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MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE 
POUR LA STIMULATION DU VÉLO

L’essor des vélos électriques et des vélos cargos incite de plus en plus à se déplacer (sur des distances plus longues) à vélo 
ou à utiliser le vélo comme moyen de transport pour des services ou à des fins commerciales. L’utilisation croissante du vélo
nécessite des infrastructures suffisantes et sûres, reliées aux autres modes de transport. Dans la Déclaration européenne du 
3 juin 2022 (European Cycling Declaration), les pays Benelux et les pays européens animés du même esprit (dont le 
Danemark, l’Autriche et l’Irlande) ont proposé que 2024 soit proclamée « année européenne du vélo ».

Objectifs :
• Mettre en œuvre les priorités de la feuille de route pour la stimulation du vélo, telles que l’aspiration à une

infrastructure cycliste sûre et le partage des opportunités que les vélos cargos peuvent offrir pour la logistique ;
• Plaider conjointement au sein de l’Union européenne pour que le vélo occupe une place importante dans l’agenda

européen de la mobilité et que 2024 soit l’année européenne du Vélo ;
• Organiser une conférence Benelux sur le vélo afin de stimuler l’utilisation du vélo comme moyen de transport.
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TRAITÉ DE POLICE BENELUX
Le traité de police Benelux qui entrera selon toute attente en vigueur en 2023, constitue un nouvel instrument très important pour nos
pays, permettant notamment un renforcement de l’action policière commune, un partage d’informations et des enquêtes transfrontalières.
Il contient de nombreux éléments novateurs qui font à nouveau du Benelux un laboratoire de la coopération policière au sein de l’Union
européenne.

Différents accords/arrangements d’exécution entreront selon toute attente en vigueur en même temps que le traité. Il s’agit de :
• L’accord d’exécution Benelux relatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien dans le cadre des missions effectuées en

application des législations relatives aux étrangers sur le territoire des pays du Benelux ;
• L’accord d’exécution entre la Belgique et les Pays-Bas concernant la consultation des banques de données policières dans un poste de

police commun ;
• L’accord d’exécution entre la Belgique et les Pays-Bas concernant la consultation des banques de données accessible à la police lors de

patrouilles mixtes et de contrôles communs ;
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• L’accord d’exécution entre la Belgique et les Pays-Bas concernant l’échange de données de référence pour la reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (ANPR) ;
• La décision Benelux relative à la désignation des autorités compétentes pouvant autoriser exceptionnellement le transport ainsi que le port de certaines armes et munitions lors

d’une intervention transfrontalière ou d’une présence transfrontalière ;
• L’arrangement d’exécution Benelux relatif aux poursuites transfrontalières ;
• L’arrangement d’exécution Benelux concernant l’utilisation commune des officiers de liaison. L’objectif principal de ce nouvel arrangement consiste à renforcer encore davantage la

coopération du réseau Benelux ;
• Le formulaire de demande concernant l’accompagnement transfrontalier de personnes et de biens sous la protection de l’autorité ou des services compétents de l’État d’envoi.

Par ailleurs, de nouvelles réflexions seront entamées pour conclure un accord sur l’interrogation de concordance de banques de données policières et un accord en matière de
recherche transfrontalière.
La mise en œuvre du plan de communication établi en commun pour informer tant le personnel de la police que les citoyens, le ministère public et les autres administrations des
dispositions du nouveau traité de police Benelux est préparée et sera activée au moment adéquat. Sous la dénomination « Franchir la frontière sans inquiétude », divers modules de
formations et d’instructions sont organisés en vue d’informer les policiers sur la mise en œuvre opérationnelle du traité de police sur le terrain. Ces formations favorisent également la
coopération entre les différentes forces de police des trois pays.
L’application de police Benelux continue à être actualisée conformément aux nouvelles dispositions du traité de police.
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SIGNATURE DU TRAITÉ BENELUX MULTILATÉRAL
pour l’amélioration et le renforcement de la coopération transfrontalière en 
matière de lutte contre la fraude sociale et en matière de protection de la santé 
et de la sécurité au travail et des conditions de travail décentes.

