le rôle de l’hydrogène dans ceux-ci.
Les pays Benelux, l’Allemagne, la France, l’Autriche et la Suisse ont signé en mai 2020 une
déclaration politique commune sur le rôle de l’hydrogène pour décarboniser le système
énergétique en Europe. La déclaration mentionne, entre autres, la conception d’une vision
commune à long terme de l’hydrogène renouvelable, l’identification d’obstacles
réglementaires et commerciaux, permettre l’utilisation transfrontalière de l’infrastructure de
l’hydrogène et traiter les aspects de sécurité et assurer la sensibilisation du public. Cette
déclaration a été stratégiquement conçue comme contribution au Green Deal européen et a
eu un effet visible dans les plans définitifs.
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Coopérer dans le cadre du Benelux à travers
les régions : du Penta au Forum de la Mer du
Nord
La crise COVID-19 a brièvement mis un frein à la
dynamique des nombreuses concertations Penta
au sein de la « Maison du Benelux ». Grâce aux
efforts conjoints, à quelques essais et à la
compréhension des délégations, le fil a
rapidement été repris de façon numérique. En
outre, les groupes d’experts existants se sont
révélés importants pour évaluer rapidement
l’impact de la crise COVID-19 sur le secteur de
l’électricité et pour intervenir, le cas échéant, afin
de prévenir une crise énergétique. Dans le même
temps, la troisième évaluation pentalatérale de
l’adéquation des capacités de production a pu
être réalisée et publiée. Les calculs montrent que
même avec l’abandon progressif prévu du
charbon et du nucléaire en Europe centrale et
occidentale, le système électrique reste
adéquat, bien que comportant certains risques.
Les pays du Benelux et Penta ont commencé à
mettre en œuvre conjointement le règlement
européen sur la préparation aux risques dans le
secteur de l’électricité. Les pays ont fixé un
calendrier pour organiser l’échange régional. En
étroite concertation avec la Commission
européenne a débuté l’analyse des risques
régionaux et l’examen des possibilités de
conclure des accords-cadres de solidarité
mutuelle en cas de crise.
La coopération en mer du Nord est un facteur
crucial pour atteindre les objectifs de réduction
du CO2 dans tous les plans nationaux et
européens de transition énergétique. Cette
coopération dans le domaine de l’éolien offshore
s’est concentrée l’année dernière sur la suppression des obstacles aux projets hybrides. Il s’agit de
collaborations entre plusieurs pays sur des
projets énergétiques offshore ou dans lesquels la
production d’énergie éolienne est combinée à
l’interconnexion entre les pays.

Une attention particulière a été portée au Wind
Connector (Pays-Bas et Royaume-Uni), à la
connexion Nautilus (Belgique et Royaume-Uni) et
à une île énergétique telle que le North Sea Wind
Power Hub (Pays-Bas et Danemark, entre autres).
Les progrès réalisés par les groupes d’experts en
matière d’aménagement du territoire, de
financement et de planification du réseau à long
terme ont constitué la base d’une déclaration
commune des ministres de l’Énergie le 9 juillet
2020, qui à son tour a servi de contribution
importante à la stratégie européenne relative aux
énergies renouvelables en mer. En raison de
l’incertitude quant au statut du Royaume-Uni, les
pays ont choisi de reporter temporairement la
réévaluation de la coopération par le biais d’une
déclaration politique. Pour cette raison, un
événement offshore a été reporté pour le
moment. La concertation intergouvernementale
de la mer du Nord continuera à jouer un rôle
important dans l’élaboration d’un scénario postBrexit réaliste en mer du Nord.
Concernant la plateforme Gaz, les objectifs
prévus pour 2020 par rapport à la conversion de
la production de gaz de Groningue en gaz H et en
pseudo-gaz G ont été finalisés. La « Task Force
L-gas
Market
Conversion
Monitoring »
(composée des ministères compétents concernés
des Pays-Bas, de Belgique, de France et
d’Allemagne), des gestionnaires de réseaux de
transport (GRT), des régulateurs, de l’Agence
internationale de l’Énergie, du Réseau européen
des gestionnaires de réseau de transport pour le
gaz [REGRT]) a présenté en 2020, en collaboration
avec la Commission européenne, deux rapports
sur les progrès réalisés et attendus. Les rapports
sont destinés à répondre au souhait de la
Seconde Chambre néerlandaise d’être informée
deux fois par an de l’état d’avancement de l’arrêt
de la production du gisement de Groningue. Le
« rapport d’hiver » est sorti en février 2020, suivi
du « rapport d’été » en septembre 2020.
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Coopérer autour des objectifs climatiques
En octobre 2020, comme alternative au pavillon
Benelux prévu, le Secrétariat général a organisé le
premier webinaire Benelux sur le climat. Cette
rencontre virtuelle (zéro émission) fut consacrée
à la coopération en matière de climat avec les
diplomates (climatiques) qui ont indiqué que le
Benelux est une coopération pratique qui a un
rôle à jouer dans la réalisation des objectifs
climatiques en collaboration avec l’Union
européenne. Il est essentiel d’unir les forces et de
réunir toutes les parties concernées pour que nos
économies se redressent de manière durable et
résiliente.
En outre, dans le cadre d’une coopération
combinée entre experts de l’énergie et du climat,
un atelier Penta sur la tarification du carbone a
eu lieu ; un échange éclairant, qui a montré que
malgré les différences d’approche entre les sept
pays, de nombreux défis sont similaires et qu’en
ce sens, un échange plus approfondi est
souhaitable.

Le lancement de la Plateforme Benelux Climat a
été reporté en raison de la crise COVID-19. En
coulisses, le travail s’est poursuivi sur la
conception de la structure organisationnelle et du
contenu de la plateforme, afin qu’elle puisse tout
de même être lancée en étroite collaboration
avec les parties prenantes.
Dans le cadre Penta, une première comparaison
des « visions 2050 » existant au niveau européen
et dans les pays individuels a été effectuée dans
la perspective de la neutralité climatique. Un
certain nombre de tendances communes se
dessinent. Certaines incertitudes quant à la
direction à prendre en matière d’approvisionnement énergétique sont également apparues
clairement. Cette première comparaison
constitue la base de recherches ultérieures et
d’une étude en cours d’élaboration.

Les expériences des premiers exercices régionaux
novateurs dans le cadre de l’adaptation au
changement climatique ont été partagées avec la
Commission européenne sous la forme d’un
document de position du Benelux dans le
processus d’élaboration de la nouvelle stratégie
européenne sur le climat.
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Le Benelux, un laboratoire pour la logistique innovante

1.2. TRANSPORT & LOGISTIQUE
Sous la présidence néerlandaise, le Comité de direction « Communications et transports » s’est
réuni virtuellement pour discuter de l’état actuel des choses et évaluer l’avancement de
l’agenda Benelux. Un budget supplémentaire a été mis à disposition pour l’extension et
l’approfondissement de la lettre de voiture numérique et le lancement d’un projet pilote sur
la mobilité en tant que service en collaboration avec la RNW. Vu la crise COVID-19, un échange
a eu lieu avec le directeur général adjoint à la mobilité de la Commission européenne
concernant les plans de relance et les fonds afférents.

