RÉPARABILITÉ

UN DÉFI ACTUEL POUR UN FUTUR
DURABLE
Résumé de l’étude à l’échelle Benelux visant à examiner les possibilités
de prolongement du cycle de vie de produits en proposant des critères
de réparabilité de certains produits cibles
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AVANT-PROPOS

Cher lecteur,
L’Union Benelux est une coopération intergouvernementale qui réunit la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg depuis 19581. Ensemble, les trois pays forment une région dynamique et densément
peuplée : le cœur battant de l’Europe !
Cette année, je suis fier de célébrer les 60 ans d’existence de la coopération Benelux !
Le nouveau traité d’Union Benelux entré en vigueur en 2012 a insufflé une nouvelle énergie à la
coopération. Les gouvernements de nos pays ont ainsi défini les grands thèmes communs, parmi
lesquels figurent la durabilité et le marché intérieur. La position particulière du marché intérieur
Benelux permet d’offrir à un stade précoce une plateforme aux initiatives durables et de servir ainsi
de laboratoire pour la coopération européenne.

“UN BENELUX
PLUS VERT ET
PLUS JEUNE!”

Fin 2016, les pays Benelux ont convenu de coopérer plus étroitement afin
d’accélérer la transition vers une économie circulaire2. Ce sujet est tout à fait
pertinent dans le cadre d’un « Benelux plus vert ». Afin de mettre en œuvre
concrètement l’économie circulaire, les trois pays ont décidé de mener une
étude sur la réparabilité. L’objectif de cette étude est d’examiner les
possibilités de prolongement du cycle de vie de produits en proposant des
critères de réparabilité de certains produits ciblés. Par le biais de cette étude,
le Benelux joue son rôle de laboratoire européen et fournit une contribution
aux travaux européens dans ce domaine.

Dans cette publication, vous trouverez le résumé de l’étude. Ce résumé décrit les chapitres du rapport
et s’achève par des conclusions. Les résultats de l’étude mèneront à des actions de suivi conjointes.
L’étude complète peut être consultée sur le site du Benelux.
Pour finir, nos remerciements vont aux chercheurs de la KU Leuven et de VITO pour la réalisation de
l’étude. Je tiens aussi à remercier les partenaires Benelux pour leurs partages et leur investissement
dans le cadre de cette étude et, de manière plus générale, pour cette fructueuse coopération. La
coopération Benelux le démontre : « Le tout est plus que la somme des parties ! »

Monsieur Th. Antoine
Secrétaire général

1
2

http://www.benelux.int/nl
http://www.benelux.int/files/7814/8162/1063/M201612_FR.pdf
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La parole aux Ministre et Secrétaires d’Etat du Benelux

Madame M. C. Marghem
Ministre de l’Énergie, de l’Environnement et
du Développement durable – Belgique
« Avec mes collègues du Benelux, je suis convaincue que nous devons nous
positionner comme un laboratoire européen de l’économie circulaire. Les
résultats de l’étude Benelux sur la réparabilité des appareils donnent
l’orientation. Nous devons à présent oser analyser toutes les possibilités
d’allonger la durée de vie des produits. Je souhaite dès lors que nous entamions
au plus vite des projets pilotes. Nous pourrons ainsi partager notre expertise avec plusieurs fabricants
et encourager les innovations. La réparabilité est un défi pour un avenir durable à relever par le
fabricant et par le consommateur, tant dans le Benelux qu’en Europe ! »
Madame S. van Veldhoven
Secrétaire d’État à l’Infrastructure et
aux Voies hydrauliques – Pays-Bas
« Une économie sans déchets. À mes yeux, il s’agit de la plus importante
transition qu’une économie puisse subir. Il s’agit toutefois d’une transition
essentielle. À cet égard, la coopération joue un rôle essentiel. Il en va de
même pour le partage des connaissances, l’apprentissage réciproque et ce,
tant dans le secteur que pour les centres d’expertise, les pouvoirs publics, les
banques et autres. Pour réussir, l’économie circulaire doit s’articuler autour de chaînes, et en vue de
rendre celles-ci durables, il faut coopérer, tant au niveau national qu’international. Il convient donc de
défendre cette approche au niveau international si nous voulons enregistrer des résultats. C’est la
raison pour laquelle je me réjouis de constater que les trois pays Benelux ont décidé de prendre
l’initiative en matière d’EC. Ce n’est pas un hasard naturellement, vu la présence de trois femmes au
poste de ministre de l’Environnement dans les pays Benelux. »
Madame F. Closener
Secrétaire d’État à l’Économie – Luxembourg
« La transition du modèle linéaire vers la circularité est d’une grande
complexité qui demande à tous les acteurs concernés de s’impliquer. Nous
ne sommes aujourd’hui qu’au début de cette transition. Une meilleure
compréhension de la réalité actuelle ainsi qu’une plus grande transparence
pour le consommateur concernant les produits qu’il achète sont des éléments
fondamentaux dans cette démarche. L’étude réalisée crée cette transparence et
incite les producteurs à améliorer la réparabilité de leurs produits. L’économie circulaire n’est pas une
affaire nationale et ne pourra fonctionner que si les pays collaborent. Je me réjouis que l’étude ait pu
être réalisée en collaboration au sein du Benelux dont les trois États membres jouent un rôle précurseur
vers une économie circulaire. »
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Résumé

