
  
Décisions prises le 3 décembre 2020 
 
 

2. Approbation du projet d’ordre du jour 

L’agenda est approuvé, moyennant l’ajout du point AOB sur la composition de GT LTS. 
 

4. Rapport d’activités CNC 2019 

Le rapport est approuvé. Il sera publié sur le site de la CNC. 
 

5. Burden sharing 2013-2020 : b. Rapport de mise en œuvre (Art. 43. §1) 

Pour l’évaluation du financement international, les données 2019 seront corrigées au besoin, 
intègreront des projections pour 2020 (comme le rapport actuel l’intègre aussi pour l’évaluation 
des énergies renouvelables) et seront accompagnées d’un narratif pour bien cadrer l’état des lieux 
et les mouvements encore attendus. 
Pour ce qui concerne les PAMs fédérales, il est convenu de remplacer le contenu des rubriques 
1.2.1 et 1.2.2 par une référence vers les articles pertinents de l’Accord de coopération, et de 
mentionner le lien internet renvoyant vers la communication fédérale, en précisant que cette 
évaluation n’a pas pu faire l’objet d’un consensus au sein de la CNC. 
Au niveau du timing de traduction, la partie sur le surplus (la seule partie non encore traduite en 
NL) ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Il sera demandé au GT RCF de livrer au plus vite 
les chiffres en questions. 
 
Le rapport révisé sera soumis le plus vite possible à procédure écrite pour approbation à la CNC 
et à CONCERE conjointement comme le prévoit l’AC. Il pourra ensuite être transmis aux 
parlements. 
 

6. Burden sharing 2021-2030 : b. Proposition de méthode de travail pour l’élaboration d’un 

accord de coopération 

Les membres s’accordent sur l’objectif de conclure un accord politique avant la COP 26 de 
Glasgow en novembre 2021.  
 

7. Plan national énergie-climat 2021-2030 : a. Présentation de l’évaluation de la 

Commission européenne et de l’analyse par le GT PNEC 



La CNC marque son accord pour la notification d’une réaction à la Commission comprenant des 
informations complémentaires (une liste sur les subsides aux combustibles fossiles) et rectificatifs 
(le chiffre sur les flexibilités). Cette notification sera préparée au sein du GP PNEC. 
En l’absence de consensus sur un éventuel mandat au GP PNEC pour travailler sur différents 
chantiers, le point est reporté à la prochaine réunion. 
 

9. Gouvernance : suivi de la décision de la CNC du 24 juin (état des lieux) 

Le GT Gouvernance (incluant aussi les secrétariats de CONCERE et de la CNC) reçoit le mandat de 
la CNC pour concrétiser les propositions faites en ce qui concerne la cohérence entre CNC et 
CONCERE, mais pas sur les autres éléments du rapport. 
 

10. Stratégie à long terme : approbation en vue de la soumission à l’UNFCCC 

La soumission à l’UNFCCC est approuvée. La version FR sera communiquée avant la fin de 
l’année pour respecter le délai. Dans un second temps, le GT mixte LTS se chargera 
d’établir une version EN du texte chapeau de la stratégie (12 pages). 
 
Point AOB : le pilote du GT LTS mixte CNC-CONCERE (François Cornille) fait savoir que la 
composition du GT n’est plus adéquate pour certaines entités (à cause de nombreux 
départs)). Appel est lancé pour nommer des remplaçants ainsi que pour décider qui co-
piloterait le groupe avec Francois Cornille. 
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