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AVANT-PROPOS
DU COMITÉ DE MINISTRES
Les gouvernements affrontent des
défis importants tant sur le plan
européen que sur le plan mondial : le changement climatique,
les problèmes de sécurité, la crise
financière et l’avenir de l’Union
européenne. Face à ces défis de
caractère transversal et transnational, la nécessité d’une étroite
coopération internationale est
évidente. Un pays à lui seul n’a pas
la force et les capacités de relever
chacun de ces défis.
La coopération est dans l’ADN des
trois pays Benelux. Dans le passé,
nos gouvernements ont réussi à
mettre en chantier et à faire aboutir
des projets politiques importants
grâce à leur excellente entente et à
la confiance mutuelle. Ils ont servi à
plus d’une reprise d’exemple et de
moteur pour d’autres groupements
régionaux et l’Union européenne.
En ces moments d’incertitude et
de désenchantement, les gouvernements Benelux veulent montrer
que la coopération est payante.
Les grands desseins politiques
commencent toujours par des
impulsions prudentes et des actions
concrètes. La relance de l’Union
Benelux en 2008 fournit une base
excellente pour la coopération, politique comme opérationnelle, entre

nos pays. Elle a créé une dynamique
sans précédent. Le Benelux s’efforce
aussi de se rapprocher des pays
voisins et des régions limitrophes
pour réaliser des projets d’un intérêt commun et au service de nos
citoyens.
Le nouveau programme de travail
commun ‘Benelux 2020’ trouve
dans le présent plan annuel sa première déclinaison. Tous les projets
sont réalisés en cherchant une
solution durable et une utilisation
optimale de la numérisation. Une
coopération étroite se concentre
sur les domaines d’action du marché intérieur et de la sécurité.
Les pays font appel de plus en
plus aux possibilités offertes par le
nouveau traité. Les accords sont
formalisés grâce aux décisions,
recommandations, directives et
conventions du Comité de Ministres
Benelux et constituent la base de
l’approfondissement de la coopération. Le droit Benelux prend une
importance grandissante et connaît
un véritable réveil. La position particulière de l’Union Benelux grâce à
l’article 350 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
crée une ouverture pour avancer
sur des dossiers ayant un intérêt
particulier pour nos pays.
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Le Comité de Ministres prévoit pour
2017 une nouvelle série d’accords
Benelux dans les domaines de la
sécurité, du marché intérieur et
du transport.
Mis à part les projets transfrontaliers au sein du Benelux, le Comité de Ministres porte son regard
au-delà de la frontière sur la coopération avec les pays voisins. Les pays
Benelux, associés aux autres pays
Penta, visent à devenir le précurseur dans le cadre de l’union de
l’énergie. L’Union Benelux cherche
activement à faire alliance avec les
partenaires européens au niveau
du marché du travail, du transport,
de la lutte contre la fraude et de
l’adaptation au changement climatique. Les contacts avec la Rhénanie
du Nord-Westphalie (RNW) sont
devenus très intenses et favorisent
une interaction excellente sur de
nombreux projets, notamment le
plan de la sécurité, du transport,
du marché du travail et de la lutte
contre la fraude.
C’est plein d’ambition que le Comité
de Ministres se tourne vers l’année
2017 et espère que l’Union Benelux
pourra jouer pleinement son rôle
d’accélérateur du projet européen.
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PRIORITÉS 2017
Cette année, les Pays-Bas exercent
la présidence du Comité de Ministres Benelux. Les Pays-Bas s’efforceront de poursuivre et de réaliser
effectivement les initiatives lancées
au cours de la période écoulée, notamment le Benelux numérique.
Les Pays-Bas veilleront à ce que
le programme de travail Benelux
se réalise à un bon rythme et à ce
que des résultats concrets soient
atteints. Pendant la présidence, les

Pays-Bas mettront quelques accents
particuliers, en fonction de priorités partagées par les Pays-Bas et le
Benelux. Seront ainsi privilégiés les
thèmes transversaux que sont une
région économique durable, où l’attention se portera sur l’économie et
le travail sans frontière, l’économie
circulaire, le transport et la logistique, et la protection et la sécurité
sans frontières, où l’attention se
portera sur la coordination de la
gestion des crises et les inspections
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nucléaires, en phase avec les piliers
centraux de la coopération Benelux.
De cette manière, les Pays-Bas entendent s’engager pleinement pour
atteindre des résultats concrets
ayant un impact sur la vie quotidienne des citoyens et des entreprises.

MARCHÉ INTÉRIEUR
& ÉCONOMIE
1.1. MARCHÉ DU TRAVAIL
GÉNÉRALITÉS

Mobilité des travailleurs : avoir
confiance dans le travail par-delà la frontière
Alors que le citoyen Benelux fait ses
courses et part en vacances par-delà la frontière, il continue à être
gêné par des entraves sociales et
pratiques quand il trouve et accepte
un emploi au-delà des frontières
intérieures et extérieures du
Benelux. Les employeurs ont aussi
beaucoup de peine à recruter
au-delà de la frontière. Beaucoup
d’opportunités d’emploi sont ainsi
perdues.
Dans ce cadre, la coopération
Benelux poursuivra ses efforts pour
faciliter la recherche de solutions
pratiques en matière de mobilité
transfrontalière des travailleurs
en œuvrant à lever les obstacles
y relatifs. Les objectifs principaux
visent à améliorer la coordination
de la fourniture d’informations (e.a.
numériques) aux travailleurs qui travaillent ou souhaitent travailler de
l’autre côté de la frontière, à faciliter la transférabilité des diplômes et
des qualifications professionnelles
et à soutenir la mise en place d’une

base structurelle pour la fourniture
et l’élaboration de données statistiques pertinentes, cohérentes et
comparables.
Les informations et modifications
en matière de législations sociales/
fiscales nationales ainsi que celles
relatives à la reconnaissance des
diplômes et qualifications professionnelles sont rassemblées et/ou
actualisées et mises à disposition
des (futurs) travailleurs frontaliers
en version numérique. L’objectif est
d’informer efficacement les travailleurs frontaliers afin d’accroître les
chances d’accéder à un emploi de
l’autre côté de la frontière.
Les brochures Benelux sont également actualisées et mises à la
disposition des experts (papier et
en ligne).

Une plus grande mobilité des
travailleurs génère une plus grande
mobilité transfrontalière des
personnes. Des mesures d’accompagnement complémentaires dans
d’autres domaines aident aussi à
éliminer ces obstacles. Une attention particulière sera, entre autres,
accordée à l’accès des personnes
handicapées au marché du travail.

1.1.1. Informations
Élargissement du portail
À côté de la poursuite de la consolidation, de la maintenance et de l’actualisation du portail à destination
des travailleurs frontaliers existant,
les pays Benelux et la Rhénanie du
Nord-Westphalie (RNW) souhaitent
apporter une réponse aux besoins

PILOTAGE STRATÉGIQUE
De manière générale, le Comité de pilotage stratégique fixe les priorités de
l’action commune, pilote et supervise les travaux des groupes techniques
en leur donnant l’impulsion nécessaire. Il veille également à la mise en
œuvre des instruments de coopération, notamment la recommandation
Benelux de 2014 sur la mobilité transfrontalière des travailleurs. À cette fin,
le comité de pilotage engage un dialogue avec les partenaires sociaux et les
acteurs locaux.
Les groupes de travail concernés travailleront sur des thèmes tels que l’enseignement, les qualifications professionnelles et l’information.

8

spécifiques des employeurs et
aux implications pratiques qui en
découlent, par la réalisation d’un
module qui leur est destiné. Une
analyse de la portée et de la définition du groupe-cible des indépendants sera également réalisée
et pourra mener à la mise en place
d’un autre module spécifique.

1.1.2.	Un marché du
travail dynamique
Reconnaissance des diplômes
de l’enseignement supérieur
La Décision Benelux de 2015 relative à la reconnaissance réciproque
automatique générique de niveau
des diplômes de l’enseignement
supérieur (2015) est élargie aux
niveaux 8 (doctorats) et 5 (associate
degree) (Cadre européen des certifications) et pour la transférabilité
des diplômes délivrés en dehors du
Benelux. Une déclaration politique
et un traité multilatéral sur l’élargissement de la reconnaissance
automatique à d’autres pays, dont
les pays voisins limitrophes, sont
préparés.

Qualifications
professionnelles
Les pays Benelux veulent favoriser
la mobilité transfrontalière via la
simplification des procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles. Les professions dont
la reconnaissance est prioritaire
seront identifiées. D’autres aspects
pouvant améliorer la transférabilité
des qualifications professionnelles
(par exemple en matière de bi-

diplomation ou de connaissances
linguistiques) seront également
étudiés.

Stages transfrontaliers
Sur la base de l’évaluation du projet
pilote « stages frontaliers » réalisé
en coopération avec le « Forem »,
des solutions aux obstacles et freins
à la mobilité pour la réalisation des
stages professionnels transfrontaliers seront proposées, sous forme
e.a. d’une convention de stage
standard pour le Benelux et/ou d’un
certificat standard de reconnaissance des compétences acquises.

Mettre au point des indicateurs
pour le marché du travail transfrontalier
Il est nécessaire d’avoir des données
comparables de part et d’autre
de la frontière pour renforcer une
politique transfrontalière du marché
du travail. Le Benelux s’est fixé pour
but, avec l’aide des organisations
concernées, de mettre à disposition,
sur une base structurelle, des données comparables pour les régions
frontalières sur la base d’indicateurs
fixés en commun.

tière. Ces entreprises emploient
aussi leur personnel fixe et saisonnier sur ces parcelles, pour la
récolte ou d’autres travaux occasionnels.
En termes de droit du travail, un
problème se pose souvent en pratique car, en principe, tout service
d’inspection sociale exige le respect
du droit du travail et des conventions collectives du pays dans lequel
les travaux sont effectués, même si
l’activité ne dure que quelques jours
ou semaines.
Il sera examiné s’il est possible
d’établir un protocole d’accord dans
le secteur agricole et horticole, permettant que chaque État membre
reconnaisse la législation de l’autre
État membre en cas d’activités
transfrontalières de courte durée.

Transport du personnel
des parcs éoliens offshore

1.1.3.	Mesures complémentaires et problèmes
spécifiques

La coordination Benelux en vue de
la mise en œuvre de la convention
internationale du travail maritime
a déjà conduit en 2016 à la reconnaissance des qualifications professionnelles au niveau Benelux. On
s’attachera notamment à la rédaction d’une déclaration qui simplifie
et facilite le travail du personnel de
maintenance dans les parcs éoliens
en mer.