La directive Benelux relative à la mise en
pratique de l’économie circulaire a été signée
en décembre 2016 et offre le cadre légal à la
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et au
Secrétariat général Benelux pour initier cette
étude.

Cette étude s’est concentrée sur la réparation
et la réutilisation dans la perspective du
consommateur ou de l’utilisateur final. De
nombreux fabricants envisagent cependant de
changer de modèle commercial et de vendre
des services au lieu de produits. Les réparations
ont alors généralement lieu dans un
environnement industriel et il est question de
remanufacturation. Dans ce cas, les critères de
réparabilité développés dans cette étude
peuvent encore être utiles afin d’identifier les
possibilités d’amélioration en vue d’augmenter
la facilité de réparation.

L’étude a pour objectif général d’évaluer la
facilité de réparation des produits liés à
l’énergie (PIE) et, si possible, de la quantifier,
en tenant compte de l’impact économique à
partir de la perspective du consommateur.
Pour concrétiser cet objectif, des critères de
réparabilité pour les PIE ont été développés.
Les critères de réparabilité développés dans
cette étude sont en accord avec l’initiative en
cours du CEN-CELEC WG3 qui travaille sur la
standardisation de la réparabilité des produits.

Les activités de réparation peuvent être prises
en charge par le service après-vente du
fabricant ou du détaillant, par une société de
réparation professionnelle indépendante ou
par le consommateur lui-même. Chaque circuit
de réparation est confronté à ses propres défis
et il convient d’en tenir compte lors de
l’évaluation de la réparabilité des produits.

MATERIAL
RECYCLING
REMANUFACTURE

REUSE

Raw material

Material

Manufacturer

User

Remanufacturer

Repair

Illustration 1. Stratégies complémentaires vers une économie circulaire

4

- self-repair
- internet solution (iFixit)
- Repair Café's

Manufacturer's or
Retailer's after
sales service

Consumer

- in-house repair
- entirely or partly outsouced
- mostly products under warranty

Industrial repairer

Independent
repairer
- small/local scale SMEs
- clients are typically consumers
- products that are out of warranty period
- some attend training offered by
manufacturer to access service document

- mostly B2B without direct contact
to final consumer
- multiple activities with core focus
on repair of electrical equipement
and reverse logistics

Illustration 2. Différents acteurs potentiels au sein du cycle de réparabilité

Dans un premier temps, une étude de fond a
été menée en vue d’identifier les initiatives ou
normes existantes qui comportent déjà des
critères de réparation. L’étude présentée dans
ce rapport est axée sur des systèmes de scores
appliqués en Europe.
Les méthodes d’évaluation qualitatives
s’articulent autour d’une série de critères à
respecter pour pouvoir obtenir un label.
Quelques exemples de telles méthodes
d’évaluation : Blue Angel, Nordic Label ou le
label Eco européen. Ces initiatives existantes
visent
à
évaluer
les
prestations
environnementales des produits. Certains
critères qualitatifs en relation avec la
réparation ont été identifiés, comme la
fourniture d’instructions de démontage, la
facilité de démontage, les outils requis pour
remplacer une pièce, l’utilisation de
connexions standardisées et l’accès à des
pièces de rechange.

