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Voici le nombre de décisions ministérielles adoptées
au niveau Benelux qui sont juridiquement
contraignantes pour les trois pays. Ces décisions
portent sur différents domaines. Alors que dans les
années soixante, les sujets abordés portaient
principalement sur les tarifs Benelux en matière
d'importation de produits agricoles et de denrées
alimentaires, ils portent entre
autres sur la reconnaissance réciproque
de diplômes ou l’autorisation
des transports ambulanciers
transfrontaliers.

81.000
81.000 travailleurs frontaliers sont actifs sur le
territoire du Benelux. La coopération Benelux vise à
faciliter la recherche d'un emploi approprié dans le
pays voisin en fournissant des informations
actualisées par le biais de brochures et d'un site
web spécialement développé à cet effet.

Le nombre de contrôles conjoints de camions et
d'autobus entre les trois pays ne cesse d'augmenter.
À l'heure actuelle, 744 véhicules au total ont été
soumis à des inspections Benelux en vue de
favoriser la sécurité routière.
Cette coopération est réglée
par un Traité Benelux.

Cette année, les pays Benelux fêtent
leurs 60 ans de coopération visant à
faciliter la vie des citoyens et des
entrepreneurs et à promouvoir
l'intégration européenne. À l'occasion de
cet anniversaire, nous vous présentons
quelques chiffres relatifs au partenariat
entre les trois pays.

Voici le nombre de communes qui coopèrent dans une
structure juridique transfrontalière sur la base d'une
Convention Benelux. Ces projets conjoints portent sur
des besoins concrets identifiés dans la région
frontalière comme, par exemple, les soins aux
personnes âgées, les loisirs et l'emploi.
En Europe, le Benelux est un pionnier
dans le domaine de la coopération
transfrontalière.

C'est le nombre total de marques et modèles
Benelux enregistrés auprès de l'Office
Benelux de la propriété intellectuelle à La
Haye. C'est depuis les années 1960 que les
trois pays du Benelux ont développé une
législation commune pour protéger la
propriété intellectuelle. Ainsi, le Benelux
est au service de l'entrepreneur
moderne et innovant.

Tout le monde sait que le Benelux était au cœur de la
construction européenne. Son rôle actuel de laboratoire
pour la coopération européenne est peut-être moins
connu. L'article 350 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne prévoit explicitement cette
fonction, exclusivement réservée à ces trois pays.
Autrement dit, un héritage du passé peut
encore être très actuel et connaître
plusieurs applications dans le cadre
de la coopération.
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C’est le nombre d’hectares qu’occupe actuellement le
parc naturel transfrontalier De Kalmthoutse Heide,
situé dans la province néerlandaise de Noord-Brabant
et dans la province belge d'Anvers.
Il a été fondé à l'initiative du Benelux sur base d'une
décision Benelux de 1987. Dès le début des
années 80, les pays du Beneluxont déjà
collaboré étroitement à la conservation
de la nature et à la protection du paysage.
À ce jour, la durabilité est un thème
central de la coopération
Benelux.

400.000.000
Plus de 400 millions d'habitants font partie de la zone
Schengen. Cette zone a été créée en 1985 lorsque les
chefs de gouvernement du Benelux se sont mis
d'accord avec l'Allemagne et la France à Schengen au
Luxembourg pour permettre la libre circulation des
personnes et abolir les contrôles aux frontières
intérieures. Le Benelux a depuis les années
soixante accumulé beaucoup d'expérience
dans ce domaine. D'autres pays ont
rejoint plus tard la zone
Schengen.

168.000

Au moins 168.000 patients passent la frontière sur
l'ensemble du territoire du Benelux pour bénéficier
de soins dans un pays voisin. Le Benelux
entreprend des actions en vue de faciliter
l'administration de soins transfrontaliers
pour les citoyens et d'améliorer
la qualité des soins par le
biais de la coopération.

735
Depuis 2015, les polices locales ont réalisé environ
735 actions de police conjointes dans la région
frontalière entre la Flandre et les Pays-Bas.
Ces actions sont rendues possibles par le
Traité de police Benelux qui vise à
renforcer la sécurité des citoyens
au sein du Benelux.

134

Une des premières recommandations Benelux dans
les années soixante visait à harmoniser la législation
en matière de cacao et de chocolat, 134
recommandations plus tard, ces recommandations
portent entre autres sur une action conjointe
contre la fraude sociale et sur le développement
d'une infrastructure de bornes de
recharge pour les voitures
alimentées aux carburants
alternatifs.