Protocole d’accord dans le
secteur agricole et horticole

Soins transfrontaliers
des patients dans le Benelux

En région frontalière, les entreprises
agricoles et horticoles exploitent
parfois plusieurs hectares de terres
situées de l’autre côté de la fron-

Dans le prolongement du rapport
Benelux sur les ‘Flux de patients
transfrontaliers dans le Benelux’
(2016), la coopération transfronta-
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lière est recensée et une rationalisation sera proposée avec le concours
des organisations compétentes et
un partage des connaissances sur la
politique suivie en matière de soins
coûteux et complexes dans les pays
est organisé. Une réflexion portera
sur l’opportunité d’adjoindre des
liens vers les sources d’informations
relatives aux droits des patients sur
le portail Benelux existant.

Échange d’informations transfrontalier concernant les vérifications de préemploi
Les partenaires Benelux organisent une réunion exploratoire sur
l’échange d’informations transfrontalier concernant les vérifications de
préemploi. Le but est d’explorer si la
coopération dans ce domaine présente une valeur ajoutée au sein du
Benelux. Cet examen exploratoire
pourrait déboucher sur des accords
qui ont un effet sur l’utilisation et
la mise en place d’instruments de
vérification. Les partenaires Benelux
peuvent étudier si, comment et
dans quels domaines les différents
certificats judiciaires nationaux
peuvent affranchis de toute frontière. On contribue ainsi à l’objectif
d’un marché du travail transfrontalier. D’autre part, un échange
d’informations amélioré permettra d’éviter la répétition de délits
au-delà des frontières, ce qui a pour
effet d’accroître l’intégrité dans des
secteurs vulnérables à l’intérieur et
à l’extérieur des pays.

STRUCTURE

Comité de pilotage stratégique
« Mobilité transfrontalière des
travailleurs » (AMT/STRAT)
• Groupe de travail « Enseignement »
• Groupe de travail « Qualifications
professionnelles » (AMT/QUAL)
• Groupe de travail « Stages
transfrontaliers » (AMT/STAGES)
• Groupes de travail « SO/FRONT »
et Portail/GPI »
• Groupe de travail « Indicateurs »

Autres groupes de travail
• Groupe de travail
« Affaires maritimes » (OIT)
• Groupe de travail « eHealth »
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1.2. TRANSPORT
GÉNÉRALITÉS

La mobilité Benelux
sous toutes ses formes
Les pays du Benelux ont à nouveau
figuré en tête des classements
logistiques internationaux en 2016.
Le rapport « Flux de marchandises
dans le Benelux », qui a également
été publié en 2016, met le doigt
sur l’importance du secteur logistique pour la croissance et les
emplois dans le Benelux. Ce rapport
montre que les différents modes
de transport offrent chacun des
opportunités dans une configuration Benelux et que les liaisons avec
l’arrière-pays, en particulier la relation Rhénanie du Nord-Westphalie
– Benelux doivent être l’objet d’une
préoccupation commune constante.
L’étude, qui a reçu un large écho
dans les diverses organisations sectorielles et dans les médias, incite
en substance à une concertation et
à une coopération plus étroites, y
compris au niveau stratégique. Une
réunion ministérielle sur les transports est dès lors prévue.

En attendant, le Benelux poursuivra
la réalisation des projets en cours
et lancera une concertation sur une
série de nouveaux projets prometteurs. Il s’agit aussi bien de dossiers
de transport, dans le domaine de
la gestion du trafic, du rapprochement des réglementations, de la
numérisation, de la durabilité et
de la circulation des personnes –
où une attention particulière sera
également accordée à la mobilité
des personnes handicapées - que
d’une coopération ciblée en matière
douanière.

1.2.1. Gestion du trafic

Outre la poursuite des projets
concrets, des concertations auront
lieu pour faire le point sur la tarification routière, la gestion opérationnelle de la navigation sur la Meuse
dans la région frontalière flamande,
wallonne et néerlandaise et sur la
mise en œuvre de la convention du
travail maritime de l’OIT. En matière
douanière, l’attention est portée sur
le développement de la législation
européenne, les contrôles douaniers et la coopération fiscale et la
lutte contre la fraude.

Projet expérimental Véhicules
plus longs et plus lourds (VLL)

PILOTAGE STRATÉGIQUE
La concertation stratégique en matière de communications et de
transports se déroule au sein du Comité de direction à haut niveau
« Communications et transports ».
La concertation stratégique en matière douanière a lieu au sein de la
Concertation stratégique à haut niveau « Coopération douanière ».
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Corridor Benelux de Systèmes
de transport intelligents (STI)
Les « systèmes de transport intelligents » sont appelés à jouer un
rôle crucial dans l’aspiration à une
exploitation plus durable et plus
intelligente de l’infrastructure des
transports dans le Benelux. Les gestionnaires du réseau routier dans le
Benelux se rencontreront pour faciliter le rapprochement et aboutir à
un corridor Benelux de STI.

Sur la base de la décision Benelux
de 2015 relative à des essais effectués avec des ensembles de VLL qui
impliquent le franchissement d’une
frontière intra-Benelux, le Benelux
poursuit l’élaboration de mesures
d’exécution concernant un premier
projet d’essai transfrontalier
entre les Pays-Bas, la Flandre et
la Wallonie.

Étude sur les camionnettes
L’étude sur les flux de marchandises
de 2016 révèle une lacune concernant les données disponibles sur le
transport de fret <3.5 tonnes. Afin
d’identifier au mieux les flux de marchandises et les défis de la logistique
urbaine, on s’efforcera de compléter
l’étude sur ce point, en premier lieu
au moyen d’un échange de connaissances en ce domaine entre les
services statistiques.

Répartition des eaux de la
Meuse et du canal Albert
Afin d’assurer la continuité de la
navigation, le but est d’aboutir à un
accord trilatéral relatif à la répartition des eaux de la Meuse et du
canal Albert en période d’étiage,
dans le respect du traité sur la répartition des eaux entre la Flandre
et les Pays-Bas. Cet accord peut
éventuellement prendre la forme
d’une décision Benelux.

1.2.2.	Harmonisation des
réglementations
Drones
La libre circulation des drones n’est
pas possible actuellement dans le
Benelux. Sur base des résultats de
l’atelier organisé le 19 octobre 2016,
le groupe de travail « drones » effectuera une analyse des obstacles
existants à cette libre circulation.
Sur la base de cette analyse, des
propositions seront faites quant à
l’utilité d’une harmonisation des
réglementations dans un nombre
limité de domaines.

Concurrence loyale dans le
secteur du transport et
harmonisation des amendes
dans le transport routier
La Commission européenne se verra
présenter des recommandations,
des propositions et des idées dans
le domaine de la législation sur le
transport (tachygraphe plus de
3,5 tonnes, notion de salaire minimum, accès à la profession pour les
véhicules de plus de 500 kg, …), afin

d’éviter l’abus ou l’usage inapproprié de la réglementation et de
contribuer à un cadre conceptuel
harmonisé pour le travail transfrontalier. Dans le prolongement
de la coopération étroite entre les
services d’inspection du transport
routier au niveau Benelux, les possibilités de parvenir à une harmonisation des amendes de circulation
seront explorées.

Reconnaissance mutuelle
des réceptions techniques
En instaurant une reconnaissance
réciproque des homologations dans
le Benelux, des économies de temps
et d’argent substantielles pourront
être réalisées pour le secteur. La
concertation en cours se poursuivra pour aboutir à un accord
juridiquement contraignant dans ce
domaine.

base d’un nouveau régime Benelux
relatif à la lettre de voiture électronique. La version électronique de ce
document de transport, en lieu et
place de la version papier courante
jusqu’ici, entraînera des économies
importantes pour le secteur, est
sensiblement plus durable et peut
être très utile aux instances chargées du contrôle lors des inspections et aux services de secours
pour la gestion d’un incident.

Numérisation de la licence
de transport communautaire
Un projet expérimental est mis
sur pied en vue de la numérisation
de la licence de transport communautaire.

1.2.4.	Décarbonisation
du transport
Mobilité durable –

1.2.3.	Numérisation et
électromobilité et
échange électronique carburants de substitution
de données
Coopération des services d’inspection – Évaluation des risques
Dans le cadre de la coopération
Benelux entre les contrôles routiers,
les pays mettront en place, parallèlement aux inspections communes
et à la coopération concernant les
formations, un système d’évaluation
des risques au niveau Benelux.

Numérisation
de la lettre de voiture
Un premier projet expérimental
sera réalisé au niveau Benelux sur la

12

La recommandation Benelux de
2015 relative à la coopération
concernant le déploiement d’une
infrastructure pour carburants alternatifs sera appliquée. Les dispositions visent l’aspect transfrontalier
du déploiement des infrastructures,
les initiatives concernant l’octroi de
concessions ainsi que l’interopérabilité et l’échange d’informations
entre systèmes. Outre le transport
des personnes, une attention est
également accordée au transport de
fret, en particulier par l’examen des
possibilités du GNL dans la navigation intérieure. La collaboration
sur l’automatisation, watertruck et

autres projets innovants sur la voie
fluviale seront étudiés.

Décarboniser le transport Lean and Green
La coopération avec les clusters
logistiques des pays Benelux doit
permettre de promouvoir le programme Lean & Green (réduction
des émissions de CO2 de 20 % sur
cinq ans) auprès des entreprises
de transport et logistique actives
sur le territoire du Benelux et des
pays voisins. Un label Lean & Green
Benelux pourrait être développé.

1.2.5. Transport de
personnes
Agenda ferroviaire
Conformément à la recommandation du Conseil interparlementaire
consultatif de Benelux, relative à la
confection d’un agenda ferroviaire
Benelux (866/2) et à la réponse du
Comité de Ministres et eu égard à la
« Déclaration de Rotterdam relative
au transport transfrontalier de personnes par chemin de fer (2016) », le
Benelux continuera à améliorer les
liaisons intra-Benelux, ainsi
que les liaisons du Benelux avec
l’Allemagne.

Sécurité routière
Après une diminution progressive
du nombre de morts et de blessés
dans la circulation depuis quelques
années, cette évolution semble
ralentir et même parfois s’inverser.
Une table ronde sur l’échange/l’approche transfrontalière des causes

est organisée, le cas échéant, sur la
base d’études scientifiques communes. Il semble indiqué de porter
une attention particulière aux usagers vulnérables de la route.

1.2.6. Douane
Numérisation du
dédouanement de
marchandises
Dans le cadre du Dialogue
Asie-Europe (ASEM), les autorités
douanières des pays du Benelux
et de l’Inde analysent ensemble le
degré de numérisation des procédures douanières. L’échange d’informations va permettre de mettre sur
pied un projet pilote autour
de la numérisation du processus
de dédouanement d’un produit
spécifique.