Les trois pays sont en train de finaliser les négociations relatives au traité. L’objectif de celui-ci consiste à donner un cadre 
juridique en matière d’inspections ou de contrôles commun(e)s ou concerté(e)s et d’échanges d’informations, de même 
qu’à renforcer la coopération multidisciplinaire entre les pays afin notamment : 

• de lutter contre la fraude sociale, la concurrence déloyale et le dumping social ;
• de veiller à ce que la sécurité, la santé et l’hygiène au travail soient respectées ;
• de veiller à ce que les conditions de travail décentes et équitables, ainsi que le droit au travail des travailleurs soient 

respectés ;
• de veiller à ce que les cotisations sociales correctes soient payées dans l’Etat membre compétent.
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JUMEAU NUMÉRIQUE – INFRASTRUCTURE, UN 
MODÈLE POUR L’AVENIR

D’importants pans de l’infrastructure routière du Benelux ont besoin de maintenance ou de remplacement. En outre, la
numérisation et la décarbonisation nécessitent une innovation à grande échelle qui est servie par l’intensification des
activités et la coopération transfrontalière. C’est pourquoi les gestionnaires des routes du Benelux veulent parvenir à un
échange plus détaillé de données dans différents domaines. Un jumeau numérique (Digital Twin) pour les gestionnaires des
routes peut représenter un outil très utile à cet égard. Il s’agit de créer un modèle dynamique des principaux corridors
transfrontaliers au sein de l’infrastructure routière du Benelux. Une attention particulière est accordée, entre autres, au
déploiement de l’infrastructure de recharge, aux échanges sur les travaux de maintenance et aux aires de stationnement
pour les camions. Un appel d’offres Benelux, géré par le Secrétariat général Benelux et avec des contributions financières
des États membres concernés, sera lancé pour la réalisation d’une étude sur le jumeau numérique. Celle-ci donnera un
aperçu des différentes possibilités d’une version test du jumeau numérique Benelux pour les gestionnaires des routes, ainsi
qu’une estimation des coûts et un calendrier détaillé pour l’élaboration de la version test.
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COOPÉRATION SUR L’ÉNERGIE ÉOLIENNE EN 
MER DU NORD (NORTH SEA ENERGY 
COOPERATION – NSEC) 
La mer du Nord représente plus de 85 % de l’ambition européenne totale dans le domaine de la production d’énergie
éolienne en mer. Dès lors, la présidence néerlandaise accorde une grande priorité à la coopération en mer du Nord et vise
une ou plusieurs rencontres de haut niveau, déclarations et sessions d’approfondissement sur le terrain en vue d’accélérer
et d’optimiser le réseau maillé offshore. L’objectif est de faciliter le potentiel de l’énergie éolienne en mer et l’inclusion de la
nature à l’échelle transfrontalière. Dans cette optique, trois axes majeurs seront explorés : 1) une vision à long terme sur le
système énergétique en mer du Nord ; 2) trois transitions en mer du Nord et 3) une chaîne d’approvisionnement et une
révision du paragraphe NSEC des plans nationaux Énergie et Climat. Cet élément sera réalisé avec les membres de la NSEC.
En outre, les échanges avec d’autres régions et pôles énergétiques offshore seront facilités dans le cadre de la North Seas
Energy Cooperation. Par ailleurs, un plan intégré à long terme sera conçu pour les infrastructures énergétiques en mer du
Nord sur la base du règlement RTE-E, en coopération avec le REGRT-E, avec les développeurs et les gouvernements et dans
le cadre de la NSEC. La déclaration de Dublin du 12 septembre 2022 pour accélérer le déploiement de l’énergie éolienne
dans tout le bassin de la mer du Nord sera également mise en oeuvre. Enfin, une coopération entre le Benelux et les pays
baltes en matière de transition énergétique sera recherchée.
• La NSEC poursuivra la mise en oeuvre de la déclaration de Dublin du 12 septembre 2022 :
• Affinement des objectifs 2030-2040 et 2050 ; 
• Mise en oeuvre du règlement RTE-E ; 
• Délivrance des permis, aménagement du territoire maritime et considérations environnementales ; 
• Renouvellement du chapitre commun dans le cadre des plans nationaux Énergie et Climat ; 
• Poursuite de l’élaboration et du déploiement de projets hybrides ; 
• Concertation structurée avec les entreprises de la chaîne d’approvisionnement offshore ; 
• Estimation et exploitation de manière conjointe du potentiel de l’hydrogène renouvelable et de ses dérivés produit à 

partir de l’énergie offshore ; 
• Coopération renouvelée avec le Royaume-Uni.
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