
  
Décisions prises le 23 octobre 2019 
 
 

1. Approbation du projet d’ordre du jour 

L’agenda est approuvé. 
 

4. Points conjoints CNC/CONCERE : opportunité de procédures et réunions conjointes 

La possibilité d’organiser des procédures écrites conjointes (CNC et CONCERE) est réaffirmée. 
Les rôles seront uniformisés et mis à jour. 
 
La possibilité d’organiser des réunions conjointes (CNC et CONCERE) est approuvée. Nicolas 
Raimondi, président de la CNC prendra contact avec Nancy Mahieu, présidente de CONCERE 
pour organiser de telles réunions selon les besoins. 
 

5. Plan national énergie-climat-PNEC 2030 : état des lieux 

La CNC mandate le GT PNEC pour communiquer dans les deux semaines une proposition de 
méthodologie optimale pour l’élaboration du PNEC final. Dans cette note doit être élaboré 
comment l’enregistrement intégral des plans des entités dans le PNEC peut être effectué.  Elle 
doit indiquer comment la deadline européenne de remise du PNEC pourrait être respectée et 
quels éléments doivent absolument figurer dans un texte chapeau introductif intégré qui 
permette de garantir la lisibilité du texte.  
 
Un IKW interfédéral sera organisé la deuxième quinzaine de novembre 2019 pour décider de la 
méthodologie sur base de cette proposition. Un second IKW interfédéral sera organisé si besoin 
après adoption des contributions dans toutes les entités.   
 
Le PNEC final sera adopté en IKW interfédéral, puis CNC et CONCERE pléniers (processus 
conjoint), puis en Comité de concertation (envisagé le 18 décembre 2019).  
 
Cette décision sera communiquée par la présidence à la présidence de CONCERE. 
 

6. Gouvernance climatique : état des lieux des travaux, identification des points à 

approfondir, méthode pour la suite du travail du GT  

La CNC prend acte du rapport de synthèse du GT Gouvernance, indiquant que le document n’est 
pas encore rendu public à ce stade. 
 



Afin de laisser à chaque entité le temps de se pencher sur le rapport de façon approfondie, 
l’approbation éventuelle du rapport, sera mis à l’agenda de la prochaine CNC. 
 
La présidence proposera à la prochaine réunion de la CNC une méthode de travail pour la suite 
des travaux sur la gouvernance climatique. 
 

7. Stratégie à long terme de la Belgique : état des lieux 

 

- La même méthode de travail sera appliquée que pour le PNEC : un IKW interfédéral aura 

lieu rapidement (IKW conjoint PNEC ou back to back) pour discuter de l’ambition et des 

trajectoires sur base des contributions de chaque entité. Les points qui doivent être 

compilés ou intégrés seront tranchés.  

- La procédure d’adoption sera similaire à celle du PNEC.  

- L’événement national à destination des stakeholders est annulé, mais le président invite 

chaque entité à valoriser au mieux dans leurs contributions les consultations déjà menées 

oui ou non spécifiquement dans le cadre du PNEC pour y pallier, car il s’agit bel et bien 

d’une obligation sous le règlement Gouvernance. 

 
Cette décision sera communiquée par la présidence à la présidence de CONCERE. 
 

8. Burden-sharing 2021-2030 : implémentation de la décision du 8/4/2019. Relance du GT 

IKW 

Le GT Burden sharing 2030 reprendra son travail sur base du nouveau mandat du 8/4/2019Le GT 
fera une mise à jour de la note synthétique dressant l’inventaire des questions politiques à 
traiter en IKW (y compris celles inventoriées dans le mandat du 8/04/2019).  
 
Un IKW sera organisé par la Présidence fin novembre 2019, sur base de la note synthétique du 
GT Burden Sharing 2030. La présidence proposera également une méthode et une organisation 
du travail pour les discussions politiques.  
 
Le GT Burden sharing 2030 travaillera aussi (mais en second lieu) sur le texte juridique du projet 
d’accord de coopération burden sharing 2030 sur base de l’accord de coopération burden 
sharing 2020. 
 

9. Burden-sharing 2013-2020 : rapport de mise en œuvre 2017 & 2018 : état des lieux 

La CNC demandera à la Présidence de CONCERE de faire formellement approuver en novembre 
2019 la partie énergie du rapport.  
 
Un IKW interfédéral sera organisé sur les PAMS fédérales dans un second temps, la priorité étant 
placée sur les IKW liés au PNEC et à la stratégie long terme.  
 



10. Communication nationale / rapport biennal : résultats de la review de la NC7-BR3 ; 

préparation du Multilateral Assessment (MA) ; préparation du prochain rapport biennal 

(BR4) 

La CNC prend acte de l’état des lieux sur ces dossiers et du fait que le biennal report ne pourra 
être soumis dans le respect de la deadline (1/1/2020) en raison du lien avec le PNEC. 
 

11. Désignation du pilote du GT PAMs  

Le rapport conjoint 2017-2018 est approuvé et sera publié sur le site web. Il sera également 
envoyé par la présidence aux président(e)s des assemblées parlementaires et à la présidence de 
Concere. 

 
12. Rapport d’activités CNC 2017-2018 

Le rapport conjoint 2017-2018 est approuvé et sera publié sur le site web. Il sera également 
envoyé par la présidence aux président(e)s des assemblées parlementaires et à la présidence de 
Concere. 
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