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PRIORITÉS DE LA PRÉSIDENCE
BELGE EN 2015
L’Union Benelux peut se féliciter de l’année 2014 qui a produit plusieurs résultats marquants, notamment au niveau
de la mobilité des travailleurs, du transport et de la lutte contre la fraude, thèmes mis en avant sous la présidence
néerlandaise.
Dans le cadre de sa présidence en 2015, la Belgique souhaite également mettre une série d’accents dans le plan
annuel (PA) de l’Union Benelux. L’autorité fédérale, les Régions et les Communautés mettent au premier plan les
thèmes suivants qui peuvent être traités dans l’Union Benelux :
Énergie

Mobilité durable

Sécurité

1. ÉNERGIE
Des événements importants aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Benelux ont eu pour effet de donner à la transition
vers un système énergétique durable une place encore plus
importante dans la politique énergétique du Benelux. Des
glissements géopolitiques tels que la situation en Ukraine ont
accentué l’importance d’un approvisionnement en énergie sûr
et fiable. Au Luxembourg, le gouvernement constitué en 2014
a décidé d’ériger la transition énergétique au rang de priorité
politique. Les Pays-Bas ont posé les premiers jalons d’un
approvisionnement en énergie fiable, durable et accessible par
la mise en application de l’accord énergétique. Le gouvernement
belge était, quant à lui, confronté à la probabilité de rencontrer
des problèmes de sécurité d’approvisionnement à court terme.
La transition au sein du Benelux vers un système énergétique
durable se traduit en 2015 par des défis concrets et des
opportunités pour les trois pays. Les défis les plus cruciaux qui
vont de pair aujourd’hui avec cette transition sont les mêmes
tant en Belgique, aux Pays-Bas qu’au Luxembourg. D’une part,
la sécurité d’approvisionnement : comment garantissons-nous
à chacun et à tout moment l’approvisionnement en énergie
pendant cette période de transition? D’autre part, l’accessibilité:
comment ferons-nous en sorte que cette évolution vers le
durable n’entraîne pas de hausses de prix excessives ?
Des défis partagés appellent des réponses communes. Le
Benelux poursuit sur la voie dans laquelle il s’est engagé, vers
une vision unique : achever pas à pas le marché intérieur de
l’électricité avec les partenaires du Penta (Forum pentalatéral de
l’énergie), en tant que fondement d’une intégration des énergies
renouvelables à des conditions rentables et mettre en place une
approche régionale pour la sécurité d’approvisionnement.

Le projet de «Réseau Benelux d’expertise énergétique»
encourage les initiatives innovantes en faveur d’une transition
énergétique souple et favorise leur mise en œuvre dans le cadre
Benelux.
La présidence belge programme la Semaine de l’Énergie pour
mettre en exergue la coopération. On y fera le bilan de dix
années de Forum pentalatéral de l’énergie et les nouveaux
objectifs seront fixés lors d’une réunion ministérielle (PA2015 –
1.1.2). La mobilité électrique retiendra aussi l’attention pendant
cette semaine (PA2015 – 5.3.1).
Le rapport final de la North Sea’s countries Offshore Grid
Initiative sera présenté avec les bonnes pratiques et les
éléments constitutifs d’un réseau d’électricité en mer du Nord
(PA2015 – 1.3.3)
Les pays du Benelux coopèrent étroitement pour saisir les
opportunités particulières qu’offre le développement de ce
nouveau système énergétique. Le Réseau Benelux d’expertise
énergétique est mis sur pied comme un réseau multidisciplinaire
(PA2015 – 1.3.4). En renforçant et en promouvant le tissu
de connaissances et d’expertise en matière d’innovation
énergétique dans ce réseau, le Benelux veut améliorer sa
position économique au niveau de l’approvisionnement en
énergie durable et prospecter de nouveaux marchés.

2. MOBILITÉ DURABLE
Les questions de mobilité menacent tant la viabilité que la
croissance économique dans la région. Les solutions ne sont pas
simples et appellent une approche commune dans certains cas.

Néanmoins, les défis sécuritaires requièrent sans cesse de
nouvelles initiatives et nécessitent la révision des instruments
existants.

De plus, le Benelux tourne son regard vers l’avenir, sur le plan
aussi bien technologique que durable. On étudiera dans quelle
mesure la coopération sur des systèmes de transport intelligents
peut améliorer la fluidité, la sécurité et la durabilité de la
mobilité transfrontalière des personnes et des marchandises
(PA2015 – 5.1.1).

C’est pourquoi des propositions seront faites sous présidence
belge en vue d’une modification éventuelle du traité Benelux
Police de 2004. L’attention se portera en premier lieu sur
l’échange transfrontalier d’informations et la coopération en
matière de recherche (PA2015 – 6.1.1 et 6.3.1).