Numériser la chaîne logistique
Projet pilote « lettre de voiture électronique » (transport routier)
Le règlement européen qui doit former la base de l’utilisation de documents de transports
électroniques pour toutes les modalités (règlement eFTI 2020/1056) a été approuvé à
l’été 2020 et entrera en vigueur en août 2025. Ce règlement exige des États membres qu’ils
autorisent l’affichage ou la présentation sous forme électronique des données que les
transporteurs doivent être en mesure de présenter ou de fournir à des fins de contrôle.
Dans ce cadre, le projet pilote Benelux de lettre de voiture électronique (e-CMR) joue un rôle
précurseur crucial. Le projet pilote existant, qui est arrivé à son terme le 30 novembre 2020, a
été prolongé et se concentrera désormais sur la préparation de l’entrée en vigueur du
règlement (UE) 2020/1056. Les modalités ont été fixées dans une décision du Comité de
Ministres. L’évaluation de la première phase du projet pilote a montré que la fiabilité et
l’exactitude de la lettre de voiture électronique peuvent être vérifiées en contrôlant et en
comparant le contenu du document à différents moments et endroits (contrôle croisé). Cela
est possible en travaillant avec des fournisseurs de logiciels reconnus qui donnent aux
autorités un accès direct à leur base de données e-CMR. L’intégration de cette approche par
l’Europe dans le règlement susmentionné peut être considérée comme un succès de la
coopération régionale Benelux en matière de transport.
La réalisation d’un point d’accès commun, grâce auquel les inspecteurs peuvent accéder
directement, avec un seul identifiant, à toutes les lettres de voiture électroniques émises par
les fournisseurs de logiciels reconnus, est une priorité absolue dans la deuxième phase du
projet. Cela permet d’anticiper un investissement nécessaire en vue de l’entrée en vigueur en
2025 du règlement (UE) 2020/1056 et d’exercer une influence significative sur les décisions de
mise en œuvre. Au cours de la période sous revue, les exigences fonctionnelles de ce point
d’accès commun ont été définies en concertation avec les fournisseurs de logiciels et le secteur
des transports, et un appel d’offres pour une brève étude préalable relative aux spécifications
techniques a été préparé. Le Secrétariat général a depuis lors lancé cet appel d’offres.
En outre, l’avancement du projet a été présenté et étudié dans divers forums internationaux
afin de mettre en évidence le rôle de pionnier de l’Union du Benelux au sein de l’UE. Le projet
a ainsi été intégré dans les concertations européennes et partagé avec d’autres plateformes
de coopération régionale, notamment avec les participants à une initiative en matière de
chaine de blocs entreprise par les États baltes. Du reste, l’utilisation des lettres de voiture
électroniques au sein de l’Union Benelux est passée de 117 285 en 2019 à 405 410 en 2020.
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Numérisation des documents de transport
fluvial
Le nouveau règlement de (UE) 2020/1056
s’applique non seulement aux documents de
transport routier, mais vise également la
numérisation des documents de transport fluvial.
L’inventaire, commencé en 2019, des données
relatives au fret relevant du champ d’application
du règlement européen et d’un projet pilote du
Benelux en matière de navigation intérieure a été
achevé. Il a été décidé d’y inclure également le
transport de substances et de déchets dangereux.
Entretemps, les recherches ont montré que les
réglementations nationales ou régionales
existantes ne constituent pas un obstacle à
l’échange électronique de données.
L’initiative Benelux a pu compter sur le soutien de
représentants de la Commission européenne.
En raison des liens étroits avec le projet de lettres
de voiture électronique pour le transport routier
et du fort développement du point d’accès
commun, il a été décidé d’inclure la numérisation
des documents de transport fluvial dans le point
d’accès commun.
Numérisation de l’octroi des licences pour le
transport exceptionnel
Ce projet vise à développer un système
numérique Benelux pour l’octroi d’autorisations
et le suivi (track & trace) des transports
exceptionnels afin d’améliorer leur supervision. Il
a également été décidé d’inclure un volet
« marchandises dangereuses » dans ce système.
La Région wallonne dirige ce projet et, après
consultation des partenaires Benelux, a préparé
un projet de cahier des charges qui constitue la
base d’une concertation ultérieure entre les pays
Benelux concernant la mise en œuvre du nouveau
système numérique.

Rendre le transport et la logistique au
Benelux plus durables
Sur le plan de la mobilité électrique, le Comité de
Ministres a adopté une décision établissant un
service commun Benelux pour l’enregistrement
d’identifications dans le cadre de la délivrance et
de la gestion d’identifications au profit de
l’électromobilité. Ces codes sont destinés à
assurer une identification claire de toutes les
bornes de recharge et de tous les intervenants, en
vue d’une parfaite communication digitale entre
les bornes, les applications des fournisseurs de
services et leurs clients automobilistes dans toute
l’Europe. Ce service Benelux unique est un
précurseur de l’accord européen visant à créer un
réseau européen de services d’enregistrement.
Promotion des camions à émissions nulles
Après avoir mis l’accent sur les émissions zéro
pour les voitures particulières, une attention
supplémentaire a été consacrée aux camions et
autres véhicules lourds à émissions nulles en
2020. Un événement sur les camions
électroniques a été organisé en coopération avec
les ministères de l’Énergie. En outre, il a été
proposé d’adapter la Décision du Comité de
Ministres concernant les dimensions et les
masses des véhicules utilitaires et des voitures
automobiles qui seront autorisés à circuler en
trafic international sur le territoire d’un pays du
Benelux (M (89) 7) afin d’augmenter, dans le
sillage de la modification européenne (passage de
40 à 42 tonnes) le poids maximum pour le
transport transfrontalier (de 44 à 46 tonnes intraBenelux) si ce transport est effectué par des
véhicules à émissions nulles.
À la demande de la Région flamande, des
concertations supplémentaires auront lieu pour
finaliser ce projet, en tenant compte des maillons
faibles de l’infrastructure existante.
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Smart Shipping
Le secteur privé a évalué l’intérêt d’un projet
pilote transfrontalier dans le domaine du smart
shipping. Il est apparu que, en raison notamment
de la crise COVID-19, il est actuellement trop tôt
pour réaliser un tel essai.
Sachant que la concertation a clairement montré
que chaque pays a une base juridique spécifique
pour la réalisation d’essais locaux, il a été
convenu de vérifier au niveau Benelux s’il est
possible d’établir un règlement Benelux
encadrant la mise en œuvre de tels projets. Celleci vaudrait pour toutes les voies navigables à
l’exception du Rhin, pour lequel la Commission
centrale pour la navigation du Rhin est
compétente et à l’exception de la Moselle ou la
Commission de la Moselle est compétente.
Mobility as a Service (MaaS)
La consultation « MaaS » est une initiative
commune de l’Union Benelux et de la RNW. Après
une phase exploratoire en 2020, les partenaires
de la concertation sont parvenus à un accord sur
une proposition de projet, y compris sur le
financement de sa première phase. Le projet
pilote consiste à mettre en place un « laboratoire
vivant » commun pour tester et optimiser
diverses normes et autres accords au sein des
systèmes MaaS et entre eux. Cette approche
permet de focaliser l’attention sur des cas
spécifiques et des groupes cibles. L’échange de
données relatives, par exemple, à la disponibilité,
à la localisation, aux caractéristiques et aux
moyens de transport est en effet crucial, tout
comme les accords et les systèmes de paiement
et de réservation. Ce projet est un véritable
« laboratoire vivant » et peut, de manière
innovante, aider aussi d’autres autorités du
Benelux à déterminer leur rôle, à établir
éventuellement des règlements, à définir des
priorités politiques et à prendre des mesures
politiques concernant le développement de la
MaaS.
Vélo
À la lumière du Green Deal et de la crise COVID19, la politique cycliste fut au centre de
l’attention en 2020.

Le groupe de travail « Vélo » a été l’un des
premiers à utiliser les nouvelles possibilités
numériques et, grâce à la fréquence élevée des
réunions, il a pu fournir un premier résultat dans
les six mois.
Le 14 juillet 2020, les ministres de la Mobilité des
pays Benelux ont dès lors signé une déclaration
politique commune sur la stimulation de
l’utilisation du vélo. La déclaration a été remise
virtuellement à l’eurocommissaire néerlandais à
l’occasion d’un webinaire. Cette déclaration
appelle la Commission européenne, entre autres,
à conférer à l’utilisation du vélo une place
prioritaire dans la politique climatique
européenne et les stratégies de transport
durable. La déclaration contient des actions
ciblées et des appels aux États membres et aux
autorités locales. Enfin, les ministres ont exprimé
l’ambition d’établir une feuille de route
transfrontalière d’ici 2021. Pour concrétiser la
déclaration politique et la future feuille de route,
plusieurs ateliers ont été organisés avec les
membres du groupe de travail.
Zones environnementales
Au sein de cette concertation, les pays Benelux
ont fortement insisté sur la création d’une base
juridique européenne pour l’échange de données
dans le cadre des zones environnementales. Cela
empêche le contrôle effectif et la répression par
rapport aux véhicules étrangers. C’est pourquoi
un document de position technique a été élaboré
et soumis à la commissaire européenne aux
Transports en juillet. Celle-ci a réagi par une lettre
en décembre et a indiqué qu’elle rechercherait
des solutions possibles, et que, dans tous les cas,
une action préparatoire serait lancée pour
analyser le problème du manque d’accès aux
données des propriétaires de véhicules
étrangers.
Pour appuyer cette démarche, une déclaration
politique Benelux sur les zones environnementales a été rédigée, que la secrétaire d’État
néerlandaise, en tant que présidente de l’Union
Benelux, a envoyée à la commissaire européenne
aux Transports et au commissaire européen à
l’Action pour le climat.
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Parkings pour camions
Une première réunion exploratoire entre le
secteur et les autorités a eu lieu, au cours de
laquelle des questions relatives au contrôle de
l’application, à la capacité et à la fourniture
(numérique) d’informations ont principalement
été soulevées. Le Comité de direction a donné le
mandat d’examiner plus avant où se situent les
obstacles dans le domaine du stationnement
(sécurisé) des camions et sur quels aspects les
pays peuvent apprendre les uns des autres et
coopérer. Les États membres travaillent
actuellement sur un premier projet de position
commune.
Inspections conjointes du transport routier
En raison de la crise COVID-19, les inspections
conjointes prévues dans le cadre du Traité
Benelux relatif à la coopération transfrontalière
en matière d’inspection du transport routier
(Traité de Liège) n’ont pas pu avoir lieu.