Les méthodes d’évaluation semi-quantitatives
attribuent une pondération à chaque critère et
synthétisent ces critères pondérés en un
« score de réparabilité » pour le produit en
question.
La carte de score iFIXIT est une méthode semiquantitative qui a été développée pour évaluer
la facilité de réparation des produits TIC. Un
autre exemple concerne les règles techniques
autrichiennes ONR 192 102 : 2014 qui peuvent
être appliquées aussi bien aux gros appareils
ménagers (produits blancs) qu’aux petits
appareils électriques et électroniques (produits
bruns).
Les méthodes quantitatives se basent sur des
données mesurables en vue de calculer un
indice de réutilisation. Par exemple, la
méthode Ease of Disassembly Metric (eDIM)
calcule le temps requis pour le démontage et le
réassemblage. La méthode eDim peut être
utilisée pour évaluer la réparabilité, étant
donné que les activités de démontage et de
réassemblage
constituent
une
partie
essentielle du processus de réparation.
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Illustration 3. Initiatives existantes qui contiennent des critères de réparabilité

Dans la deuxième phase de cette étude, les
critères de réparabilité horizontaux sont
présentés.
La
méthode
d’évaluation
développée est une méthode semiquantitative. Un cadre général est présenté
dans le but d’offrir une structure claire et
cohérente pour chaque critère de réparabilité
en fonction du type de critère et de l’étape de
réparation y afférente. L’illustration ci-dessous
reprend les différentes étapes de réparation.

concernant la fourniture d’informations
spécifiques, comme des explications en cas de
messages d’erreur, des instructions de
démontage détaillées ou des références
concernant les pièces de rechange. D’autres
critères évaluent la conception du produit à des
fins de réparation, comme la facilité de
démontage ou la possibilité pour un particulier
de pouvoir remplacer des pièces prioritaires. Le
critère relatif à la facilité de démontage est
basé sur l’évaluation quantitative eDiM. Pour

Step 1

Step 2
Product model
identification

Product damaged
and/or failure mode

Damage/failure
assessment

(Partially)
Disassemble

Prepare for
use

Disassemble &
access part(s)

Product
in use

access part(s)

Step 3
Maintenance
or upgrade

remove part(s)

Step 5

Step 4

Resetting for
reuse

replace part(s)
reassemble
part(s)

1. Product identification

2. Failure diagnostic

3. Disassembly &
reassembly

4. Spare part
replacement

5. Restoring to working
condition

Illustration 4. Aperçu du processus et des étapes afférentes pour la réparation de produits

24 critères sont proposés au total et chacun
reçoit un score en fonction de l’option
sélectionnée. Les différentes options par
critère ont été élaborées de façon aussi
détaillée que possible et des données
mesurables ont été utilisées dans la mesure du
possible. Des critères ont été définis

finir, certains critères évaluent également les
services de réparation du fabricant pendant la
durée de vie du produit. Bien que les critères
développés se concentrent sur la faisabilité
technique de la réparation, certains critères,
comme l’accès aux pièces de rechange et aux
services de réparation, tiennent compte du
coût.
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Illustration 1. Aperçu des critères de réparabilité développés et méthode d’évaluation

De manière générale, les pondérations de
l’instrument de mesure générique sont
réparties de manière relativement égale, avec
un léger accent mis sur la conception de
produits (38 % du score total) par rapport à la
fourniture d’informations (29 %) et aux
services de réparation fournis par le fabricant
pendant la durée d’utilisation (33 %). En
fonction du type de produit, ces pondérations
pourraient être adaptées afin de mettre
davantage l’accent sur certains critères.
Certains critères peuvent dépendre des pièces
prioritaires. Avant le début de l’évaluation de la
réparabilité, il convient d’établir une liste des
pièces prioritaires dans le cas où celle-ci n’est
pas encore disponible pour le groupe de
produits concerné. Les pièces prioritaires sont
indépendantes des difficultés déjà rencontrées
lors du remplacement ou de la réparation, mais
doivent être identifiées à l’aide des aspects
suivants :
•

•

•

Les pièces qui devront le plus
probablement
être
réparées
ou
remplacées
La contribution des pièces à la fonction
principale du produit.