En ce qui concerne la mobilité, on s’est surtout focalisé sur les
échanges de marchandises ces dernières années. Le Benelux
est leader dans le monde en matière de logistique. L’année
dernière, les pays Benelux ont occupé la 2e, la 3e et la 8e place
au classement logistique de la Banque mondiale. Le sujet de
la logistique continuera à être traité au niveau Benelux dans
le sillage de la conférence tenue à Liège en 2014. D’énormes
quantités de marchandises passent chaque année dans le
Benelux, par les ports, les voies navigables, les autoroutes et
l’espace aérien. Une Décision Benelux créera un cadre pour
autoriser la circulation transfrontalière de véhicules plus longs
et plus lourds (VLL) PA2015 – 5.1.4) et ce dans le sillage des
initiatives existantes dans les pays.
D’autre part, les bases qui ont été jetées ces dernières années
pour de meilleures inspections, une meilleure réglementation
et moins de charges administratives, seront développées
avec notamment les inspections transfrontalières communes
(PA2015 – 5.1.2) et un projet pilote sur le transit douanier à
usage limité de papier (PA2015 – 5.2.1.).
Enfin, la coopération Urbiscoop offre une plateforme pour
améliorer la mobilité en zone urbaine, tout en étant attentif à
des aspects tels que les nuisances sonores et la qualité de l’air
(PA2015 – 5.3.3).

3. SÉCURITÉ
Le plan d’action «Senningen» couvrant les années 2013 à 2016
fixe les bases de la coopération structurelle entre nos trois pays
dans le domaine de la sécurité intérieure. Son objectif principal
est l’amélioration de la sécurité des citoyens. Grâce au Traité
Benelux en matière d’intervention policière transfrontalière
du 8 juin 2004 et à sa mise en œuvre pratique, des progrès
considérables ont été accomplis ces dernières années et
différentes formes de coopération se sont progressivement
tissées entre les services de police de nos trois pays.

Les autorités locales jouent un rôle important dans la prévention
et la répression de la criminalité. En effet, elles disposent d’un
arsenal de moyens pour endiguer des situations problématiques,
dont le refus, la suspension ou le retrait d’autorisations.
L’échange d’informations entre la police, le parquet, les services
d’inspection et les différentes administrations est essentiel en
vue de cette approche administrative, surtout quand il s’agit de
criminalité organisée transfrontalière. Dans une telle approche
administrative, on se heurte cependant encore trop souvent à
certains obstacles. La déclaration d’intention du 28 novembre
2014 sera mise en œuvre en coopération avec les autorités
administratives (5PA2015 - 6.3.1.)

4. AUTRES INITIATIVES
Le sommet des Premiers ministres Benelux qui est prévu se
penchera sur le renforcement du marché intérieur pour le
commerce de détail (PA2015 – 4.1.1).
La présidence belge sera attentive à l’application de la
Recommandation Benelux relative à la mobilité des travailleurs
du Comité de Ministres du 11 décembre 2014, la priorité étant
accordée au règlement de la transférabilité transfrontalière
des diplômes (PA2015 – 3.1.1) et à l’élargissement du portail
Benelux à destination des travailleurs frontaliers (PA 2015 –
3.1.2.1.).
Après un projet pilote Benelux couronné de succès dont il est
ressorti que l’analyse des réseaux sociaux permet de détecter
une fraude à la TVA de plusieurs millions d’euros, les partenaires
Benelux travailleront à l’optimisation de cette analyse et à son
introduction au niveau européen (PA2015 – 7.1.1.).
Le point de contact « arnaques visant les entreprises » sera
rendu opérationnel en application de la Recommandation
Benelux du Comité de Ministres du 26 juin 2014 pour détecter
et combattre ainsi plus rapidement les escroqueries visant les
entreprises grâce à l’échange d’informations (PA2015 – 7.3.1)
Enfin, la Convention Benelux en matière de chasse sera adaptée.
Les partenaires Benelux disposeront ainsi d’un cadre juridique
adapté pour pouvoir faire face aux problèmes de surpopulation
de certaines espèces (de gibier) (à savoir pour prévenir les
dommages à l’agriculture, aux aéroports, à la circulation, etc.).
(PA2015 – 2.2.1).
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On tentera de réaliser une entente Benelux sur les carburants
de substitution (PA2015 – 5.3.1) et on examinera aussi de
manière créative les possibilités d’être à l’avant-garde dans la
promotion de l’usage des véhicules électriques, par exemple.
Une décision Benelux permettrait de réaliser la reconnaissance
mutuelle de la réception technique des véhicules électriques
(PA2015 – 5.3.2)