Innover dans le secteur Benelux des
transports et de la logistique
Une journée thématique « Formations à la
conduite » a été organisée dans le cadre de la
coopération en matière de sécurité routière, afin
de comparer les bonnes pratiques des États
membres. Une attention particulière a été
accordée à la reconnaissance transfrontalière
d’un permis de conduire complet obtenu après
avoir passé un examen dans une voiture
automatique,
ainsi
qu’à
l’utilisation
transfrontalière d’un permis « 2-to-drive »
(conduite accompagnée). Le problème des écoles
de conduite obscures (« turbo ») a également été
abordé, tout comme la fraude aux examens et les
mesures de contrôle concernant l’utilisation de
gaz hilarant dans la circulation. D’autres
possibilités concrètes de coopération transfrontalière sont encore à l’étude.

Voyages à proximité du littoral
Dans le domaine du transport maritime
également, l’Union Benelux prouve sa valeur
ajoutée en réduisant les charges administratives
et en facilitant la mobilité des travailleurs dans le
secteur logistique. Les pays Benelux ont élaboré
deux décisions qui, d’une part, entraînent une
forte réduction des charges administratives pour
les autorités et les gens de mer et, d’autre part,
facilitent le recrutement de personnel par les
armateurs.
Il s’agit de la décision relative à la reconnaissance
mutuelle des brevets délivrés dans le secteur de
la pêche et de la décision relative à la
reconnaissance des brevets d’aptitude des gens
de mer dans le cadre des voyages à proximité du
littoral. Les deux décisions sont depuis lors
entrées en vigueur. Entretemps, les partenaires
travaillent à l’élaboration d’une décision Benelux
relative à la reconnaissance mutuelle des
certificats de sécurité nationaux pour les navires
dans le transport maritime à proximité du littoral.
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Le Benelux promoteur d’un marché intérieur durable

1.3. COMMERCE & NUMÉRISATION
À l’initiative de la présidence néerlandaise de l’Union Benelux, la première concertation
stratégique « Économie circulaire » a eu lieu en 2020. Les affaires courantes ont été évoquées,
et les grandes lignes ont été déterminées pour l’année prochaine, en mettant l’accent sur le
vaste agenda européen, en ce compris le Green Deal.
Une réunion Benelux des présidents des autorités de la concurrence des trois pays en
novembre 2020 a révélé l’importance de la coopération dans le domaine du marché intérieur.
Il a été convenu de tenir cette réunion chaque année afin de discuter des problématiques de
mise en œuvre et d’intervenir conjointement dans les processus européens.

Approfondir et contrôler le marché intérieur
Le lancement prévu du « Point d’information numérique pour le commerce de détail du
Benelux » a été reporté après avoir ajouté un paragraphe COVID-19 et malgré une préparation
intensive. Les activités Benelux en matière de restrictions territoriales de l’offre ont trouvé
audience auprès de la Commission européenne en 2020. Lors de la présentation des résultats
préliminaires d’une étude de l’UE sur les restrictions territoriales de l’offre, les résultats de
l’enquête Benelux ont été largement exposés. Aussi la Commission européenne a-t-elle invité
des représentants des pays Benelux et du Secrétariat général à présenter les travaux du Benelux
sur les restrictions territoriales de l’offre lors d’un atelier organisé à ce sujet par la Commission.
En juillet 2020, le Secrétariat général a organisé pour la première fois une réunion des centres
SOLVIT de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Ces centres sont mis en place par les
autorités nationales de chaque État membre de l’UE et aident les citoyens et les entreprises à
faire valoir leurs droits européens en cas de litige avec une autorité publique d’un pays tiers.
Lors de la rencontre de juillet 2020, les possibilités de coopération sur certaines thématiques
européennes ont été examinées. Les effets de la crise COVID-19 ont ainsi été abordés, de
même que la reconnaissance réciproque des qualifications professionnelles, le règlement
européen sur la reconnaissance mutuelle des marchandises et le développement du réseau
européen SOLVIT.
En matière d’exigences produits, et plus particulièrement de « matériaux en contact avec les
aliments », les partenaires ont entamé la préparation d’une décision Benelux sur la mise en
œuvre conjointe de la résolution du Conseil de l’Europe relative aux métaux et alliages
constitutifs des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(CM/Res(2013)9), et ce, en vue d’harmoniser les réglementations au sein du marché intérieur.

Promouvoir l’économie circulaire
La conférence « Benelux Builds circulair » initialement prévue a été transformée en un
webinaire au cours duquel les évolutions concrètes à l’échelle européenne et Benelux ont été
présentées. Le webinaire a clairement montré que les pays Benelux sont innovants, créatifs et
engagés et qu’ensemble, ils sont encore plus forts pour relever les défis de la transition dans
le secteur de la construction et créer des opportunités pour les entrepreneurs. Parallèlement
à un échange sur les défis auxquels est confronté le secteur de la construction, des
connaissances ont été partagées sur les marchés publics durables.
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Les pôles circulaires des pays Benelux, où les
entreprises travaillent et expérimentent en
collaboration avec les instituts de recherche et les
autorités locales pour faire éclore un
entrepreneuriat circulaire, se sont mutuellement
inspirés lors d’une réunion virtuelle et ont
souligné l’importance de la communication et de
la création de modèles de rémunération qui
montrent que le commerce et la durabilité
peuvent aller de pair.

Approfondir la coopération douanière
Les administrations douanières des trois pays ont
décidé de réaliser des audits en commun des
opérateurs économiques agréés (OEA). Le
programme OEA vise à renforcer la sécurité de la
chaîne d’approvisionnement internationale et à
faciliter le commerce légitime. Un premier audit
en commun fut organisé au mois de mars 2020 au
Luxembourg auprès d’une entreprise de courriers
express venant de remettre une demande d’OEA
au Luxembourg et étant aussi bien titulaire d’un
statut d’OEA en Belgique qu’aux Pays-Bas. La
mission a inclus l’étude du questionnaire et
l’audit sur place dans l’entreprise. Les trois pays
veillent ainsi à ce que les autorités douanières et
les opérateurs économiques interprètent de la
même manière les dispositions relatives aux OEA
et assurent une mise en œuvre harmonisée des
dispositions européennes.

Télécom
Le 26 novembre, a eu lieu la « Table ronde
Benelux sur la 5G » réunissant des représentants
des autorités nationales, des régulateurs et des
opérateurs de télécommunications des trois pays
Benelux. Après une brève introduction de la
Commission européenne sur le cofinancement
par le CEF (mécanisme pour l’interconnexion en
Europe) Digital, un dialogue fructueux a été mené
sur les obstacles législatifs, techniques, financiers
et organisationnels rencontrés par les opérateurs
dans le déploiement transfrontalier de la 5G.

Collaborer dans le domaine de l’intelligence
artificielle (IA)
La concertation télécom « IA » a demandé au
Secrétariat général de réunir les trois coalitions
en matière d’intelligence artificielle. Une
première réunion a porté sur les sujets suivants :
AI4GOV (applications de l’IA au sein des
autorités), AI ethics/human centrintic AI
(approche éthique et centrée sur l’humain de
l’IA), Data Governance (partage responsable des
données) et l’avenir du travail. Il a été convenu
d’organiser un événement virtuel autour de ces
quatre thèmes début 2021.

Lutter contre les feux d’artifice illégaux
Le 7 décembre, la recommandation « connaissances particulières » et la décision « pyro-pass »
ont été signées par le président du Comité de
Ministres. Cette recommandation précise les
exigences applicables aux personnes ayant des
connaissances particulières en matière de feux
d’artifice. L’ambition des États membres du
Benelux est d’harmoniser ces exigences à terme
et de coordonner autant que possible les cours
formations en matière de feux d’artifice. La
décision se rapporte à la prescription que seules
les personnes ayant des connaissances
particulières peuvent acquérir des articles
pyrotechniques des catégories les plus lourdes. Le
pyro-pass sert ici de document de contrôle. Par
cette décision, les États membres du Benelux
entendent contribuer à l’introduction d’un pyropass européen.

Tourisme
Les mesures restrictives prises par les États
membres du Benelux en 2020 pour lutter contre
la crise COVID-19 ont indéniablement influencé le
tourisme dans les pays Benelux. À l’initiative du
Secrétariat général, les directeurs des offices de
tourisme du Benelux se sont penchés sur les
possibilités du tourisme régional, ce qui a abouti
à la création d’une page web spéciale consacrée
au tourisme dans le Benelux, où sont partagées
les règles et mesures applicables à la lumière de
la crise COVID-19.
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DOMAINES D’ACTION
2.