La méthodologie développée permet d’obtenir
une gamme complète de critères relatifs aux
différents aspects de la réparabilité pendant
l’ensemble du cycle de réparation. Toutefois, il
convient de définir un certain nombre de
paramètres au niveau du groupe de produits,
comme, par exemple :
•
•
•
•

Les pannes ou erreurs de manipulation
des produits les plus courantes
•

la valeur de référence pour le démontage
(eDiM)
la liste de pièces prioritaires et des
problèmes les plus courants
le niveau de détail des informations de
réparation nécessaires
la durée de la période au cours de laquelle
les services de réparation sont disponibles
(celle-ci pourrait dépendre de la durée de
vie moyenne attendue du produit)
le coût relatif et la disponibilité des pièces
de rechange
7

À une étape ultérieure de cette étude, la
méthode d’évaluation développée sera
appliquée à une série de cas concrets de lavelinges et d’aspirateurs. Pour chaque étude de
cas, il faut tout d’abord caractériser le groupe
de produits sélectionné, décrire brièvement le
modèle de produit évalué et enfin le score de
réparabilité est calculé en appliquant les
critères de réparabilité. Par la suite, les
répercussions économiques potentielles pour
le consommateur sont quantifiées. Les
principaux résultats des études de cas sont
présentés ci-dessous.

Modèle du
produit

Dans tous les cas, le score de réparabilité est
plus élevé pour un fabricant professionnel que
pour un consommateur, entre autres en raison
des informations plus limitées à la disposition
des consommateurs. En ce qui concerne les
aspirateurs, les pièces sont également plus
accessibles aux fabricants professionnels
qu’aux consommateurs.
Une série de défis ont été constatés lors de
l’application de la méthode développée. Ces
défis doivent être examinés de plus près afin
d’affiner davantage les critères proposés
actuellement.

Score de réparabilité pour réparateur
professionnel

Score de réparabilité pour le
consommateur

77%

70%

74%

53%

68%

55%
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L’identification des pièces prioritaires constitue
un défi important. Étant donné que tous les
composants peuvent être défectueux, une
règle d’exclusion est nécessaire afin d’éviter
que toutes les pièces soient jugées prioritaires.
Plusieurs options sont possibles. Une règle
d’exclusion peut se définir comme un nombre
minimum de pièces (par exemple les 5 pièces
avec la probabilité de panne la plus élevée) ou
en couvrant une proportion minimale de
pannes éventuelles (par exemple couvrir 75 %
des pannes). En outre, il est possible qu’une
pièce prioritaire identifiée dans un groupe
spécifique de produits ne soit pas pertinente
pour tous les modèles de produits, comme les
balais de dynamo pour les lave-linges. Étant
donné que les produits sont en évolution
constante, le nombre et le type de pièces
prioritaires peuvent varier dans le temps.
De plus, il n’est pas facile de considérer la
disponibilité des pièces de rechange pour les
tiers dans l’évaluation de la réparabilité d’un
produit. En premier lieu, les fabricants ne sont
pas eux-mêmes entièrement responsables de
la distribution en aval des pièces (originales).
En second lieu, la compatibilité et la qualité des
pièces de rechange proposées par des tiers
sont difficiles à vérifier. En outre, certaines
pièces importantes, comme le moteur,
peuvent être couvertes par une garantie
prolongée. Dans la présente étude, ces pièces
(prioritaires) n’ont pas été traitées
différemment, car un remplacement sous
garantie prolongée n’est d’ordinaire pas
effectué tout à fait gratuitement.
Un autre défi auquel l’équipe de recherche a
été confrontée est la distinction entre
entretien, réparation et mise à niveau. Au
début du projet, l’objectif était de distinguer
nettement ces différentes actions. Dans la
pratique, un manuel d’entretien peut
cependant servir également à une réparation
(par exemple, le nettoyage d’un filtre). Dans les
études de consommateurs, les filtres ont
souvent été considérés comme des pannes
nécessitant une réparation, alors que le