Faciliter la chaîne logistique
intra-Benelux
Une analyse approfondie de la
chaîne logistique au sein du Benelux
sera effectuée en vue de faciliter la
réglementation douanière sur les
magasins de dépôt temporaire ainsi
que les liaisons entre les terminaux
du Benelux et des régions transfrontalières telles que, par exemple,
la Rhénanie du Nord-Westphalie
(RNW).
STRUCTURE

Concertation stratégique
« Communications et
transports »
• Groupe de travail « Drones »
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• Groupe de travail « Systèmes de
transport intelligents »
• Groupe de travail
« Services d’inspection »
• Groupe de travail « Lettre de
voiture numérique » (DV)
• Groupe de travail « Transport
alternatif – transport électrique »
(AV-EV)
• Groupe de travail « Rail »
• Groupe de travail « Tarification
routière »
• Groupe de travail « Concertation
tripartite sur la Meuse »
• Groupe de travail
« Lean and Green »

Concertation stratégique
« Douane »
• Groupe de travail «ASEM-India »

1.3.	ACHÈVEMENT
DU MARCHÉ
INTÉRIEUR
GÉNÉRALITÉS

Le retour du marché
intérieur Benelux (MIB)
Alors que l’intégration du marché
européen stagne, le marché intérieur Benelux en général et la
coopération régionale dans les domaines de l’énergie, du commerce
de détail et de l’économie circulaire
en particulier peuvent compter sur
un regain d’intérêt des secteurs
clés dans le Benelux. L’innovation
et la transition vers une économie
pauvre en carbone forcent les trois
économies ouvertes du Benelux à
créer un cadre pour de nouvelles
solutions. Le marché Benelux peut
offrir l’échelle nécessaire pour des
modèles de marché disruptifs. Ces
derniers trouveront d’autant plus
vite leur place que l’on investira
mieux dans la numérisation. En
agissant de concert, les pays du
Benelux défendent non seulement
les acquis du marché intérieur mais
assurent aussi sa pérennité. On peut
penser ici au commerce en ligne en

général, au secteur des jeux qui se
développe rapidement, mais aussi à
des plateformes telles que « Airbnb »
et à de nouveaux modèles économiques tels que « Uber » ou
« Blablacar ».
Cette adhésion nouvelle au marché
intérieur Benelux en fait à nouveau
un précurseur en Europe, notamment pour le consommateur, avec
des propositions pour les livraisons
de colis, pour l’entreprise avec des
solutions pour les zones d’activités
transfrontalières, et avec un marché
unique numérique. Dans le même
temps, une attitude proactive en
faveur de la préservation optimale
des libertés Schengen liées au marché sera déterminante pour l’économie Benelux et ses pays voisins.
L’action sera élargie au niveau des
télécommunications. Tout en continuant à suivre de près la suppression des tarifs d’itinérance dans le
contexte européen, le dialogue avec
le secteur des télécommunications
sera approfondi. Ainsi, le thème des
paiements mobiles sera une priorité
en 2017 et on examinera aussi les
démarches à entreprendre pour développer l’infrastructure numérique
dans le Benelux comme précurseur

PILOTAGE STRATÉGIQUE
L’intérêt accru porté à l’achèvement du marché intérieur et à l’économie circulaire nécessite une concertation stratégique. Celle-ci sera
mise en place en 2017.
La coopération en matière d’énergie est pilotée par la concertation
stratégique des directeurs généraux de l’énergie. Ils pilotent aussi bien
la coopération régionale que les projets intra-Benelux.
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en Europe. Le « Benelux numérique
» est un environnement attractif
pour le consommateur, l’investisseur et l’utilisateur professionnel.
Le marché intérieur de l’énergie
commence à porter ses fruits en ce
qui concerne la sécurité d’approvisionnement et les prix égaux pour
le commerce de gros. Mais il n’est
pas encore suffisamment armé pour
relever les défis des accords sur le
climat de Paris dans des conditions
de rentabilité. L’accent sera mis notamment sur une meilleure intégration des énergies renouvelables sur
le marché et sur le soutien aux nouvelles opportunités économiques
qui vont de pair avec la transition
énergétique.
Enfin, la politique dans les pays du
Benelux qui vise à évoluer vers une
économie plus durable se prête
idéalement à la création d’emplois et à la croissance. En effet,
l’épuisement des ressources de
notre planète et les atteintes au
cadre de vie doivent être stoppés
en faveur des citoyens. Dès lors,
l’économie circulaire devient une
évidence pour nos pays et un sujet
de coopération qui se développe.
La coopération va se concentrer sur
les aspects qui ont une plus-value
à l’échelle Benelux (considérant
les activités européennes) : l’écoconception des produits et la lutte
contre l’obsolescence programmée,
la gestion de certains déchets ainsi
que l’intensification des échanges
de pratiques relatifs aux stratégies
et aux mesures de mise en œuvre
de l’économie circulaire.

1.3.1. Marché intérieur
Union Benelux du
commerce de détail

dans la chaîne d’approvisionnement
des marchés de détail et de dégager, le cas échéant, des pistes de
solutions aux problèmes identifiés.

A) I NVENTAIRE DES BARRIÈRES
AU COMMERCE DE DÉTAIL

C) P OLITIQUE DES
CONSOMMATEURS

À la lumière de nos efforts communs afin d’établir une « Union
Benelux du Commerce de détail »
et sur la base de l’étude menée en
2016 sur le commerce de détail,
notre objectif est de réduire les
obstacles auxquels les entreprises
et les consommateurs sont confrontés dans le cadre du commerce
électronique et du marché unique
numérique en stimulant des modes
de paiement en ligne et mobiles,
des règles relatives aux services de
livraison de colis et une surveillance
conjointe du marché. Le rapport
‘Benelux Retail 2025’ a dressé un
inventaire des entraves et goulets
d’étranglement existants dans le
cadre de la réglementation relative
au commerce de détail et proposé
une série de remèdes. Sur la base
des conclusions de cette étude, un
plan d’action avec des propositions
concrètes visant à éliminer les
obstacles restants, sera élaboré mi
2017.

Une réunion de parties prenantes
est organisée sur le thème : « Que
représente le marché intérieur Benelux pour le consommateur ? » qui
aura pour objectif d’identifier les
défis et barrières restants pour le
consommateur au sein du marché
Benelux tels que supprimer les barrières au commerce électronique,
par exemple le géoblocage, et clarifier les droits des consommateurs
dans les domaines divers tels que la
revente de billets d’entrée, l’offre de
voyages à forfait et les produits de
contrefaçon. Suite aux conclusions
de l’atelier, une action concrète telle
qu’un contrôle commun pourra être
mise en œuvre avec les ministères
compétents.

B) R ESTRICTIONS
TERRITORIALES DE L’OFFRE
En application de la Recommandation Benelux de 2015 en matière de
restrictions territoriales de l’offre
dans le Benelux, l’enquête lancée en
octobre 2016 déterminera la nature
et l’ampleur des restrictions territoriales de l’offre afin de réaliser une
analyse claire de la problématique

Climat d’établissement
dans le Benelux
A) POLITIQUE DE CONCURRENCE
Un marché intérieur qui se consolide a besoin d’une concertation
structurelle en matière de concurrence. Après la finalisation de la
mise en œuvre et de la coordination
de la directive antitrust 2014/104/
UE, cette concertation examinera
la révision éventuelle du Règlement antitrust (CE) n° 1/2003 ainsi
que les événements actuels et les
conséquences en ce domaine sur le
marché Benelux.
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B) DROIT DES MARQUES
Dans la première moitié de l’année,
on peut escompter l’achèvement
des négociations sur la révision de
la convention Benelux en matière
de propriété intellectuelle (marques
et dessins ou modèles) en vue de la
transposition de la directive sur les
marques (UE) 2015/2436. D’autre
part, l’adaptation de la convention
Benelux en matière de propriété
intellectuelle contribuera à l’amélioration du climat d’établissement
des activités innovantes dans le
Benelux. Les pays Benelux ambitionnent dès lors de mener à bonne
fin les modifications envisagées
sous la forme d’un nouveau texte
de la convention.
C) EUROPEAN SERVICES CARD
Sur la base de la conférence consacrée fin 2016 à la future carte
européenne pour les services
visant quelques secteurs spécifiques comme la construction et les
services économiques, on explorera l’opportunité d’anticiper les
évolutions européennes en réduisant les barrières administratives
et réglementaires entre les pays
du Benelux. Ainsi on évaluera les
possibilités d’améliorer l’accès aux
informations pour les entreprises et
d’appliquer le principe de la reconnaissance mutuelle aux réglementations jugées équivalentes.

D) C OORDONNER LES
LÉGISLATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LES
ENTREPRISES DANS LES
RÉGIONS FRONTALIÈRES
La décision Benelux relative aux
nuisances sonores dans la zone
d’activités transfrontalière
Albertknoop est finalisée et signée.
Ce modèle de solution pour un
traitement équitable des entreprises sur des zones d’activités
transfrontalières est propagé auprès
des acteurs dans les régions frontalières qui ont des problèmes similaires. Le modèle de solution
est élargi à d’autres thèmes de la
législation environnementale en
relation avec les entreprises.

Le marché
numérique Benelux
A) PAIEMENTS MOBILES
Sur la base des résultats de l’enquête en ligne en 2016, on a déterminé quelques éléments saillants
qui pourraient favoriser l’usage des
paiements mobiles dans le Benelux.
Les barrières seront identifiées et, si
possible éliminées.
B) RÉVISION DU CADRE
DES TÉLÉCOMS
La révision annoncée du cadre
règlementaire européen pour les
réseaux de télécommunications et
de services électroniques sera suivie
en vue de réaliser une connectivité
sans frontières.
Le suivi de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2015/2120 qui vise la

suppression des tarifs d’itinérance
s’inscrit aussi dans ce cadre. Vu
l’accent mis sur l’agenda numérique
Benelux en 2017, une attention particulière sera portée au déphasage
effectif des tarifs d’itinérance pour
la transmission de données.