Sécurité et société
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Une sécurité sans frontières

2. SÉCURITÉ & SOCIÉTÉ
2.1. CONCERTATION SENNINGEN
Le Groupe central de concertation Senningen (GCC) est chargé d’assurer un suivi adéquat et
régulier de la coopération Senningen. Ce groupe s’est réuni le 22 septembre. Les délégations
ont discuté de l’impact du COVID-19 sur la mise en œuvre du plan annuel 2020. Le Secrétariat
général organise des réunions virtuelles avec interprétation simultanée. Cette technique a
permis de poursuivre la mise en œuvre du plan annuel et de définir les axes de travail pour
2021. Le GCC soutient la concertation hebdomadaire du Benelux sur la crise COVID-19, qui a
lieu depuis le mois de juin.
Pour contrer la menace que représentent la grande criminalité et le terrorisme et par suite de
la suppression des contrôles aux frontières intérieures en application de la convention de
Schengen, l’UE a adopté des mesures notamment pour organiser la collecte de données à
caractère personnel. Suite à ces mesures, nos pays du Benelux comme les autres états
membres de l’Union européenne ont mis en place des unités PNR (PIU). Ces unités ont exprimé
le souhait de disposer d’un soutien de la part du Secrétariat général pour mieux travailler
ensemble. Ainsi, le 4 mars, nos experts se sont rencontrés afin de procéder à des échanges de
bonnes pratiques sur des thématiques particulières comme la protection de la vie privée et la
sécurisation des données ou l’outil informatique développé. Ces échanges permettent aux
pays Benelux de prendre des mesures plus rapidement afin d’améliorer les processus tout
récemment mis en place.
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2.1.1. Coopération Police
La concertation stratégique Benelux « Police » est l’instance administrative suprême de coopération
policière entre les trois pays et pilote les groupes de travail techniques. Cette concertation s’est réunie
le 20 novembre. La concertation stratégique Benelux « Police » a fait le point sur la coopération en
cours. Les chefs de police ont également discuté des évolutions actuelles en matière de sécurité dans
leur pays. L’impact du COVID-19 sur le travail des services de police a été largement abordé dans ce
cadre. Les délégations ont présenté les mesures nationales en la matière et ont discuté des
implications pour la coopération transfrontalière entre les services. La concertation a également
décidé d’organiser une évaluation de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du COVID-19
dans la région frontalière.

Mettre en œuvre le nouveau Traité de Police Benelux
Le nouveau traité de police Benelux a été signé mais sa date d’entrée en vigueur dépend de
l’achèvement des procédures d’approbation nationales dans les pays. Aux Pays-Bas et en Belgique, le
Conseil d’État a émis un avis sur la loi d’assentiment, qui a été soumise au Parlement.
Pour certaines formes de coopération, les parties concernées doivent définir plus avant certaines
modalités au moyen d’accords et d’arrangements d’exécution et définir comment les nouvelles
possibilités offertes par le traité seront utilisées dans la pratique. En raison du COVID-19, il y a eu
moins, voire pas de réunions physiques cette année, ce qui a ralenti le processus. Toutefois, on a
continué de travailler sur les accords. Des concertations numériques et téléphoniques ont eu lieu et
ont tout de même permis de réaliser des progrès.
Il s’agit d’accords d’exécution ou de décisions, ou bien d’arrangements d’exécution sur :
• La consultation des bases de données policières mutuelles dans un poste de police commun ;
• La consultation des bases de données accessibles à la police lors de patrouilles mixtes et de
contrôles communs ;
• L’échange de données de références pour la reconnaissance automatique des plaques
minéralogiques (ANPR) ;
• La désignation de l’autorité compétente qui peut accorder une autorisation exceptionnelle pour le
transport et le port d’armes et de munitions qui, normalement, ne peuvent pas être transportées
et portées lors d’une intervention transfrontalière ou d’une présence transfrontalière ;
• Le transport transfrontalier et l’accompagnement des personnes en vertu de la législation sur les
étrangers ;
• L’utilisation commune d’officiers de liaison.
Il a également été décidé d’établir des accords d’exécution sur les poursuites transfrontalières, et les
partenaires examinent s’il est nécessaire d’actualiser les accords de coopération sur
l’accompagnement transfrontalier des VIP et de les intégrer à un arrangement d’exécution. En outre,
des accords ont été pris quant aux autres travaux à mener pour encadrer la mise en œuvre
opérationnelle du traité. Cela inclut, entre autres, le développement de l’« app policière Benelux » et
la mise à jour du module de formation « Franchir la frontière sans inquiétude ».
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Optimiser la coopération policière
opérationnelle
La concertation « Recherche », à laquelle
participe désormais aussi la police de RNW, a
discuté des nouveaux phénomènes criminels,
comme les envois de drogue via les services
postaux et de courrier. Il a également été
question de ciblage conjoint, du travail basé sur
les données et de la nécessité de coopération
intégrale dans les ports. Les trois pays
reconnaissent l’utilité et la nécessité d’une bonne
coordination en matière de chasse à l’homme,
une méthode permettant une intervention rapide
et efficace en cas d’incident (terroriste) afin
d’éliminer la menace et de retrouver les auteurs.
Les partenaires ont présenté les méthodes de
travail existantes et ont convenu d’élaborer un
plan d’approche sur la meilleure façon de
parvenir à une coopération.
Concernant les formations, la totalité du
processus a maintenant été mise en place. Tous
les formateurs sont désormais formés dans le
cadre de la coopération Benelux. Les policiers de
la région frontalière ont été formés grâce à la
formation Benelux « Franchir la frontière sans
inquiétude (ZZGO) ». Cette formation a pour but
d’apprendre aux policiers actifs dans la région
frontalière dans quelles circonstances ils peuvent
franchir la frontière, quelles sont les procédures à
suivre et quelles sont leurs compétences dans le
pays partenaire. Les opérations transfrontalières
peuvent ainsi être coordonnées au mieux pour un
déroulement parfaitement réglé entre les pays.
L’actualisation la formation ZZGO dans le cadre
du nouveau traité de police Benelux a également
été entamée. De même, le développement de
modules spécifiques pour la police ferroviaire, les
services de recherche locale, la police maritime,
les unités spéciales, la police de la route et les
CIC/centrales d’appel a débuté.
En ce qui concerne la communication, un projet
de plan de communication dans le cadre de
l’entrée en vigueur du nouveau traité de police
Benelux est en cours d’élaboration, en étroite
collaboration avec le Secrétariat général Benelux.

La communication doit se faire à la fois en interne
et en externe, et ce dans une perspective
Benelux.
L’implémentation de l’ « app policière Benelux »
se poursuit au Luxembourg. Des thématiques
telles que l’assistance et les patrouilles mixtes ont
été ajoutées. En outre, l’élargissement à la
problématique de l’échange d’informations est
en cours de développement. L’adaptation de
l’app au nouveau traité de police Benelux a
également commencé.
Concernant l’appui opérationnel (assistance), le
nouveau formulaire de demande d’assistance a
été finalisé. L’élaboration d’un scénario
préparatoire pour l’assistance lors d’évènements
de grande envergure, par exemple un sommet de
l’OTAN, a également débuté, et ce en vue d’une
assistance plus sûre, concrète et efficace.
Les activités liées aux LO ont porté sur la poursuite
de la mise à jour des accords et des arrangements
d’exécution ainsi que sur l’examen des possibilités
d’un environnement numérique commun pour
l’actuel réseau des LO. Une attention particulière a
également été accordée à la synchronisation de
l’approche régionale dans le cadre des rencontres
régionales. La coopération avec les SPOC (Single
Point Of Contact) sera également intensifiée.
Dans le cadre de la concertation des pays, un
sondage a été réalisé dans les pays Benelux sur
l’application des mesures COVID-19. Les résultats
de ce sondage seront présentés lors de la
concertation Benelux des pays. Il est important de
souligner ici le rôle crucial des concertations entre
voisins.
Les pays Benelux et la RNW ont décidé de donner
une nouvelle impulsion à la coopération en
matière de cybercriminalité. À cet égard, l’accent
est mis principalement sur deux objectifs :
1) le renforcement du réseau et 2) l’échange de
connaissances spécialisées. Le groupe de travail
servira de plateforme pour réunir les experts.
Dans le cadre des centrales d’appel, les pays
Benelux ont œuvré au développement
d’instructions de travail en vue de détailler
l’organisation des contacts dans différentes
situations
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Présentation d’une analyse commune de la
criminalité organisée (liée à la drogue)
Les pays ont travaillé sur des aperçus d’analyses
d’images de la criminalité déjà existantes qui
peuvent être partagées avec les partenaires
Benelux. En outre, les pays ont décidé de mener
des analyses communes sur au moins deux sousphénomènes afin d’appuyer les services de
recherche.