fabricant les considère comme des pièces qui
doivent être remplacées périodiquement dans
le cadre de l’entretien.
En général, les appareils sont de plus en plus
complexes, parce qu’ils comprennent plus de
composants électroniques. Le fait qu’un
produit renferme davantage de composants
(électroniques) accroît la probabilité qu’une
panne survienne pendant la durée de vie du
produit. Pour atteindre une plus grande
efficacité matérielle par la prolongation de la
durée de vie du produit, il ne suffira pas
d’attendre des fabricants des produits plus
réparables. Les consommateurs doivent aussi
prendre conscience du fait que des produits
moins complexes sont en règle générale plus
robustes. Le consommateur ne devrait choisir
des produits ayant des caractéristiques
spécifiques que si elles sont pertinentes pour
l’usage qu’il envisage d’en faire.
En outre, les différents intéressés doivent
collaborer afin de déterminer quels types de
produits et quels types de pannes peuvent être
réparés par les consommateurs eux-mêmes
par le biais de l’auto-réparation. Plusieurs
pannes (simples) peuvent assez aisément être
résolues par un consommateur sans créer de
problèmes de sécurité ou de risques
d’utilisation. Dans certains cas toutefois,
l’intervention d’un service de réparation
professionnel est requise. Dans ces cas,
l’objectif doit être d’améliorer les services de
réparation proposés aux consommateurs en
renforçant l’accessibilité, en réduisant les coûts
et en proposant des produits de remplacement
pendant les travaux de réparation.
Un instrument stratégique qui peut être utilisé
est l’allongement de la période de garantie. La
période de garantie peut être déterminée par
groupe de produits, en fonction de la durée de
vie moyenne escomptée. L’évaluation
économique réalisée dans cette étude
confirme qu’une garantie prolongée est
favorable si une fraction suffisante de la durée
de vie escomptée est couverte par la garantie.
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En outre, on a constaté que les entreprises
réussissent à maintenir sous les 3 % la
proportion de produits renvoyés pendant la
période de garantie. Un objectif comparable
sera probablement appliqué à la période de
garantie prolongée. Il convient cependant de
réaliser une recherche plus poussée pour
évaluer toutes les conséquences d’une telle
garantie prolongée. Même si la garantie
prolongée est gratuite, la probabilité est
grande que cette mesure fasse augmenter le
prix d’achat. Dans le cas de produits de plus
faible qualité, fabriqués dans la plupart des cas
à moindre coût, les entreprises peuvent
décider plus souvent de remplacer les produits
défectueux au lieu de les réparer, ce qui ne
contribuerait pas à l’objectif général d’une
durée de vie prolongée pour accroître
l’efficacité matérielle.
Une recherche plus spécifique est aussi
nécessaire pour confirmer la corrélation entre
le score de réparation obtenu avec la méthode
proposée et la facilité de réparation dans la
pratique. Dans l’intervalle, on peut
sélectionner quelques pièces spécifiques pour
mieux informer les consommateurs. Par
exemple, la possibilité de remplacer ou de
mettre à niveau les pièces prioritaires, la
facilité de démontage exprimée avec la
métrique eDiM ou les services d’entretien et de
réparation offerts pendant l’utilisation du
produit. De plus, l’étude d’impact économique
a démontré combien une stratégie volontariste
est importante dans le cadre des décisions de
réparation du consommateur. Le coût du cycle

de vie par an diminue si le consommateur
autorise un nombre élevé de réparations d’un
appareil. Cette remarque est valable même
dans l’hypothèse où la réparation entraînerait
un coût important. C’est seulement dans
l’hypothèse où l’appareil est proche de la fin de
sa durée de vie escomptée, que le
consommateur devrait se montrer hésitant à
réparer des appareils défectueux.
Il convient d’étudier de plus près l’usage élargi
des critères de réparabilité développés en
appliquant la méthode à un plus grand nombre
de produits. Une étape suivante pourrait être
de veiller à un usage cohérent de l’instrument
de mesure et à la solidité des résultats obtenus
(reproductibilité de la méthode). Un panel
expérimental d’acteurs intéressés sélectionnés
peut appliquer par exemple la méthode
développée dans le cadre d’un projet pilote. Un
tel projet pilote réunissant différents acteurs
dans la chaîne d’approvisionnement peut
également servir à développer des critères de
réparation verticaux pour des groupes de
produits spécifiques.
D’autres démarches qui peuvent être
explorées au niveau du Benelux en tant que
laboratoire européen : faciliter l’accès du
consommateur aux services de réparation (et à
d’autres possibilités d’information comme
l’étiquetage) et développer des modèles
économiques pour démontrer que la
réparabilité peut offrir des opportunités aux
entreprises.
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La parole à la Commission européenne

