
  
Décisions prises le 24 juin 2020 
 
 

2. Approbation du projet d’ordre du jour 

L’agenda est approuvé, moyennant l’ajout du point AOB sur le rapport art. 21 ETS. 
 

5. Approbation du programme de travail et du budget de la CNC pour l’année 2020 

Le poste 4.2 est renommé en « autre étude » sans plus de précision. 
La CNC approuve le budget et le programme de travail 2020. 
Le PV d’approbation est signé en séance. 
 

6. Désignation des pilotes des GT PAMs et GT Adaptation 

La CNC approuve les désignations de : 
- Françoise Marchal (AWAC) comme pilote du GT PAMs 
- Griet Verstraeten (Dpt Omgeving) comme pilote du GT Adaptation 
 

7. Gouvernance : méthode de travail  

Le rapport du GT Gouvernance présenté à la dernière CNC ne sera pas mis à jour dans 
l’immédiat. 
Suite à la recommandation d’améliorer la coordination entre la CNC et CONCERE et l’efficience 
de ces institutions, le GT est invité à développer des propositions, en impliquant des 
représentants de CONCERE, les 2 secrétariats CNC et CONCERE pour améliorer la coopération Le 
GT est aussi invité à formuler des propositions de modification du Règlement  d’Ordre Intérieur 
(ROI) actuel de la Commission Nationale Climat, afin d’améliorer l’efficacité de son 
fonctionnement.  
Le GT est également invité à évaluer si d’autres chantiers repris au rapport pourraient être 
abordés. 
 

9. Burden-sharing 2021-2030 : note de synthèse du GT et prochaines étapes 

La Présidence organisera un IKW au plus vite pour traiter des questions politiques prioritaires. 
Dans un second temps, une relance des travaux du GT en vue de la rédaction du projet d’accord 
de coopération sera entreprise. 
Le GT s’assurera bien que le seul risque en cas de non-accord d’ici la fin de l’année  2020 portera 
sur le non-versement des revenus des enchères ETS dès janvier 2021. 
 



10. Evaluation finale du Plan national d’adaptation 2017-2020: état des lieux 

La CNC encourage le GT Adaptation à initier le travail d’évaluation de la mise en œuvre du PNA 
2017-2020 en vue d’assurer la finalisation de ce travail fin 2020. 
L’élaboration éventuelle d’un PNA post 2020 sera réexaminé à la lumière de l’évaluation finale du 
PNA actuel. 
 

11. Aperçu des procédures d’approbation écrite et notamment : Plan national énergie-

climat 2021-2030 : mandat du GP et suite des travaux 

La CNC demande au GP d’établir une liste des mesures interfédérales qui figurent dans 
le PNEC 2021-2030. Cette liste sera diffusée à la CNC et CONCERE. 
 
 

Présents:  
 

Membres   

Autorité Fédérale (FED) 

Olivier DEMARET  Cab Marghem, président 

Région Flamande (RF) 

Stijn CAEKELBERGH Cab Demir 

Région Wallonne (RW) 

Jean-Denis GHYSENS Cab Di Rupo 

Carole PISULA Cab Henry 

Région Bruxelles-Capitale (RBC) 

Nicolas RAIMONDI  Cab Maron 

Secrétariat Permanent (SP)  

Laurence de CLOCK SPF Santé – DG Environnement 

André GUNS AWAC 

Tomas VELGHE Dpt Omgeving 

Annick VANDERPOORTEN Bruxelles-Environnement 

Autres  

Karen GEENS (via audioconférence) SPF Economie, co-pilote (énergie) du comité de 

pilotage du PNEC 

Sam VANWIJNSBERGHE (via audioconférence) SPF Economie, pilote (énergie) du GT CONCERE 

Renouvelables 

Etienne HANNON SPF Santé – DG Environnement 

Henri KEVERS SPF Santé – DG Environnement, pilote du GT BS 

2020, co-pilote du GT Gouvernance 

Griet VERSTRAETEN Dpt Omgeving, pilote du GT Adaptation 

Annemie NEYENS Dpt Omgeving 

Filip SMET Cab Geens 

 