2.1.2. Gestion des crises
La réunion stratégique réunissant les Directeurs
généraux des centres de crise du Benelux et de la
Rhénanie du Nord-Westphalie s’est déroulée
virtuellement le 29 septembre. Cette réunion fut
particulièrement axée sur la gestion de la crise du
COVID-19 et notamment sur l’importance de la
coopération entre nos pays. Un ensemble de
mesures fut adopté afin de renforcer celle-ci en
réorganisant l’échange d’informations pour
favoriser la communication opérationnelle entre
les différents centres de crise.
Les Directeurs généraux du Benelux ont
l’ambition de mettre en place un réseau des
Directeurs généraux des centres de crise
européens. Le 30 septembre, 24 pays européens
ont participé à une concertation du réseau sous
la forme d’un webinaire. Le réseau a appelé à
davantage de coopération entre les centres de
crise et à une communication mieux structurée
avec la population sur les mesures du COVID-19.
Les directeurs de crise ont échangé des
informations et des expériences sur la gestion de
la pandémie COVID-19 et la gestion générale de
la crise. Les pays Benelux ont proposé
l’élaboration d’un protocole de coopération
actant la création du réseau des centres de crise
européens, dont la signature est prévue au
printemps 2021.
Au niveau de la sécurité nucléaire, les activités
transfrontalières sont assez importantes, ce qui
explique
de
nombreuses
concertations
bilatérales comme la mise en place d’une

structure de travail (concertation belgonéerlandaise en matière d’accidents d’irradiation
[BNSO]) et de procédures précises de
collaboration pour la préparation et la gestion de
crise entre l’ensemble des services belges et
néerlandais concernés. Il en va de même entre la
Belgique et le Luxembourg qui se sont concertés
afin
d’examiner
les
possibilités
d’opérationnalisation d’un Accord de 2004 en
matière d’échanges d’informations en cas
d’incident ou d’accident pouvant avoir des
conséquences radiologiques.

Optimiser le flux d’informations entre les
centres de crise dans le but de consolider le
réseau
Une visite de travail Benelux était prévue à la mimars au centre de crise néerlandais en mettant
l’accent sur les aspects de prévention par rapport
au COVID-19. Cette rencontre a dû être reportée
pour d’évidentes raisons. De même vu la charge
de travail importante dans les centres de crise du
Benelux dans le cadre de cette crise, les tests de
communication n’a pas pu être réalisées. Les
délégations ont néanmoins mis à jour l’inventaire
Benelux des points de contact pour la gestion des
crises et la planification d’urgence dans l’optique
de nouveaux tests.
Nonobstant, les experts Benelux ont pu se
rencontrer virtuellement le 28 septembre afin
d’aborder les différentes approches nationales
mises en place ainsi que le déroulement de
l’échange d’informations lors de la première
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vague de la crise du COVID-19. Afin d’améliorer
l’échange entre nos centres de crise, les pays ont
mis en place une concertation hebdomadaire
(Benelux, Rhénanie du Nord-Westphalie, France).
Ces échanges ont permis de dresser chaque
semaine un bilan épidémiologique de la situation
en abordant certains thèmes de façon plus
précise, comme l’organisation de la campagne de
vaccination, le rôle de la communication et/ou les
mouvements anti-COVID/anti-masques au sein
de la population. Les discussions ont eu pour
objectif d’informer les différents partenaires des
mesures prises, mais aussi d’harmoniser la
coopération transfrontalière dans ce contexte.

Analyser les risques transfrontaliers
Dans le cadre de la révision des analyses
nationales de risques demandée au niveau
européen, il a été demandé aux États membres,
pour fin 2020, de répondre à une série de
questions et d’indiquer quels sont les risques clés
pour avoir un impact transfrontalier.
Afin de répondre à cette demande, les pays
Benelux ont procédé à des échanges portant sur
le processus d’analyse du risque et sur les risques
qualifiés de cross-border.

Pour favoriser la coopération opérationnelle et
l’échange de données techniques entre nos
centres de crise, des fiches d’informations ont été
réalisées chaque semaine, depuis la seconde
vague de la pandémie, ainsi qu’un tableau
comparatif des mesures prises dans nos pays en
plus de documents expliquant le fonctionnement
des structures de chaque pays/région.

2.1.3. Asile et migration
L’intention initiale était de profiter de la journée
consulaire du 10 juin pour organiser en amont de
cet évènement la rencontre annuelle des
Directeurs généraux. Vu le report de cette
journée, la rencontre stratégique n’a pas pu avoir
lieu.
En matière d’accord de réadmission, les pays
Benelux ont poursuivi les négociations entamées
avec certains pays tiers comme la Mongolie,
l’Inde et le Kirghizstan.
De nouvelles perspectives de négociations ont
été envisagées avec la République dominicaine, la
République populaire du Congo, le Botswana et
l’Ouzbékistan.
Enfin les pays Benelux ont procédé à
l’actualisation du modèle de texte standard pour
les accords de reprise et de réadmission Benelux.

Organiser un second évènement consulaire
Benelux
En raison de la pandémie de coronavirus, la tenue
de la seconde journée consulaire Benelux à
destination des collaborateurs diplomatiques et
consulaires, qui devait se tenir au printemps à
Rotterdam, a été reportée en 2021.
Adapter la procédure d’éloignement et de
reprise entre pays du Benelux
La Recommandation du Comité de Ministres
Benelux relative à l’éloignement et à la reprise
entre les pays Benelux est presque finalisée, et ce,
dans l’attente de l’adoption définitive de la
Décision du groupe de travail ministériel en
matière de coopération policière Benelux relative
à la coopération, à l’accompagnement et au
soutien dans le cadre des missions effectuées en
application des législations relatives aux
étrangers sur le territoire des pays du Benelux.
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Mettre en œuvre le projet « Asile Migration Radicalisme » (AMR)
Les pays Benelux ont exprimé le souhait de poursuivre la mise en œuvre du projet AMR et de l’étendre
à l’Allemagne. Ce dernier s’est montré très intéressé à participer aux discussions qui n’ont
malheureusement pas pu aboutir en raison de la crise du COVID-19.

2.1.4. Coopération dans le domaine de la justice
Traite des êtres humains

Pre-employment screening

Renforcer la coopération multidisciplinaire
en matière de traite des êtres humains

Optimiser l’échange d’informations en
matière de vérifications de pré-emploi

Considéré comme un crime à caractère
économique, le trafic d’êtres humains comporte
un aspect d’offre et un aspect de demande. Les
citoyens et les clients peuvent jouer un rôle
important dans la lutte contre la traite des êtres
humains auprès des instances concernées. D’une
part, ils ont une fonction de signalisation pour les
suspicions d’abus auprès des instances
concernées. D’autre part, en tant qu’acheteurs de
services et de produits, ils peuvent prévenir les
abus. Sans les destinataires de ces services et
produits, l’exploitation d’êtres humains perd en
effet grande partie de son attrait pour les auteurs
de la traite.

Les partenaires avaient convenu d’organiser une
journée d’étude au cours du premier semestre.
D’autres pays ou parties tels que la France, le
Royaume-Uni ou la Commission européenne
pourraient être invités à une journée d’étude. Les
partenaires sont enthousiastes à l’égard du
réseau mis en place par le groupe de travail
Benelux et souhaitent l’étendre davantage. Les
parties concernées préférant une rencontre
physique, il a été décidé de reporter la journée
d’étude en raison des mesures COVID-19.

Sous présidence néerlandaise, les représentants
des trois pays se sont penchés sur un échange
d’expériences en matière de lutte contre la traite
des êtres humains via la demande, c’est-à-dire via
des politiques visant à décourager et/ou à
entraver les clients à avoir recours aux services de
personnes victimes de la traite.

Renforcer la coopération en matière
d’exécution transfrontalière des sanctions

Par ailleurs, les partenaires ont œuvré à la mise à
jour d’une brochure d’informations destinée aux
professionnels susceptibles d’être confrontés à la
traite des êtres humains dans leur pratique
quotidienne. Cette brochure sera publiée
en 2021.