Le Benelux comme hot spot
logistique et économique
A) LA MARQUE BENELUX
Une analyse sera présentée pour
montrer dans quels domaines
l’interpénétration des économies
Benelux existe déjà et où réside encore un potentiel pour renforcer ou
compléter cette interpénétration.
Sur la base de cette analyse, des
recommandations seront formulées
quant aux domaines dans lesquels
une action commune est utile. Un
séminaire lui sera consacré.
B) L ES VILLES COMME MOTEUR
ÉCONOMIQUE DANS UN
CONTEXTE BENELUX
Les grandes villes du Benelux jouent
un rôle important sur des sujets
tels que l’emploi, la compétitivité,
la durabilité qui déterminent en
outre en grande partie l’attractivité
du Benelux comme lieu d’établissement des acteurs économiques. Le
Benelux explore les domaines dans
lesquels une coopération transfrontalière présente une valeur ajoutée
et les modalités suivant lesquelles la
coopération transfrontalière entre
autorités nationales et autorités
urbaines peut prendre forme dans
un contexte Benelux.
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1.3.2. Énergie
La transition énergétique
Le Réseau d’expertise énergétique
Benelux, qui entre dans la deuxième
année après sa création, continuera
à jouer un rôle comme plateforme
de rencontre pour l’innovation
et l’échange de connaissances en
matière d’énergie et il rassemblera
notamment les dialogues nationaux
existants dans ce domaine. L’objectif
général étant de soutenir la transition énergétique, les trois thèmes
clés restent inchangés : le Benelux
comme force agissante du futur au
niveau de l’énergie, la mobilité durable et la flexibilité sur les marchés
énergétiques.

Réseau en mer du Nord
La déclaration ministérielle du 6 juin
2016 relative à la coopération en
matière d’énergie entre les pays de
la mer du Nord, modifiera notablement (de ‘top down’ vers ‘bottom
up’) la gouvernance de la concertation sur la mer du Nord. L’objectif
principal des pays Benelux est de
soutenir les efforts tendant à une
réduction substantielle des coûts de
l’éolien en mer en apportant, par
le biais du Secrétariat général, un
soutien aux trois premières coprésidences de la concertation des pays
de la mer du Nord (pour la période
mi-2016 – mi-2019, successivement
la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark) au niveau de la coordination
et au niveau administratif élevé.
Concrètement, nos pays explorent
la possibilité : 1) de réaliser à moyen
ou long terme un projet commun

de ‘prise électrique en mer’ pour
acheminer à terre les énergies renouvelables, 2) de développer une
vision stratégique coordonnée sur
le rôle de l’énergie éolienne pour la
période après 2020, dans l’optique
des objectifs 2030 et 2050 et 3) de
tenter un essai de mécanisme de
coopération concernant les mesures
de soutien aux énergies renouvelables dans le cadre de la directive
2009/28/CE révisée relative aux
énergies renouvelables.

Concertation Penta Énergie
Les objectifs clés de cette concertation gardent toute leur importance,
à savoir le renforcement global
du marché intérieur de l’énergie,
l’accroissement de la sécurité d’approvisionnement et l’intégration
des énergies renouvelables dans un
marché flexible de l’énergie. Conformément aux décisions prises par les
directeurs généraux de l’énergie à la
réunion du 6 juin à Luxembourg sur
la coopération énergétique régionale, les pays du Benelux se mettent
d’accord sur les mesures à prendre
en cas de pénurie d’électricité
simultanée, en harmonisant dans
un premier temps les indicateurs et
les normes en matière de sécurité
d’approvisionnement. Les rôles et
les responsabilités des différents
intervenants sur le marché de l’électricité sont également concertés.

Plate-forme Gaz
Jusqu’à présent, les pays du Benelux, la France et l’Allemagne ont
pu mettre la Plate-forme Gaz à profit pour appliquer de manière opti-

male les accords transfrontaliers de
livraison du gaz. Dans ce contexte,
le débat sur la fourniture de gaz L à
la suite des tremblements de terre
à Groningue et la réduction de la
production qui en découle pourront
donc être suivis de près. On pourra
y discuter en outre du règlement
proposé concernant des mesures
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel.
Les pays du Benelux y échangent
leurs analyses des risques pour
l’approvisionnement en gaz et coordonnent leurs mesures en cas de
pénurie simultanée.

tion des poissons dans les réseaux
hydrographiques du Benelux, les
ministères concernés et les gestionnaires des eaux, soutenus par des
centres de recherche, établissent
une liste des meilleures techniques
disponibles pour les centrales
hydroélectriques et pompes d’épuisement et un guide d’évaluation de
la localisation visant à limiter les
dégâts aux espèces de poisson.

Coopération régionale
en matière d’énergie

Le Secrétariat général veillera à
l’exécution de la directive du Comité
de Ministres Benelux relative à la
mise en œuvre de l’économie circulaire. Une étude sera lancée dans
le but de développer des critères
de réparabilité par catégories de
produits proches des consommateurs et, le cas échéant, de lutter
contre l’obsolescence programmée
de ces produits (rôle pionnier/de
laboratoire dans le cadre du Comité européen de normalisation).
D’autre part, la concertation sera
aussi alimentée par l’analyse des leçons tirées du cycles de conférences
Benelux 2013-2015 relatives à la
transition vers une économie et une
société plus durables.

Étant le secrétariat officiel des deux
coopérations régionales en matière
d’énergie les plus visibles et les
plus tangibles en Europe, à savoir
la concertation Penta et la concertation sur la mer du Nord, le Secrétariat général souhaite apporter
une contribution supplémentaire à
la tendance générale en Europe à
stimuler la coopération régionale.
Un inventaire sera dressé des
initiatives régionales existantes et
on tentera de déterminer certains
facteurs de succès et d’organiser à
leur sujet un débat avec les parties
prenantes pertinentes. Le Benelux
s’efforce ainsi de jouer un rôle
exemplaire pour l’UE.

Centrales hydroélectriques,
stations de pompage
et biodiversité
Dans le cadre de l’application de la
décision Benelux relative à la migra-
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1.3.3. Économie circulaire
Accélérer la transition vers
l’économie circulaire

Gestion et transport
des déchets
L’un des objectifs de l’économie circulaire est la limitation et la réutilisation des déchets. Étant donné que
les progrès dans ce domaine varient
assez fort d’un état membre de

l’Union européenne à l’autre, il est
évident que le Benelux joue un rôle
de précurseur. En 2017, le Benelux
s’efforcera de formuler une recommandation relative aux déchets
de construction et de démolition.
Le rapprochement et la modernisation des règles et le souci d’une
interprétation uniforme des règles
européennes doivent dès lors être
l’objectif principal. Un inventaire
sera dressé des différences dans la
réglementation pertinente et l’interprétation au sein du Benelux.

Économie circulaire
• Groupe de travail « Économie
circulaire »
• Groupe de travail « Gestion des
déchets »

STRUCTURE

Marché intérieur
• Groupe de travail
« Commerce de détail »
• Groupe de travail « Restrictions
territoriales de l’offre» (TSC)
• Groupe de travail
« Rapprochement des législations
environnementales pour les
entreprises dans les régions
frontalières »
• Groupe de travail « Telecom »
• Groupe de travail « PIC »
• Groupe de travail « Paiements
mobiles »
• Groupe de travail « Concurrence »
• Groupe de travail « Protection des
consommateurs » (CB-PC)

Énergie
• Groupe de travail « Réseau
Benelux d’expertise énergétique »
• North Seas Cooperation
• Penta(lateral Energy Forum)
• Gas Platform
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SÉCURITÉ
& SOCIÉTÉ
2.1. POLICE, JUSTICE &
MIGRATION
GÉNÉRALITÉS
La sécurité est un domaine où la
coopération entre les pays Benelux
s’avère essentielle et ne cesse de
croître d’autant que les avancées de
la coopération internationale sont
devenues des facteurs capitaux de
réussite. Dans le domaine JAI, les
pays du Benelux coopèrent principalement au sein de la concertation Senningen. Cette concertation
s’occupe en particulier de la coopération policière et judiciaire et de la
gestion des crises. Les opportunités
de coopérations stratégiques et
opérationnelles seront donc exploitées au maximum, notamment dans
les régions frontalières.
Dans ce cadre, l’actualisation et
l’extension du Traité Benelux de
2004 en matière d’intervention policière transfrontalière (ci-après :
« traité de police Benelux 2004 »)
rendront plus efficace encore la
coopération du Benelux, confieront
des compétences supplémentaires
et autoriseront de nouveaux moyens
d’action, plus particulièrement
au niveau du partage de l’information, d’activités de recherches
transfrontalières, de poursuites
transfrontalières mais aussi d’exploitation optimale des opportunités
de coopération opérationnelle et

d’assistance. La menace terroriste et
la nécessité de la prévention de la
radicalisation sont des raisons supplémentaires pour progresser dans
le cadre juridique et opérationnel de
la coopération policière et judiciaire
Benelux.
Mais la prévention et la lutte commune contre diverses formes de
criminalité organisée ne constituent
pas seulement une préoccupation
de premier ordre pour les forces de
police et les autorités judiciaires,
puisque les administrations locales
et supralocales ainsi que les services d’inspection y ont aussi un
rôle important à jouer. C’est pour
cette raison que le développement
d’une « approche administrative »
concertée entre nos autorités, dans
le respect des principes de base des
libertés fondamentales des personnes et d’une bonne administration de la justice doit être poursuivi.
Parmi les multiples phénomènes
ayant trait à la criminalité organisée
(bandes de motards, cybercriminalité, drogues, …), la détection, la
neutralisation et la répression de la
traite des êtres humains recevront
une attention toute particulière
dans le suivi des conclusions de la
conférence organisée sur cette thématique par la présidence luxembourgeoise du Benelux.
Enfin, la crise des réfugiés se doit
d’être également abordée dans le
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cadre des activités Benelux en vue
plus particulièrement de renforcer
la coopération déjà existante là où
celle-ci s’avère utile et d’envisager
l’adoption de positions communes,
au cas par cas, dans le contexte de
l’Union européenne ou par rapport
à des pays tiers.

PILOTAGE STRATÉGIQUE
Sous l’autorité des ministres
compétents des trois pays, le
groupe central de concertation Senningen est chargé de
prendre les décisions d’orientation concernant les thématiques traitées dans le cadre
de la coopération Senningen
et d’en assurer un monitoring
adéquat et régulier.
De son côté, la concertation
stratégique Benelux « Police »
constitue l’instance supérieure
de coopération policière entre
les trois pays et pilote les divers
groupes de travail techniques
de police. Toutefois, vu la
nécessité d’une intégration
entre les groupes de travail
police et justice, le moment
est par ailleurs venu de créer
une Concertation stratégique
Benelux Justice en vue de la
coordination nécessaire et
comme organe faîtier.

2.1.1.	Révision du traité de
police Benelux 2004
En 2004, le traité était une première
en Europe. Les travaux d’actualisation de ce traité seront finalisés en
2017 pour permettre une coopération transfrontalière encore plus
effective et plus efficace. Les propositions innovantes concernent entre
autres : l’extension des possibilités
de poursuite transfrontalière, les
compétences de recherche transfrontalière et de plus larges possibilités d’échange d’informations, y
compris l’échange d’informations
dans le cadre de l’approche administrative de la criminalité organisée. La réalisation des desiderata
précités aura pour effet d’accroître
l’efficacité et le dynamisme. La
finalisation de la révision du traité de police Benelux permettra
d’améliorer la coopération policière
transfrontalière opérationnelle et
les interventions policières transfrontalières.

