
Commission Nationale Climat  
 
Décisions prises le 2 mai 2016 
 

2. Plan national énergie-climat 

Dispositions intra-belges : 
Il est décidé de demander à CONCERE de communiquer la proposition de mandat et de fournir 
une note d’information, sur base de laquelle la CNC pourra se prononcer. 
 

3. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé. 
 

4. Approbation du PV de la réunion du 16 février 2016 

Le PV est approuvé, moyennant la correction dans le point 9 Divers, au §2 : « … dorénavant 
seuls les montants engagés liquidés seraient communiqués,… » 
 

5. Accord de coopération Burden sharing & Accord de coopération Registre national : état 

des lieux et processus en vue de l’adoption 

AC BS : 
a) La Présidence propose […] que les conseillers (2 par entité) se réunissent dans la 

semaine du 17 mai pour débuter les discussions et d’ensuite se réunir régulièrement. 

Les chefs de cabinet feront de même de leur côté. 

b) Il est demandé au fédéral d’explorer les possibilités, en se renseignant auprès de l’IF 

fédéral pour obtenir son avis sur la question d’une telle avance [des revenus des 

enchères] ou de toute autre méthode pour libérer les fonds plus rapidement, et de 

revenir au plus vite avec la réponse vers le GT Burden Sharing, qui produira une note sur 

les options pour le versement anticipé des revenus ETS pour le 16 mai 2016. 

AC registre : 
La CNC choisit de recourir pour l’adoption de l’AC Registre à la procédure simplifiée. 
 

 

7. Plan national Adaptation 

Le gouvernement fédéral annonce qu’un accord sur la contribution fédérale adaptation est 
attendu le 17 mai 2016. 
Le plan national adaptation pourra donc être soumis à la prochaine CNC pour adoption. 
 

8. Divers  

La présidente du groupe CONCERE (N. Mahieu) sera invitée à la prochaine réunion de la CNC, en 
vue de la discussion sur les modalités en vue du développement du plan national intégré climat-



énergie 2021-2030. La question du lien avec le Plan national climat 2013-2020 sera également 
portée à l’agenda. 
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