Exécution
sanctions

transfrontalière

des

Les trois pays et la RNW ont décidé de faire appel
à des groupes d’experts pour identifier les
priorités et élaborer des solutions concrètes. Ces
groupes seront organisés en fonction des
différents types de sanctions existantes :
1) sanctions privatives de liberté,
2) sanctions restrictives de liberté (y
compris les travaux d’intérêt général), et
3) sanctions pécuniaires.
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Pour plus de justice fiscale et sociale

2.2. PRÉVENTION DES FRAUDES
2.2.1. Lutte contre la fraude fiscale
Le 9 décembre a eu lieu la concertation stratégique Benelux de coopération fiscale. Cette
année, pour cause de la pandémie du COVID-19, cette réunion s’est pour la première fois
déroulée de manière virtuelle. Les trois délégations du Benelux ont fait bilan des activités
réalisées en 2020 et ont attribué aux différents groupes de travail de la coopération fiscale
leurs mandats respectifs pour l’année à venir.

Contrôler le respect de la réglementation en matière d’accises
Les délégations ont développé un tableau commun reprenant les régimes d’accises des
nouveaux types de produits du tabac et les taux qui s’appliquent respectivement dans chaque
pays.
Le but serait que les trois délégations adoptent une position commune vis-à-vis l’Union
européenne, il est donc d’autant plus important d’être précurseur et de parler d’une voix.
Les délégations continuent à s’informer régulièrement sur les augmentations des taux
d’accises et autres décisions pertinentes.

Prévenir les risques de fraude en matière de TVA
En dépit de l’année difficile que les pays Benelux ont connu, plusieurs nouveaux projets ont
débuté cette année, à l’instar du projet pilote Hestia de lutte contre la fraude domiciliaire, qui
pourrait ultérieurement servir d’incubateur au niveau européen ou de l’OCDE comme bon
exemple de coopération administrative entre les pays et d’un nouveau projet visant les « avoirs
cachés ».
Au regard du partage de connaissances et d’expériences relatives aux nouvelles évolutions
technologiques, une société privée a été invitée par le Benelux afin de donner une
présentation sur les moyens qui s’offrent aux pays en matière de blockchains. Les délégations
vont suivre les évolutions du projet présenté pour voir comment les blockchains peuvent être
utilisés dans le cadre de la coopération Benelux pour prévenir les fraudes à la TVA.
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2.2.2. Lutte contre la fraude sociale
Réaliser des contrôles conjoints et un meilleur échange de données
L’élaboration d’un projet d’instrument juridique est poursuivie, en vue de renforcer la coopération en
matière de contrôles conjoints et de faciliter l’échange de données dans ce cadre. Un projet de texte
remanié par les partenaires belges a été proposé aux pays partenaires pour avis et amélioration. Des
concertations internes ont été menées par les pays avant d’entamer les négociations au niveau
Benelux.
Suite à des actions de contrôles sur le territoire belge, les services d’inspection belges et
luxembourgeois ont procédé à une analyse, afin d’identifier les situations de non-conformité et de
permettre aux entreprises concernées de régulariser leur situation. La crise du COVID-19 a entrainé la
mise à l’arrêt temporaire, pour raison sanitaire, des contrôles sur le terrain. Les initiatives prises pour
la préparation de contrôles et la détermination des cibles sont reportées en 2021.

Organiser un séminaire de présentation du projet belge « Osiris » afin de l’étendre aux
partenaires
Cette rencontre a dû être reportée en 2021 en raison de la situation liée au COVID-19, compte tenu
notamment de la préférence pour un évènement en présentiel.

2.2.3. Lutte contre la fraude dans les soins de santé
Mettre en place un système d’échange d’informations Benelux complémentaire au
système d’information du marché intérieur (IMI)
Suite aux échanges d’expériences préalables concernant l’utilisation du système d’information IMI, un
état des lieux mettant en exergue les obstacles et limites du système a été réalisé. La possibilité de
réaliser une étude extérieure visant à analyser le cadre juridique actuel au niveau national et européen,
procéder à une analyse juridique des solutions proposées par le groupe de travail et l’élargir à d’autres
solutions alternatives en vue de (mieux) combiner les réglementations et les instruments existants a
été envisagée. Cette approche n’a jusqu’à présent pas été concrétisée.
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2.3. SOCIÉTE DURABLE

Un Benelux tourné vers l’avenir

Les « Directeurs Benelux Nature, Chasse, Forêts » se sont virtuellement réunis le 24 novembre.
À cette occasion, la Commission européenne a présenté les grandes lignes de la nouvelle
Stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Les partenaires
de coopération ont souligné le bienfondé de l’intégration de la biodiversité au sein du
programme de travail commun 2021-2024 de la coopération Benelux. La volonté est
d’atteindre des résultats concrets sur des sujets spécifiques, et de la sorte, de contribuer à la
réalisation des objectifs européens.
De plus, un document qui compile les ambitions politiques des pays du Benelux en matière de
biodiversité a été réalisé et est consultable sur le site web du Benelux.
En matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, une consultation digitale des
experts gouvernementaux a été réalisée en vue de recueillir des pistes possibles à explorer
concernant le renforcement de la coopération à l’échelle régionale dans le cadre du règlement
européen n° 1143/2014. Ces pistes doivent encore être analysées en commun.

Surveillance de la chaîne alimentaire
La réunion des « Chief Veterinary Officers » (CVO) du Benelux était planifiée le 30 mars avec
l’Allemagne et la France, mais a dû être annulée du fait de la première vague de la COVID-19.
L’objectif était d’analyser, à une échelle plus régionale, les conséquences de la future
législation de l’Union européenne sur la santé animale. Cette réunion a été postposée en 2021.
En décembre, se sont rencontrés pour la première fois des experts gouvernementaux de l’ecommerce dans une optique de sécurité alimentaire. Bien que déjà fort développée avant la
crise sanitaire, cette forme de commerce a connu ces derniers mois un coup d’accélérateur du
fait des confinements répétés et de la généralisation du télétravail. Il est dès lors important
que le citoyen soit protégé de dérives, ce qui implique un contrôle en conséquence. Des pistes
de renforcement de la coopération Benelux en la matière, complémentaires aux actions
européennes, ont été identifiées et seront développées.
En ce qui concerne les matières vétérinaires, un avant-projet de base de données commune
assorti d’un projet de protocole « RGDP » ont été préparés et présentés aux trois pays en vue
de la mise en œuvre de la décision Benelux M (2019) 13 relative à la reconnaissance réciproque
généralisée de la qualité de personne formée dans le domaine de la santé et de l’hygiène du
gibier sauvage.
En matière d’aliments pour animaux, des consultations écrites concernant des sujets
spécifiques ont remplacé les concertations en présentiel. Ces consultations sont autant
d’échanges d’expertise qui visent notamment à éviter des différences d’interprétation et
d’implémentation de la législation européenne et à faire converger les vues en regard de
nouveaux développements.
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Dans le domaine des matériaux et objets destinés à rentrer en contact avec les denrées alimentaires
un groupe d’experts s’est réuni plusieurs fois par téléconférences pour discuter de la mise en
application de la résolution CM/Res (2013)9 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 11 juin
2013 relative aux métaux et alliages constitutifs des matériaux ou objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires. Un projet de décision du Benelux est rédigé afin d’assurer une mise en
application harmonisée de la résolution du Conseil de l’Europe dans les pays du Benelux.

Améliorer la qualité de l’air
Le parlement néerlandais a demandé au ministre de l’Infrastructure et des Voies hydrauliques
d’intensifier la coopération avec les pays voisins en matière de qualité de l’air. Dans ce contexte, ce
ministère a pris l’initiative d’organiser conjointement une conférence sur la qualité de l’air et la santé
publique dans le cadre Benelux, ainsi que de préparer une déclaration politique. La conférence se
concentrera principalement sur la couche de substances polluantes qui recouvre l’ensemble du
Benelux. Dans ce cadre, il sera surtout question de réduire les émissions de particules fines, de dioxyde
d’azote, d’ammoniac et de soufre provenant de l’agriculture, de la navigation intérieure, du chauffage
domestique/de la combustion de bois, de la mobilité et des engins de travail mobiles.
Ces deux initiatives ont été préparées au sein du groupe de travail Benelux « AIR ». En raison de la crise
COVID-19, la mise en œuvre a été reportée et est maintenant prévue pour (le 2e semestre) 2021.

Éduquer à l’environnement et à la durabilité
Du fait de la seconde vague de COVID-19, et d’un commun accord entre les parties organisatrices, la
conférence prévue en novembre a été postposée en 2021.
Cela dit, les Traces de la conférence qui s’était tenue à Luxembourg en 2019 ont été finalisées et
largement diffusées vers le public ciblé. Ce document rassemble les principaux éléments constitutifs
de la conférence afin d’en offrir un aperçu général et est consultable sur le site web du Benelux.
Par ailleurs, les partenaires de coopération ont analysé les effets (positifs et négatifs) de la crise
sanitaire et de conclure que l’éducation a un rôle important à jouer pour préparer « l’après COVID19 » en contribuant à opérer la transition de notre société vers la durabilité.