2.1.2.	Appui de
l’opération policière
Optimisation de l’échange
d’informations
Les partenaires s’efforcent de promouvoir la coopération opérationnelle, la consolidation de l’échange
des données ANPR (Automatic
NumberPlate Recognition), l’étude
des possibilités d’un accès réciproque (direct) aux banques de
données policières respectives et
l’actualisation de la brochure d’information Benelux. Le Benelux veut

jouer un rôle de précurseur dans
l’UE en ce qui concerne l’échange
d’informations entre les services de
police. Le but est de permettre une
intervention policière plus effective
et plus efficace grâce à une transmission transfrontalière plus rapide
et plus large des informations
entre les services de police dans le
Benelux.

Coopération Benelux
Liaison Officers
Les objectifs de la coopération
concernant les officiers de liaison
sont : consolider la coopération
existante, créer une couverture
maximale du réseau d’officiers de
liaison et envisager une formation
commune pour les officiers de
liaison.
On peut étudier par ailleurs une
coopération plus étroite entre les
bureaux LO du Benelux auprès d’Europol et il convient de procéder à
une évaluation du fonctionnement
du réseau Benelux des officiers de
liaison.

Application Benelux
pour téléphones mobiles
Le but est de mettre à la disposition
des policiers de terrain une application qui leur permet de trouver facilement les informations pertinentes
concernant l’intervention policière
transfrontalière.

Radiocommunications
L’objectif est de créer la possibilité pour les véhicules de police de
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continuer à communiquer à l’aide
des téléphones mobiles pendant
l’intervention transfrontalière.

Entraînements et
formations en commun
Les partenaires veulent organiser
des entraînements et des formations en commun dans le but
d’accroître les connaissances des
agents de police qui travaillent
sur le plan opérationnel au niveau
transfrontalier. Dans ce cadre, il
importe notamment poursuivre le
développement et la mise en œuvre
de la formation ‘franchir la frontière
sans souci’.

Appui opérationnel
Les partenaires s’efforcent de
conclure des arrangements précis
sur les procédures d’assistance et
de prêt à usage. Dans ce contexte,
on entend par « assistance » le
fait pour un pays du Benelux de
fournir un appui à un autre pays du
Benelux. Ainsi, une assistance peut
être accordée lors de manifestations
comme les manifestations (d’agriculteurs) devant l’UE à Bruxelles, le
Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps, la fête nationale etc. Le
« prêt à usage » concerne le prêt de
matériel tel que les canons à eau,
un équipement spécialisé ou des
chiens policiers spécialement dressés. Les partenaires élaborent en
outre un calendrier des événements
et concluent des accords de procédure entre les centrales d’appel.

2.1.3.	Renforcement de
la coopération
structurelle
Approche administrative
de la criminalité organisée
Le Benelux met en œuvre l’approche administrative de la criminalité organisée. Les partenaires
donnent une suite aux recommandations du rapport Benelux Tackling
Crime Together. En jetant les bases
d’une approche administrative
effective et efficace au niveau
transfrontalier, le Benelux entend
améliorer la sécurité en région
frontalière et dans le Benelux et
servir ainsi de modèle pour l’Union
européenne.
L’enjeu est ici de lancer un centre
d’expertise et d’information transfrontalier Benelux dans l’Euregio
Meuse-Rhin (EMR) avec le soutien
financier de la Commission européenne et avec le concours des organisations partenaires (notamment
la police, la justice et les autorités
administratives) dans les pays du
Benelux et en Allemagne (RNW).
D’autre part, on explorera les
possibilités de coopération sur des
thèmes spécifiques (traite et trafic
des êtres humains, trafic de drogues etc.). Dans ces projets, on sera
spécialement attentif au rôle que
les autorités administratives locales
et régionales peuvent jouer dans la
prévention et la lutte contre la criminalité. Les résultats de ces projets
servent en outre de contribution
aux activités et aux initiatives en

matière d’approche administrative
dans le cadre de l’UE.

La libre circulation des
personnes et l’immigration
Les pays Benelux ont déjà mis en
place une coopération étroite dans
le cadre de la circulation des personnes, par exemple, en signant des
accords d’exemption de visa pour
les titulaires de passeports diplomatiques et de service, des accords de
réadmission et des protocoles d’application. Les trois pays vont s’engager dans une coopération plus
étroite pour le retour des migrants
en situation irrégulière. Des actions
conjointes vont être envisagées,
en particulier envers les pays vers
lesquels le rapatriement est particulièrement difficile, par exemple par
le biais de visites et de démarches
conjointes. Au niveau politique
et administratif, les pays Benelux
continueront de signer des accords
de réadmission Benelux ainsi que
leurs protocoles d’application.

Renforcement
de la coopération judiciaire
Afin de mieux pouvoir analyser et
résoudre les problèmes communs,
le Benelux s’efforce de renforcer
la coopération judiciaire. On peut
penser notamment au renforcement de la coopération entre les
parquets – par exemple – en organisant une Concertation stratégique
« Parquets » – et en améliorant
le traitement des demandes d’entraide judiciaire internationale dans
le cadre de l’évolution de la législation de l’UE en la matière (décision
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d’enquête européenne en matière
pénale). D’autre part, l’analyse des
possibilités de révision du Traité
Benelux d’extradition et d’entraide
judiciaire en matière pénale de
1962 – également à la lumière de
l’évolution de la législation de l’UE
– et l’organisation de formations
communes pour les magistrats font
partie des options.

2.1.4.	Intensification de
la coopération axée
sur des phénomènes
spécifiques
Lutte contre la traite
des êtres humains
Le renforcement de la coopération
multidisciplinaire sera poursuivi, via
le suivi des ateliers de formation et
de la journée-conférence consacrés
à la protection des victimes et la
poursuite des auteurs. Sur cette
base le Benelux va créer un réseau
très étroit entre travailleurs sociaux afin d’aider encore mieux les
victimes. Sur base de la coopération
entamée en 2016, il sera également
procédé à une évaluation et une
actualisation de la brochure
Benelux sur le mécanisme de coopération Benelux pour les victimes
de la traite des êtres humains.
Le Secrétariat général veillera à une
diffusion adéquate de la brochure
informative placée sous le signe de
la coopération transfrontalière.
On mettra en œuvre la déclaration
politique Benelux relative à la
traite des êtres humains signée à
Luxembourg le 2 décembre 2016.

Approche de la radicalisation
Les partenaires mettent en œuvre
les conclusions et les recommandations du séminaire organisé en
2016 sur le signalement précoce
de la radicalisation dans la région
frontalière, en particulier en ce qui
concerne l’échange d’informations
concernant les personnes en voie
de radicalisation.
D’autre part, il est souhaitable de
coopérer plus étroitement dans le
domaine du signalement précoce de
la radicalisation, des analyses communes et du partage d’informations
en cette matière.

Approche de la cybercriminalité
Les infractions et crimes commis
via Internet sont de plus en plus
fréquents. Pour juguler cette cybercriminalité, une coopération internationale et la mobilisation de tous
les acteurs sont requises.
Le Benelux peut aussi s’avérer une
plateforme intéressante dans ce
cadre, notamment en permettant
un échange de bonnes pratiques,
un partage des connaissances et en
développant une stratégie coordonnée en ce qui concerne l’approche
opérationnelle.

Approche du transport illicite
et harmonisation des règles
concernant les artifices
Les objectifs de la coopération sont
de poursuivre l’échange d’informations et de bonnes pratiques
concernant les artifices pour parvenir à une harmonisation des règles

et à des accords sur le contrôle du
transport illicite. La préparation
commune de stratégies concernant
les problèmes dans le cadre de
l’UE comme la vente d’artifices par
internet figure également comme
objectif.

L’approche administrative
et la justice

STRUCTURE

La libre circulation des
personnes et l’immigration

Concertations stratégiques
• Groupe central de concertation
Senningen (SENN-CENTR)
• Coordinateurs (SENN-COORD)
• Concertation stratégique Benelux
Police (SENN-STRAT)

Concertations opérationnelles
tactiques
• Concertation des pays Benelux
Police (SENN-LAND)
• Concertations entre voisins

La police
• Groupe de travail « Traité de
coopération policière »
(SENN-Traité POL)
• Groupe de travail « Échange
d’informations dans la région
frontalière » (SENN-INFO)
• Groupe de travail « Officiers de
liaison » (SENN-LO)
• Groupe de travail « Formations
communes Benelux »
(SENN-FORM)
• Groupe de travail « Appui opérationnel » (SENN-ASSIST)
• Groupe de travail « Terrorisme »
(SENN-TERROR)
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• Groupe de travail « Approche
administrative » (SENN-BA)
• Groupe de travail « Traite des
êtres humains » (SENN-HUMAIN)

• Groupe de travail
« Réadmission » (P-READ)
• Groupe de travail « Visa » (P-VISA)

2.2.	PRÉVENTION ET
GESTION DES
CRISES
GÉNÉRALITÉS
Les crises, catastrophes ou calamités naturelles majeures peuvent
toucher un nombre important de
personnes et s’étendre sur de vastes
territoires. Or, au niveau Benelux,
les frontières sont très proches.
Comme les risques d’incidents ou
d’accidents peuvent par ailleurs
émaner d’une multitude de sources,
il demeure fondamental que les
pays du Benelux se servent de
leur expertise pour comprendre,
prévenir et gérer les risques transfrontaliers. L’analyse des processus,
le renforcement de la coopération
et les aspects d’éducation et de
conscientisation sont autant de
moyens qui contribuent à améliorer
la sécurité de tous.
Les collaborations ciblées sur les
vecteurs opérationnels d’intervention (service de secours, ambulance,
police …) seront renforcées d’autant
que la gestion des crises et des
situations requiert une réaction rapide et coordonnée entre différents
services concernés de pays voisins.

Outre ces activités traditionnellement inscrites dans les plans
d’action Senningen, nos pays sont
confrontés à d’autres risques
susceptibles de présenter un
impact transfrontalier tels la sécurité informatique, le changement
climatique (inondations), la sécurité
alimentaire ou encore les maladies
animales (épizooties).
La coopération en matière de
prévention et de réduction des
risques de catastrophes sera donc
intensifiée, sachant qu’on se situe
ici dans une approche proactive
et préventive, ainsi que les autorités nationales en ont convenu de
manière autonome et dans le cadre
également de l’UE avec la signature
du Cadre de Sendai UNISDR pour
la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.
Le changement climatique se fait
sentir dans la vie quotidienne et
fait apparaître de nouveaux défis.
Les risques sont analogues dans
les trois pays. Une action commune s’impose. C’est à l’échelle du
Benelux que des solutions durables
peuvent également être trouvées.