Monsieur D. Calleja Crespo
Directeur général de la
Environnement

Direction

générale

The Circular Economy agenda is now driving
many public and private initiatives. I am
delighted by the initiative of the Union
Benelux on the durability and reparability of
products, which is targeting a key question
in product policy for the transition to
circular economy. The study results
presented today at the Benelux conference
on reparability is of high interest for the
Commission's work on the inclusion of
circular economy aspects into specific
Ecodesign measures and for the preparatory
work on a possible reparability scoring
system at EU level.
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l’union benelux

est une cooperation 
intergouvernementale
entre la belgique,
les pays-bas
et le Luxembourg

€
Brève histoire
du Benelux
C’est durant la Seconde Guerre
mondiale que les gouvernements
belge, néerlandais et luxembourgeois
décidèrent de coopérer étroitement.
Le Benelux démarra en 1944 sous
la forme d’une union douanière.
C’est ainsi que les trois partenaires
prirent l’initiative des toutes premières
démarches vers l’intégration
européenne. En 1958, l’union
douanière entre la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg déboucha
sur le Traité instituant l’Union
économique Benelux, qui impliquait un
élargissement et un approfondissement
de la coopération économique.
Le 17 juin 2008, un nouveau Traité
Benelux a été signé. Désormais,
la coopération se concentrera sur :
le marché intérieur et l’union
économique, le développement
durable, la justice et les affaires
intérieures.

www.benelux.int /

Données
économiques
28 MILLIONS
D’HABITANTS

Pays-Bas
17 MILLIONS
D’HABITANTS
Belgique
11 MILLIONS
D’HABITANTS

@beneluxunion

Thèmes clés
de la coopération
Une coopération
durable et numérique
1.
Marché
intérieur et
Economie

2.
Sécurité
et Société

Pourquoi l’Union
Benelux ?
Luxembourg
600 000
HABITANTS

Le Benelux est une région économique
florissante : 7,9 % du PIB de l’UE y
est produit sur 1,7 % de la superficie
de l’UE regroupant 5,6 % de sa
population.

• L’Union Benelux résout des
problèmes concrets pour ses
habitants.
• La croissance économique est
stimulée grâce à la suppression
des barrières.
• Une coopération plus étroite
permet une approche efficace
de la sécurité.
• L’Union Benelux est un
laboratoire pour l’Union
européenne.
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PROGRAMME

DE TRAVAIL

COMMUN
€

Tous les quatre ans, l’Union Benelux adopte
un programme de travail commun déﬁnissant
le cadre stratégique et les priorités de la
coopération.

Le Benelux :
une coopération innovatrice
Au cours des dernières années, la coopération
Benelux a mené à l’amélioration des conditions
de vie et de travail pour les citoyens et les
entreprises.
• Amélioration de la mobilité des personnes et
des travailleurs
• Utilisation eﬃcace des transports routiers
• Développement des sources d’énergies
alternatives
• Amélioration de la coopération entre nos
services de sécurité

Marché intérieur
et économie durable
• Travailler dans un marché de l’emploi sans
frontières
• Garantir une mobilité tournée vers l’avenir
• Finaliser le marché intérieur

www.benelux.int /

Une coopération
durable. . .
• Les pays du Benelux doivent poursuivre leurs
eﬀorts pour favoriser une économie
à faible intensité de carbone et s’adapter
ainsi au changement climatique
• Une économie circulaire restreint l’utilisation
de matières premières et crée de la plusvalue économique
• L’éducation et la prise de conscience
des entreprises et des citoyens sont des
éléments-clés pour donner forme à une
transition vers une société plus durable

. . . et
numérique
• Les autorités communiquent par voie
numérique avec leurs citoyens
à plus de 60 %
• Les autorités communiquent
par voie numérique avec
les entreprises à plus de 90 %

Sécurité
et société
• Conjuguer les forces de la police,
de la justice et des autres services
• Agir conjointement en cas de crise
et de catastrophe
• Lutter contre la fraude

@beneluxunion

Coopération
régionale
•
•
•
•
•

Rhénanie-du-Nord-Westphalie
La Grande Région
Schelderaad
Euregio Meuse-Rhin
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
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Secrétariat général de l’Union Benelux
Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie
Rue de la Régence 39 BE-1000 Bruxelles
Regentschapsstraat 39 BE-1000 Brussel
Tél. +32 (0)2 519 38 11
info@benelux.int / www.benelux.int / @beneluxunion
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