Autres activités
Une réunion intergouvernementale entre spécialistes de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale s’est tenue en février. Étant donné le caractère novateur du sujet dans un cadre de coopération
Benelux, un document d’aperçu des lignes de force politiques des gouvernements des trois pays a été
élaboré. Un tel document permet aux délégations d’apprendre à mieux se connaître, à travers les
priorités et spécificités de chacun.
De plus, étant donné que des conséquences immédiates se sont fait malheureusement sentir par les
citoyens du fait de l’arrêt de l’activité économique à la suite de l’épidémie de COVID-19, des échanges
ont eu lieu concernant les mesures prises par les gouvernements des pays Benelux face à cette
situation en vue d’aider la population fragilisée.
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Stimuler la mobilité transfrontalière des travailleurs

2.4. TRAVAILLER AU SEIN DU BENELUX
2.4.1. Mobilité des travailleurs
Promouvoir la mobilité transfrontalière des travailleurs
Les mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus ont entrainé des conséquences
directes sur la mobilité des personnes qui travaillent de l’autre côté de la frontière. Cette
situation a suscité beaucoup de questions de la part des travailleurs frontaliers ainsi que des
employeurs et entreprises concernés. Le fait que le Secrétariat général ait pu fournir les
informations les plus récentes dès le début de la crise via le portail d’information Benelux
« Point de départ travail frontalier » a donc été déterminant. Un volet spécial « mesures
corona » a ainsi été créé pour permettre aux travailleurs transfrontaliers de trouver facilement
des informations leur étant directement applicables tels que les documents nécessaires pour
faciliter l’entrée dans le pays. Les informations fournies proviennent des organisations
officielles des pays du Benelux et de RNW. Le Secrétariat général a par ailleurs élaboré un
aperçu non exhaustif des mesures prises dans les trois pays Benelux et en RNW en lien avec le
travail frontalier dans le cadre de la crise du coronavirus.
Dans le même temps, les membres du comité de pilotage stratégique « Mobilité
transfrontalière des travailleurs » des pays Benelux et de RNW ont échangé dès le premier jour
des informations sur l’impact des mesures prises sur la situation des travailleurs frontaliers. Au
cours de l’automne, un inventaire des principales entraves à la mobilité transfrontalière des
travailleurs dans les régions frontalières dans le sillage de la crise COVID-19 a été réalisé, et
ce, dans le cadre de la « consultation mobilité transfrontalière des travailleurs ». Cet inventaire
constitue la base d’un éventuel accord entre les pays et la RNW sur un certain nombre de
mesures visant à se préparer à une éventuelle nouvelle crise ayant des répercussions pour les
travailleurs frontaliers et les régions frontalières.

Actualiser et améliorer la fourniture d’informations sur le travail frontalier
Les brochures d’information portant sur les travailleurs frontaliers ont fait l’objet d’une mise à
jour en profondeur, grâce à un travail coordonné avec les ministères concernés des trois pays.
Les sept versions des brochures ont été mises à disposition en ligne sur le site du Benelux ainsi
que sur le portail travail frontalier, et via les canaux de diffusion de nos partenaires. Elles sont
destinées à informer et faciliter la mobilité des 80.000 travailleurs frontaliers qui font la
navette entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ainsi qu’aux professionnels du
secteur. Elles ont été consultées plus de 5.000 fois.
De nombreuses mesures ont été prises par les autorités pour lutter contre la propagation du
coronavirus au sein de la région du Benelux, entrainant des conséquences directes sur la
mobilité des personnes qui travaillent de l’autre côté de la frontière, ainsi que sur le format
des prestations de travail. Cette situation de fait a suscité beaucoup de questions de la part
des travailleurs frontaliers ainsi que des employeurs et entreprises concernés. Des
informations actualisées ont donc été mises à disposition via le portail d’information travail
frontalier du Benelux. Un volet spécial « mesures corona » a été créé pour permettre aux
travailleurs transfrontaliers de trouver facilement des informations leur étant directement
applicables tels que les documents nécessaires pour faciliter l’entrée dans le pays.
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Les informations fournies proviennent des organisations officielles dans les pays Benelux et de RNW.
Le portail a ainsi été complété par des informations pertinentes sur les mesures générales, le travail à
domicile, les impôts, les dispositions financières en cas de chômage.
Plus d’une centaine de citoyens ont par ailleurs été informés et réorientés vers les instances
compétentes afin d’obtenir les réponses relatives à leur situation transfrontalière suite à des
demandes d’information par mail, téléphone ou via le formulaire de contact du portail.

2.4.2. Coopération au niveau de l’enseignement
Vers un espace unique pour l’enseignement supérieur
Le 8 novembre 2019, sous présidence luxembourgeoise du Comité de ministres de l’Union Benelux,
les ministres compétents de l’enseignement supérieur des pays du Benelux et leurs homologues des
États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) avaient signé une déclaration d’intention sur la
reconnaissance automatique des niveaux des diplômes de l’enseignement supérieur.
En vue de la mise en œuvre de cette déclaration d’intention, une convention multilatérale a été
élaborée et approuvée au niveau administratif et est actuellement soumise à des procédures
nationales internes en vue de sa signature dès que tous les pays auront donné leur accord formel.
Une fois cette convention en place, les titulaires des diplômes Benelux ou baltes visés par le traité
bénéficieront d’une reconnaissance automatique des niveaux des diplômes et grades au sein des pays
signataires. A l’instar du mécanisme de reconnaissance existant entre les Etats du Benelux, cette
mesure facilitera dès lors l’accès aux études et au marché de travail dans les autres pays.
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Supprimer les obstacles aux soins de santé
transfrontaliers et à la mobilité des patients

2.5. SOINS DE SANTÉ TRANSFRONTALIERS
Échanger des données électroniques relatives aux patients
Une décision sur l’eSanté a été établie, qui permet l’échange transfrontalier de données
électroniques sur les patients tout en garantissant le respect de la vie privée des patients
conformément à la réglementation européenne applicable (RGPD). Les résidents des pays
Benelux pourront ainsi plus facilement avoir recours aux services médicaux dans un autre pays
Benelux. Le groupe de travail se penchera sur l’élaboration des modalités de mise en œuvre
de la décision.

Améliorer les soins médicaux
Dans le cadre d’un programme de travail établi par les États membres, une réunion thématique
sur la politique de vaccination a été organisée, axée sur les vaccinations annuelles contre la
grippe et les vaccinations dans le cadre du coronavirus. Cela a donné lieu à un échange de
bonnes pratiques entre les virologues et les experts des ministères. Une deuxième rencontre
a été organisée sur le thème de la « communication autour des campagnes de vaccination
COVID ».

Plateforme COVID-19/Santé publique
Une plateforme d’échanges a été mise en place avec les pays sous forme d’une concertation
bi/tri hebdomadaire. Ces échanges ont permis d’informer les différents partenaires des
mesures prises, de dresser un état des lieux de la situation et d’aborder plus en détail certains
thèmes, comme les stocks stratégiques, la production de matériel au niveau national et les
stratégies de testing.
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CENTRE D’EXPERTISE BENELUX DE LA
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Nous nous sommes encore rapprochés de l’entrée en vigueur du GBCT Baarle. Après avoir apporté son
soutien à l’élaboration des statuts, maintenant formellement adoptés, le Secrétariat général fournit
également un appui continu à la mise en œuvre pratique des différentes composantes du GBCT, entre
autres pour la résolution de différences de législation. De même, après avoir bénéficié de l’appui du
Secrétariat général pour l’élaboration des statuts, la création d’un GBCT dans la zone du canal est
désormais arrivée au stade final de la procédure d’approbation au niveau des participants.
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COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ÉTATS,
ENTITÉS FÉDÉRÉES ET ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
1.