2.2.1.	Se préparer et gérer
les risques transfrontaliers
Approfondir la coopération
opérationnelle entre les centres
de crise
Afin de garantir une coopération
opérationnelle entre les trois
centres de crise, la collaboration
sera concrétisée par des actions
et mesures pratiques, comme
promouvoir l’échange de bonnes
pratiques en matière de protection
des approvisionnements vitaux.

Élaborer un concept
opérationnel d’échange
d’informations mutuelles
Dans le cadre de la mise en œuvre
du mémorandum d’accord Benelux
concernant la coopération dans le
domaine de la gestion des crises, un
plan d’approche sera élaboré en vue
d’optimiser la gestion, la transmission et la diffusion des informations
entre les trois centres de crise. Les
récents attentats de Bruxelles pourront servir de base de référence pour
examiner si les pays ont la même
analyse de la situation d’urgence et
des mesures prises en conséquence.

Identifier et analyser les risques
nationaux prioritaires

PILOTAGE STRATÉGIQUE
La coopération de crises et de catastrophes est pilotée par la concertation stratégique « crises ».
La coopération vétérinaire est pilotée par les chefs des services vétérinaires (Chief Veterinary Officers).
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Sur la base de l’inventaire Benelux
des risques transfrontaliers ayant
identifié et catégorisé les risques
présentant un impact transfrontalier potentiel, déterminer quelques
risques d’ampleur à traiter dans le

cadre de la coopération Benelux,
procéder à leur analyse et examiner
les capacités de réponse communes. D’autre part, regrouper des
sujets similaires en un seul sujet
principal, par exemple les pandémies, et faire attention aux effets
multiplicateurs des sujets.

2.2.2.	Lutter ensemble
contre les menaces
liées au changement
climatique

Concrétiser une coopération
opérationnelle lors d’interventions d’urgence (services de
secours, ambulances, etc.)

Sur la base des résultats des quatre
ateliers (2015-2016), une conférence est organisée, de même
qu’une analyse des risques et la
résilience des changements climatiques et des conditions météorologiques extrêmes pour le système
de transport frontalier, l’approvisionnement énergétique et la santé
publique dans le Benelux.

Trois volets de coopération ont été
identifiés dans ce cadre :
• Le volet « service incendie »
établira un inventaire des services
d’incendies dans les régions frontalières ;
• Le volet « transport médical
urgent transfrontalier» initiera
une coopération structurelle pour
répondre aux questions relatives
aux interventions d’aide médicale
urgente comme les ambulances ;
• Le volet de la « bonne gouvernance » développera des accords
transfrontaliers visant à améliorer la coopération et la gestion
entre les services de secours en
cas d’événements entrainant des
effets transfrontaliers.

Prendre en considération le
risque nucléaire
L’objectif est d’anticiper les situations d’urgences nucléaires pour
mieux les gérer en prévoyant des
échanges réguliers d’informations,
en tirant des conclusions des exercices réalisés dans nos pays, et en
maintenant un système d’information mutuelle.

Analyser les risques et
explorer les solutions

Il sera exploré comment la nature
peut aider à contrer les conséquences du changement climatique
par exemple par le biais de l’utilisation de ‘nature based solutions’. En
renforçant la nature, celle-ci devient
une solution qui permet de faire des
économies à terme.

Agir ensemble
A la lumière du Cadre d’action de
Sendai pour la réduction des risques
de catastrophe 2015-2030 adopté lors de la troisième conférence
mondiale de l’ONU, tenue au Japon
le 18 mars 2015, il a été convenu
que le Benelux étudierait les possibilités d’une initiative conjointe
visant à s’associer à l’approche proposée pour la réduction des risques
de catastrophe.
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Conscientiser et éduquer
au changement climatique
Une conférence sera organisée aux
Pays-Bas dans le cadre prédéfini
entre les trois pays « Apprendre à
vivre dans les limites de la planète ».
On y présentera notamment les
risques de la vie dans le delta, les
bonnes et mauvaises pratiques
autour de l’éducation à l’environnement. Une publication est conçue
avec des éléments pratiques pour
l’enseignement et en dehors, de
même qu’un site internet sur des
sujets liés à l’éducation au changement climatique.

2.2.3.	Lutter contre les
maladies animales
et sécuriser la chaîne
alimentaire
Mieux réglementer
Dans un esprit de conformité aux
développements européens et de
simplification administrative,
l’entièreté de l’acquis vétérinaire
Benelux actuel sera revue en fonction des besoins (actualisation ou
suppression).

Tracer les mouvements transfrontaliers
Afin d’être préservés des maladies
animales, nos trois pays ont conclu
des arrangements en matière de
pacage frontalier aux frontières
intra-Benelux. Pour répondre à des
situations concrètes des agriculteurs
sur le terrain, la décision Benelux
de 2012 en matière de pacage

frontalier de bovins aux frontières
intra-Benelux sera adaptée rendant
ainsi possible le pacage de bovins
dans une prairie limitrophe de la
frontière nationale par des bovins
provenant d’une autre commune
qu’une commune frontalière, et
autorisant le pacage frontalier en
dehors de la saison de pâturage.

Satisfaire aux conditions
sanitaires relatives aux
mouvements des équidés
Considérant les possibilités spécifiques de dérogation accordées à
l’échelle européenne aux mouvements transfrontaliers des équidés
(Directive 2009/156/CE et Règlement (CE) n° 1/2005), le contenu
du Mémorandum d’accord Benelux
de 2009 relatif au transport et au
commerce d’équidés sera revu et,
au besoin, coulé dans une forme
juridique plus appropriée.

Climat
• Groupe de travail « Adaptation au
changement climatique »
• Groupe de travail « Groupe de
contact Sendai »
• Groupe de travail « Éducation à la
Nature, à l’Environnement et au
Développement Durable »
(NAT-EDUC)
• Concertation stratégique
« Directeurs Benelux Nature,
Chasse, Forêts » (NAT-DIR)

Concertation stratégique
des chefs des services
vétérinaires (VET-CVO)
Groupe de travail « Sécurité alimentaire » (VV-SA-DV-AA)

STRUCTURE

Concertation stratégique
« Gestion des crises » (CRISESTRAT)
• Groupe de travail « Gestion des
crises » (SENN-CRISE)
• Groupe de travail « Identification
des risques » (SENN-RISK)
• Groupe de travail « Information
de la population » (SENN-COM)
• Groupe de travail « Coopération
services de secours »
(SENN-SECOURS)
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2.3.	LUTTE CONTRE
LA FRAUDE
GÉNÉRALITÉS
Les abus, les fraudes, l’escroquerie,
l’évasion fiscale ou le dumping social représentent des défis majeurs
pour la société. Ces phénomènes
ont un impact négatif sur la justice,
risquent de créer une concurrence
déloyale et limitent la capacité des
États membres à percevoir des
recettes.
Par ailleurs, le développement
du numérique et l’émergence de
nouvelles technologies créent de
nouvelles formes et organisations
de travail. Il est indispensable de
veiller à ce que toutes les formes
d’abus et de fraudes pouvant en résulter soient identifiées et que des
actions soient mises en œuvre pour
les contrecarrer.
Il est primordial de mieux comprendre les liens qui existent entre
la complexité du modèle social
européen et le développement de
stratégies non coopératives entre

pays membres afin de trouver des
moyens pour y remédier.
En réponse à ces défis majeurs, les
pays sont appelés à joindre leurs
efforts pour mieux comprendre
les dispositifs de prévention, de
contrôle et de sanctions des uns et
des autres, afin de pouvoir organiser des actions communes et
concertées. En effet, l’implémentation différente au niveau national
des règles communes, ainsi que les
pratiques divergentes en matière de
contrôle et de sanction entravent la
lutte contre les abus et les fraudes.
À cela s’ajoute l’inventivité des personnes ou entreprises qui essayent
de contrecarrer les règles en place.

peuvent être échangées, au moyen
de quels systèmes, et si cet échange
peut et doit être élargi. L’accroissement de la quantité d’informations
exige en même temps qu’elles
soient traitées d’une manière efficace pour permettre une intervention ciblée.
Cette coopération concerne essentiellement la lutte contre la fraude
fiscale et sociale ainsi que le dumping social. Par ailleurs, d’autres
types de fraudes telles que les
arnaques sont également pris en
considération.

D’une manière générale, les pays
sont appelés à mettre en place les
lignes directrices de la coopération
dans la lutte contre les abus et les
fraudes et à développer une approche commune dans la mise en
œuvre de dispositifs de prévention,
de contrôle et de sanction.

Fraude à la TVA
de type carrousel

L’échange de données est un outil
indispensable. Il convient dès lors
d’examiner quelles informations

PILOTAGE STRATÉGIQUE
Les coopérations structurelles dans le domaine fiscal et social sont
pilotées par des concertations stratégiques qui ont pour mission de
traduire les mandats politiques souhaités par les autorités ministérielles des pays Benelux, de diriger les priorités de l’action commune,
de donner les impulsions nécessaires aux activités thématiques et d’en
assurer une évaluation régulière. Dans le domaine social, le fondement de la coopération se trouve dans la recommandation Benelux
relative au développement d’une coopération multilatérale dans la
lutte contre la fraude sociale transfrontalière au niveau du Benelux et
au niveau européen.
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2.3.1.	Coopération fiscale et
lutte contre la fraude

Les fraudeurs dans le cadre de la
fraude à la TVA de type carrousel
seront détectés et leurs agissements seront contrés notamment
en accompagnant la mise en œuvre
au niveau européen de la « Transaction Network Analysis » améliorée.

Commerce électronique/ventes
sur internet
Les partenaires identifieront les
webshops/plateformes électroniques (tva/produits soumis à accise)
et la manière dont ils fonctionnent
pour faire ensuite une proposition d’un forum pour l’échange de
données et établiront un plan de
travail pour renforcer le contrôle et
la surveillance.

Accises
Les pays Benelux continueront à
partager les connaissances concernant la surveillance et le profilage
des mouvements de marchandises
soumises à l’accise, se joindront aux
formations nationales existantes et
feront des visites de travail mutuelles dans le cadre de sujets spécifiques aux accises. L’aperçu des taux
d’accise sera actualisé et leurs effets
frontaliers seront examinés.

Recouvrement
L’idée d’une procédure, à introduire
au niveau européen, pour inciter à
utiliser la restitution de tva étrangère (ou plus largement : d’un avoir)
pour l’apurement de créances en
souffrance (fiscales, mais peut-être
aussi d’une autre nature) continuera à être analysée.

Chevaux d’élite
En application de la recommandation Benelux de 2016 relative à la
promotion de la coopération fiscale,
douanière et vétérinaire dans le secteur équin, une structure multidisciplinaire Benelux/internationale avec
des points de contact uniques sera
mise en place de manière à améliorer ensuite l’échange de données
et à rédiger un guide de bonnes
pratiques pour informer le secteur
(commerçants et vendeurs).

Intelligence fiscale
Les pays du Benelux travaillent à des
analyses communes des risques et à
des règles qui sous-tendent ces sys-

tèmes d’analyse. Les connaissances
partagées sur les techniques et les
systèmes contribuent en outre à la
détection plus rapide de tendances
et risques nouveaux.

la coopération en cours entre les
services d’inspection sociale.

Rulings fiscaux

Le groupe de travail Benelux travaillera à un niveau pratique pour
superviser et améliorer la procédure A1. Sur la base de l’expérience
et des connaissances acquises, les
trois pays du Benelux saisiront la
Commission européenne de recommandations, propositions et
idées dans le domaine du détachement (A1) pour éviter les abus ou
l’usage indu de la réglementation et
contribuer par les définitions à un
cadre conceptuel harmonisé pour le
travail frontalier.

Lors d’un séminaire Benelux, les
partenaires partageront leurs
connaissances et expériences sur
les rulings fiscaux et discuteront de
propositions et d’idées communes.

2.3.2.	Coopération sociale
et lutte contre la
fraude
Agences d’intérim frauduleuses
Sur la base d’une analyse commune
des risques, si possible, les inspections examineront la possibilité
d’identifier des montages transfrontaliers. À partir de ces analyses, les
inspections organiseront à nouveau
des contrôles communs dans les
trois pays du Benelux, notamment
dans le secteur de l’intérim, afin de
contribuer à la systématisation de la
collaboration entre les contrôleurs.

Cadre juridique pour la
coopération transfrontalière
entre les services d’inspection
Les services d’inspection et le
Secrétariat général collaboreront en
2017 pour initier un cadre juridique
pour la coopération transfrontalière entre les services d’inspection
sociale. Le Traité de Liège peut
servir comme exemple. Il sera tenu
compte des enseignements tirés de
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A1/procédure de
détachement

Fraude aux allocations
La coopération administrative sera
renforcée afin d’identifier les personnes susceptibles de frauder et
de mettre en place les instruments
nécessaires en vue de combattre
ces pratiques.
Sur la base des résultats d’un projet
pilote d’échange de données liées à
l’emploi et au chômage, un échange
transfrontalier de données sera mis
en place entre les pays Benelux.
On examinera aussi la possibilité d’accorder aux institutions de
sécurité sociale des pays du Benelux
un accès aux banques de données
nationales de la sécurité sociale
des autres états membres, compte
tenu de la législation relative à la
protection de la vie privée des états
membres.

Contrôles d’identité
sur le lieu de travail
La coopération visera à favoriser
la comparabilité des systèmes de
contrôle d’identité sur le lieu de
travail, notamment en renforçant la
coordination entre les pays Benelux.
Les possibilités de notification électronique des détachements seront
également analysées afin d’aboutir
à un instrument uniforme de signalement de ceux-ci.

2.3.3. Autres types
de fraudes
Arnaques visant les
professionnels
En tant que pionnier de l’UE, le
Benelux a joint ses forces pour
lutter contre les arnaques visant les
professionnels en créant une base
de données en ligne pour le partage
d’informations des tentatives sur
cette forme de fraude. Le perfectionnement de l’outil créé en 2015
complètera les mesures de prévention communes de lutte contre les
arnaques visant les professionnels.

Prévenir les risques de fraude
dans les soins de santé (coopération avec l’EHFCN/European
Healthcare Fraud & Corruption
Network)

tation de soins dans un autre état
membre et les flux financiers entre
les pays du Benelux et ce dans le
cadre de la mobilité des patients.

• Groupe de travail « Fraude aux
allocations » (SOC-UFA)

Chacun de ces trois domaines donnera lieu à l’élaboration d’un projet
avec la mission suivante, à savoir la
mise sur pied d’une analyse ciblée
en la matière de même que la mise
sur pied et l’utilisation d’une plateforme réseau.

• Groupe de travail « Arnaques
visant les professionnels »

STRUCTURE

Concertation stratégique
Benelux « Coopération fiscale
et lutte contre la fraude »
(FISC-STRAT)
• Groupe de travail « Missing Trader
Intracommunity Fraud Benelux »
(FISC-MTIC)
• Groupe de travail « Accises »
(FISC-ACC)
• Groupe de travail « Coopération
administrative » (FISC-ADM)
• Groupe de travail « Chevaux
d’élite » (FISC-CEP)
• Groupe de travail « Intelligence »
(FISC-INTEL)
• Groupe de travail « VAT Refund
Procedure » (FISC-VRP)
• Groupe de travail « Mini One Stop
Shop » (FISC-MOSS)

Concertation stratégique
Benelux « Coopération
sociale et lutte contre la
L’accent sera mis sur trois domaines, fraude » (SOC-STRAT)
à savoir les prestataires de soins qui
demandent un agrément professionnel dans un autre état membre,
l’utilisation de la carte européenne
d’assurance maladie lors de la pres-

• Groupe de travail « Agences d’intérim frauduleuses » (SOC-AIFU)
• Groupe de travail « Sociétés fictives » (SOC-SSOF)
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Autre type de fraudes
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LE BENELUX
EN TANT QUE CENTRE
D’EXPERTISE
Le Secrétariat général de l’Union Benelux initie et soutient les projets.
Grande est la volonté de coopérer
entre les pays Benelux. Cela va de
la résolution de problèmes dans les
régions frontalières à des projets
ayant une dimension européenne.
La vocation du Benelux est d’être
le laboratoire de l’Europe. Ce qui
réussit ici peut être en Europe une
réponse aux problèmes concrets
des citoyens et des entreprises. Le
Secrétariat général a acquis une
grande expertise grâce à son action
sur le terrain des années durant. Il
est un centre d’expertise et il met
chaque jour son expertise et son réseau à la disposition des partenaires
de la coopération Benelux. Cette
expertise réside dans le savoir-faire
qu’il détient pour faire coopérer
les autorités de part et d’autre des
frontières sur le plan tant administratif et juridique qu’opérationnel.
Ce savoir-faire se développe sans
cesse et est innovant.

Le Benelux : Centre
d’expertise de
la coopération
transfrontalière
Les nombreux aspects liés au phénomène de la frontière nationale
font que la coopération de part et
d’autre de cette frontière peut être
une mission assez complexe. Le Benelux en tant que centre d’expertise
en coopération transfrontalière aide
activement les collectivités territoriales aux frontières intérieures et
extérieures à mettre en place cette
coopération. En donnant à cette
dernière une forme structurelle, les
tâches peuvent être accomplies plus

efficacement et la capacité individuelle de chacun des partenaires
s’en trouve accrue. Il est alors plus
facile de trouver des solutions pour
un objectif commun qui ne pourraient être trouvées en agissant en
ordre dispersé. On en trouve déjà
de bons exemples comme la coopération à Baarle en vue d’assurer
une formation pour la musique, la
danse et les arts et à Terneuzen où
les équipements de base pour les
personnes sont gérées en commun
avec les communes flamandes
voisines. La convention Benelux de
2014 concernant la coopération
transfrontalière et interterritoriale
a été conçue comme instrument
juridique dans ce but. L’objectif est

PILOTAGE STRATÉGIQUE
Lors de l’entrée en vigueur de la Convention Benelux de 2014
concernant la coopération transfrontalière et interterritoriale, une
commission de la convention sera instituée pour tracer les lignes
directrices des années à venir. D’autre part, le Comité de direction
« Coopération transfrontalière » se chargera de piloter et de suivre
les différents projets.
Les groupes de travail concernés traiteront les projets de coopération transfrontalière mentionnés ci-après dans le cadre conventionnel.
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de réaliser trois nouvelles formes de
coopération dont un Groupement
Benelux de coopération territoriale
(GBCT).

Valoriser l’expérience en
matière de coopération transfrontalière du Secrétariat
général

Hormis le fait qu’il met son expertise à disposition, le Secrétariat
général constitue une plateforme
avec des événements pour les parties prenantes comme la ‘Journée
Benelux de la coopération transfrontalière 2017’. Les informations
nécessaires sont fournies dans
l’Almanach quinquennal et à l’aide
d’un site internet rénové, qui est
également aménagé pour l’échange
de bonnes pratiques.

Une conférence sera organisée au
Luxembourg sur le thème de la
coopération transfrontalière dans
la région du Benelux et ses régions
limitrophes.
On y présentera notamment l’expérience du Benelux en matière
de coopération transfrontalière.
Une publication sera conçue avec
les conclusions de la conférence et
les bonnes pratiques identifiées en
matière de coopération transfrontalière.

PROJETS

Diffusion de données
relatives à la coopération transfrontalière via internet et actualisation de l’almanach de la
coopération transfrontalière
L’almanach Benelux collecte toutes
les données de la coopération transfrontalière entre les pays Benelux et
les pays voisins. Les données sont
actualisées et la mise en forme est
en même temps adaptée.
On étudiera la transformation
de l’almanach en un ouvrage de
référence basé sur un site internet.
Ce site internet pourra également
diffuser aux mandataires locaux des
informations sur les possibilités de
la coopération transfrontalière et
interterritoriale dans divers domaines. Le site sera à la base de la
mise en place d’un centre d’expertise sur la coopération transfrontalière.

STRUCTURE
Commission et groupe de travail
« Convention de coopération transfrontalière et interterritoriale »
(lors de l’entrée en vigueur de la
Convention)

Développer le droit
Benelux
En cas d’ancrage juridique des
accords passés dans le cadre de la
coopération Benelux, on s’efforce
de recourir, dans la mesure du possible, aux instruments appropriés
prévus à l’article 6 du traité instituant l’Union Benelux (les décisions,
recommandations et directives du
Comité de Ministres, ainsi que les
conventions Benelux). Ces instruments sont examinés par le Comité de Juristes Benelux avant leur
entrée en vigueur et sont publiés
au Bulletin Benelux. D’autre part, la
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volonté est d’améliorer la réglementation dans l’ensemble de l’acquis
Benelux.
L’article 350 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
permet par ailleurs de déroger, avec
ces instruments, aux prescriptions
de l’UE en vigueur dans la mesure
où l’Union Benelux se trouve en
avance sur l’UE. Ceci permet à
l’Union Benelux de jouer pleinement son rôle de précurseur au sein
de l’UE.
Le Secrétariat général veille à ce
que les institutions ou organes de
l’Union Benelux accomplissent à
temps les actes de procédure. A
l’occasion du transfert du siège de
la Cour au Luxembourg et afin de
mettre en exergue la jurisprudence
de la Cour, la Cour peut organiser
une séance académique. Le Secrétariat-général aidera pratiquement la
Cour à organiser la séance.
Si c’est nécessaire ou opportun, les
instruments Benelux sont adaptés,
par exemple à la suite de développements dans l’UE. Il s’agit entre
autres de l’adaptation de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins
ou modèles) en vue de la transposition de la directive (UE) 2015/2436
rapprochant les législations des
États membres sur les marques. La
mise en œuvre pratique d’une réglementation peut également donner lieu à une modification ciblée.