Rhénanie du Nord - Westphalie (RNW)

Coopération Benelux-RNW
L’année 2020 a été marquée par la pandémie COVID-19, ce qui nous a fait prendre conscience de la valeur
de l’étroite coopération entre l’Union du Benelux et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ce n’est que grâce à
la coopération existante fondée sur la confiance qu’il a été possible, malgré tous les défis, de tenir compte
autant que possible de la réalité de la vie des citoyens dans notre région étroitement liée. Un élément
important à cet égard était l’échange régulier entre la Task Force transfrontalière réunissant les autorités
régionales des pays voisins de la RNW, de Belgique et des Pays-Bas et le groupe COVID-19 du Benelux, ainsi
que la participation de la RNW à la discussion des centres de crise pour la lutte contre la pandémie.
Bien que le thème de la pandémie 2020 ait été dominant, l’objectif d’une coopération transfrontalière plus
étroite dans les domaines de la transition énergétique et du changement climatique, de la sécurité intérieure,
de la gestion des crises et des secours en cas de catastrophe, de la mobilité transfrontalière, de la formation
et de la numérisation, de la santé, ainsi que des transports et de la circulation n’a pas été perdu de vue. Le 6
octobre 2020 à Düsseldorf, le Collège de l’Union Benelux a notamment procédé à un échange avec le ministre
de l’Europe, monsieur Stephan Holthoff-Pförtner, ainsi qu’avec le secrétaire d’État à l’Europe, monsieur Mark
Speich, et des représentants de tous les ministères de RNW. Les futurs thèmes de la coopération y ont été
abordés, qui ont trouvé leur place dans le programme de travail 2021-2024 ainsi que dans le plan annuel
2021.
En ce qui concerne la mise en œuvre des priorités thématiques énumérées dans la déclaration politique
renouvelée du 2 avril 2019, l’accent a été mis en 2020 (en plus des projets de coopération en cours) sur les
sujets suivants.
Énergie et climat
La RNW est membre du groupe de travail Benelux « Hydrogène » qui procède, entre autres à un échange de
bonnes pratiques.
La coopération se poursuit au sein du Réseau Benelux d’expertise énergétique, dans lequel la RNW est
représentée. En outre, il a été convenu de poursuivre la coopération dans le secteur du climat dans le cadre
du lancement de la plateforme circulaire Benelux Climat.
Transport et logistique
Dans le domaine du transport et de la logistique, la RNW est impliquée dans les groupes de travail
stratégiques. Des échanges étroits ont lieu en faveur de la mobilité durable, par exemple dans le domaine de
la politique cycliste, y compris une infrastructure transfrontalière de pistes cyclables rapides.
Dans le cadre du projet MaaS, l’Union du Benelux et la RNW ont continué à promouvoir les possibilités
d’utilisation des technologies numériques pour l’interopérabilité transfrontalière dans le secteur de la
mobilité.
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La RNW participe aux projets pilotes sur la navigation intérieure sans papier et la navigation intelligente afin
de rendre la navigation intérieure économiquement viable sur les petits bateaux et les voies navigables de
plus petite taille.
Intelligence artificielle
Le thème de l’intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans le contexte du Benelux.
L’inclusion du savoir-faire de la RNW, en particulier dans des secteurs tels que le transport et la logistique, la
santé ainsi que l’économie circulaire, est saluée.
Coopération policière
La RNW participe déjà depuis plusieurs années à la coopération policière opérationnelle du Benelux, par
exemple à certaines mesures opérationnelles, à la formation continue communes, ainsi qu’à l’élaboration
d’un protocole conjoint pour les centrales d’appel. En 2020, la RNW est devenue membre du groupe de
travail « Recherche ». Il a également été convenu que la coopération devrait avoir lieu dans le domaine de la
cybercriminalité. Enfin, la RNW a été invitée à participer à la plateforme sur la cocaïne, qui s’occupe
principalement des flux de cocaïne à travers des ports.
Gestion des crises et des catastrophes
La RNW est membre de la concertation stratégique « Gestion de crise » et participe activement à la
coopération structurelle et opérationnelle des centres de crise dans le but de pouvoir échanger des
informations en temps réel en cas d’accidents, de catastrophes ou de crises transfrontalières. La RNW
participe également à la création d’un cadre pour le déploiement transfrontalier des services d’urgence, à
l’analyse des risques transfrontaliers et à la prévention des incendies, des personnes et des risques, ainsi qu’à
l’échange d’informations et d’expériences concernant la gestion des situations de dommages majeurs
(pannes d’électricité, etc.). En outre, il y a un échange régulier de visites entre les centres de crise respectifs.
Les réunions des centres de crise du Benelux-RNW qui ont eu lieu en septembre se sont concentrées sur la
gestion de la pandémie.
Marché du travail transfrontalier
Afin de réduire les obstacles d’un marché du travail transfrontalier, la RNW travaille en tant que membre de
la concertation stratégique « Mobilité des travailleurs ». L’objectif est la transférabilité et la comparabilité
des qualifications professionnelles, la fourniture de données comparables sur le marché du travail comme
base pour les plans du marché du travail dans la région frontalière et enfin l’amélioration des services
personnalisés et numériques et la fourniture d’informations pour les travailleurs frontaliers.
Fraude aux allocations/fraude fiscale
Se référant aux phénomènes de « dumping social » et de « concurrence loyale » mentionnés dans la
déclaration politique, l’Union Benelux a proposé à la RNW une coopération concernant les agences de
placement frauduleuses et un échange d’expériences concernant les mesures de lutte contre la fraude
sociale.
Dans la lutte contre la fraude fiscale dans le commerce des chevaux d’élite, la RNW (autorités financières,
vétérinaires et douanières) est déjà active depuis un certain temps dans le cadre d’une approche
multidisciplinaire.
La société durable
Dans le domaine de la chasse, la menace de la peste porcine africaine reste une question importante,
qui nécessite des échanges permanents et des mesures coordonnées. Dans le domaine de la sécurité
alimentaire, notamment en ce qui concerne les médicaments vétérinaires et les aliments pour
animaux, la RNW (MULNV) travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du Benelux.
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2.

France

Suite à la déclaration d’intention du 11 décembre 2018, relative au développement d’une coopération
plus étroite entre le Benelux et la France, diverses initiatives ont été prises en vue d’en assurer une
concrétisation opérationnelle comme dans le cadre de la lutte contre les trafics transnationaux de
stupéfiants et contre la criminalité transfrontalière (concertation Hazeldonk). Par ailleurs, la France a
été étroitement associé à la deuxième réunion du réseau des directeurs généraux des centres de crise
européen, initiative des pays du Benelux. Enfin, le partenaire français a régulièrement participé aux
réunions hebdomadaires de la plateforme Benelux d’échanges d’information « COVID » entre les
responsables des centres de crise.

3.

Euro Contrôle Route (ECR)

Au cours de la crise COVID-19, il est devenu plus que jamais évident que le transport routier est
important pour soutenir les flux critiques de personnes et de marchandises. Au début de la crise, il
était nécessaire de prendre des mesures drastiques pour soutenir ces flux cruciaux de transport
routier, ce qui est apparu clairement dans les nombreuses et diverses dérogations mises en œuvre par
les États membres.
Dans ce cadre, ensemble avec ses partenaires et parties prenantes les plus impliqués, ECR a élaboré
une déclaration commune intitulée « Efficient enforcement in the aftermath of the COVID-19
pandemic ». Cette déclaration est le résultat d’une coopération constructive entre les organisations
participantes.
Il est important de coopérer également sur les lignes directrices concernant la manière dont les
inspections routières peuvent être effectuées correctement au cours de la période à venir, sans mettre
inutilement en danger la santé des inspecteurs et des conducteurs.

4.

Grande Région

Une fois par mois, la présidence de la Grande Région a participé aux réunions de la plateforme
d’échanges d’information « COVID » qui réunit les représentants des Affaires étrangères et de
l’Intérieur des pays du Benelux.
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5.

Conseil de l’Escaut

Sur la base de la décision ministérielle instituant le Conseil de l’Escaut de 2014, le Secrétariat général
assure la présidence et le secrétariat de cet organe consultatif de la Commission néerlando-flamande
de l’Escaut (VNSC), la coopération intergouvernementale dans le domaine de la politique et de la
gestion de l’estuaire de l’Escaut. Le Conseil de l’Escaut réunit les parties prenantes de l’estuaire (ports,
organisations de protection de la nature, organisations agricoles, wateringues, provinces, villes).
Au cours de l’année sous revue, les dossiers de fond traités au sein du VNSC ont été soumis au Conseil
de l’Escaut et examinés par celui-ci, et les progrès et résultats de l’étude initiée dans le cadre du VNSC
concernant les thèmes centraux de la protection de la nature, de l’accessibilité et de la sécurité ont
été abordés. Le VNSC et le Conseil de l’Escaut ont également adopté conjointement le plan de
travail 2021 relatif à la recherche et au monitoring. En outre, le Conseil de l’Escaut participe activement
à l’élaboration de deux perspectives à long terme, respectivement sur la nature et l’accessibilité. Le
Conseil de l’Escaut a émis un avis positif sur l’analyse systémique de l’accessibilité réalisée dans ce
contexte et sur les plans d’approche établis pour la phase de suivi des deux thèmes. La présidence a
été très active pour faire avancer le développement de la perspective à long terme sur la nature, mais
ces progrès ont été enrayés car aucun consensus n’a encore été trouvé sur les principes de base à
appliquer.
Enfin, le Conseil de l’Escaut a pris l’initiative de rechercher une vision commune pour le développement
du Voordelta. Dans un premier temps, une idée de la Fédération environnementale de Zélande visant
la construction d’un atoll énergétique dans la zone de l’estuaire est à l’étude.
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