Suivre la coopération
en matière de
réglementation de l’UE
Comme l’a décidé le Comité de
Ministres Benelux, le Benelux porte
l’attention nécessaire aux développements pertinents en matière
de réglementation et de politique
de l’UE. Il est important de bien
appréhender ces développements
afin que la coopération Benelux
puisse en tenir compte, avancer sur
cette base ou prendre de nouvelles
initiatives. La prévention d’effets
transfrontaliers indésirables ou de
problèmes lors de la mise en œuvre
concrète dans les pays, ainsi que
l’éventuelle valeur ajoutée de la
coopération Benelux par rapport
à la coopération dans d’autres enceintes, occupent le premier plan à
cet égard.
Afin de mieux pouvoir signaler
d’éventuels effets transfrontaliers
indésirables d’une réglementation
envisagée dans le cadre de l’UE,
ou l’existence d’une coopération
Benelux sur laquelle cette réglementation pourrait bâtir, il est en
outre vérifié si les informations nécessaires à cet effet sont partagées
entre les groupes de travail Benelux
concernés et les négociateurs des
pays du Benelux. Chaque année,
une concertation peut avoir lieu
entre les coordinateurs nationaux
de la transposition, les Représentations permanentes auprès de l’UE et
le Secrétariat général.
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LE BENELUX
MOTEUR DE LA
COOPÉRATION RÉGIONALE
Le Benelux se considère comme
le laboratoire de l’Europe et, à cet
égard, il est possible d’identifier une
série d’enceintes de coopération
qui s’élargissent lentement et sont
finalement reprises par l’Union européenne. Grâce à sa longue expérience, l’Union Benelux inspire aussi
les pays à l’intérieur et en dehors
de l’Union européenne qui veulent
institutionnaliser leur coopération
régionale.
Le traité Benelux de 2008 prévoit expressément l’ouverture sur
d’autres pays et organisations dans
ses articles 24 à 27. Cette ouverture
peut prendre différentes formes. Il
peut s’agir d’accords politiques structurels comme avec le gouvernement
de la Rhénanie du Nord-Westphalie
(RNW) ou du soutien politique et administratif apporté à des réseaux informels tels que Euro Contrôle Route
ou le Forum pentalatéral de l’énergie. Ces réseaux multilatéraux sont
issus d’initiatives Benelux auxquelles
le Comité de Ministres attache une
grande valeur et ce dernier a chargé
le Secrétariat général de continuer à

soutenir ces initiatives.
Enfin, le Benelux entretient des
relations appropriées avec d’autres
enceintes de coopération internationales telles que l’Union européenne,
l’OCDE, la Grande Région et la Commission internationale de la Meuse
ou avec les régions limitrophes en
Allemagne et en France.

Rhénanie du
Nord-Westphalie (RNW)
En 2008, les gouvernements des
pays du Benelux et l’état fédéré allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW) ont décidé de coopérer
plus étroitement. Les défis sur le
plan de la sécurité, du climat ou
de la croissance économique sont
identiques. Les ports maritimes et
les ports intérieurs sont en tête en
Europe. L’ensemble de la région
constitue un territoire urbanisé et
densément peuplé avec un grand
dynamisme et une force innovante.
Les citoyens et les entreprises
veulent coopérer mais les frontières
nationales font obstacle et entravent
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les solutions. Les racines historiques
et culturelles communes renforcent
la coopération et font en sorte que
cette région clé en Europe présente
un profil commun. La grande diversité des activités fait justement la
force de cette région. Les ministres
et les fonctionnaires se concertent
régulièrement pour consolider et
approfondir la coopération. Un
fonctionnaire de liaison soutient et
facilite quotidiennement la coopération entre Düsseldorf et le Secrétariat général.
La volonté de coopérer est grande
mais l’objectif reste les résultats
concrets qu’elle produit. Ces dernières années, des progrès ont été
réalisés au niveau de l’information
des travailleurs frontaliers, du transport, de la mobilité et de la sécurité.
Il y a eu des échanges de bonnes
pratiques au niveau de l’efficacité
énergétique, de la mobilité des travailleurs, de la sécurité alimentaire
et de la logistique.

Il reste un potentiel encore important. C’est pourquoi les projets suivants seront menés prioritairement
entre les pays en 2017 :
Dans le cadre du Marché
intérieur & économie :
1.1. MARCHÉ DU TRAVAIL
• Élargissement du portail ;
• Qualifications professionnelles ;
• Stages transfrontaliers ;
• Mettre au point des indicateurs
pour le marché du travail transfrontalier.
1.2. TRANSPORT
• Comité de direction « Communications et transports » ;
• Corridor Benelux de Systèmes de
transport intelligents (STI) ;
• Mobilité durable – électromobilité
et carburants de substitution ;
• Agenda ferroviaire ;
• Sécurité routière.
1.3. A
 CHÈVEMENT DU
MARCHÉ INTÉRIEUR ;
• La transition énergétique
(Réseau d’expertise énergétique) ;
• Gestion et transport des déchets.
Dans le cadre de la sécurité &
société :
2.1. POLICE, JUSTICE &
MIGRATION
• Entraînements et formations
communes ;
• Appui opérationnel ;
• Approche administrative de la
criminalité organisée.

2.2. P RÉVENTION ET GESTION
DES CRISES
• Identifier et analyser les risques
nationaux prioritaires ;
• Concrétiser une coopération opérationnelle lors d’interventions
d’urgence (services de secours,
ambulances, etc.) ;
• Prendre en considération le risque
nucléaire ;
• Sécurité alimentaire.
2.3. LUTTE CONTRE LA FRAUDE
• Chevaux d’élite.
Enfin, la coopération BNL-RNW
dans ces domaines fait office de
plateforme et de réseau pour les
fonctionnaires et les experts. Du
fait que les collègues de l’autre côté
de la frontière sont connus et ont
construit une relation de confiance,
les uns et les autres nouent plus
rapidement un contact en cas de
crise (p.ex. épizooties, catastrophes)
ou en cas d’opérations de sécurité
transfrontalières. Ces contacts personnels sont le facteur de succès de
la coopération.

Euro Contrôle Route
(ECR)
Euro Contrôle Route poursuit en
2017 son autonomisation par la
création d’un Groupement européen de coopération territoriale
(GECT). Grâce à son expérience, le
Secrétariat général soutient ECR
dans l’achèvement rapide des procédures.
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ECR se concentre par ailleurs sur
l’harmonisation des procédures de
contrôle, les formations communes,
les contrôles transfrontaliers, l’amélioration de l’échange des données
des contrôles et la lutte contre la
fraude au tachygraphe.
ECR continue à entretenir des
contacts suivis avec les autres
parties prenantes dans le secteur logistique. En effet, des accords clairs
et une mise en œuvre optimale de
la technologie moderne d’assurer
des contrôles plus rapides et plus
efficaces.

Coopération régionale
en matière d’énergie
Les pays du Benelux jouent pleinement leur rôle traditionnel de
précurseur et de laboratoire en
Europe sur le plan de l’énergie. La
coopération reste exemplaire non
seulement entre les trois pays euxmêmes (voir les parties antérieures
sur le marché intérieur), mais aussi
avec les pays voisins.
Les pays du Benelux ont structuré
leur coopération en matière d’électricité avec l’Allemagne, la France,
l’Autriche et la Suisse dans le Forum
pentalatéral de l’énergie. La concertation régionale en matière de gaz
entre le Benelux, l’Allemagne et
la France se déroule au sein de la
Plateforme Gaz. La coopération en
matière d’énergie entre les pays
riverains de la mer du Nord est officialisée dans la Concertation sur la
mer du Nord (North Seas Countries’
Energy Cooperation).

Le soutien au niveau de la logistique
et du contenu pour toutes ces structures de coopération régionales a
été dévolu au Secrétariat général
comme secrétariat permanent. La
guidance politique est aussi assurée
par le Benelux. Les directeurs généraux de l’énergie des pays du Benelux mettent cette coopération régionale comme un point permanent
à l’ordre du jour de leur concertation. Parallèlement à la présidence
du Comité de Ministres Benelux, les
ministres Benelux assument la présidence de la concertation pentalatérale. Ils organisent tous les deux
ans une concertation-bilan avec les
ministres de tous les pays concernés et le Commissaire européen en
charge de l’énergie.
Ce pilotage ministériel actif et l’appui du secrétariat ont des conséquences à un triple niveau :
1. L es priorités des structures de
coopération régionale coïncident
parfaitement avec les priorités du
Benelux ;
2. L a coopération régionale est
ouverte à la possibilité de projets
Benelux spécifiques ;
3. L e Benelux donne une forme et
un contenu concrets à la réalisation de l’Union européenne de
l’énergie qui se construit dans
une large mesure sur les piliers
régionaux.

2014, dont le Secrétariat général
assure le secrétariat et la présidence,
a pour but d’associer les parties
prenantes de l’estuaire de l’Escaut
de manière proactive à la préparation et à l’exécution de la politique
relative à l’Escaut. Le « Schelderaad
» peut rendre des avis à la Commission intergouvernementale néerlando-flamande de l’Escaut (VNSC) dans
laquelle sont représentées les autorités centrales des Pays-Bas et de la
Flandre. La concertation est en cours
et suit l’agenda du collège administratif de la VNSC. Le « Schelderaad »
est associé de manière proactive au
programme de recherche de la VNSC
intitulé « Agenda voor de Toekomst »

Commissions
internationales
de la Meuse et de
l’Escaut
Depuis 2006 pour la Commission
internationale de la Meuse, et 2015
pour la Commission internationale
de l’Escaut, le Secrétariat général
a acquis un statut d’observateur
auprès de ces deux institutions.
L’objectif est de travailler en synergie sur des thématiques relatives
à l’eau telles que l’adaptation au
changement climatique (aspects
d’inondation) ou encore dans une
optique de gestion transfrontalière
des pollutions accidentelles.

Schelderaad
Le « Schelderaad », institué officiellement par les ministres néerlandais
et flamand des transports le 15 avril
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