
  
Décisions prises le 28 juin 2021 
 
 

2. Approbation du projet d’ordre du jour 

L’agenda est approuvé. 
 
 

5. Proposition de mandat pour la suite des travaux du GT Adaptation relative à 

l’élaboration du prochain plan national d’adaptation 

Le mandat est approuvé, en précisant dans le mandat que le projet de nouveau plan national 
d'adaptation, ne sera soumis pour avis aux conseils consultatifs régionaux et fédéraux qu’après 
son approbation par la CNC. 
 

6. Approbation du rapport d’activité 2020 de la CNC 

Le Président de la CNC prendra contact avec les cabinets concernés pour discuter du rapport en 
bilatérale. Ensuite, une nouvelle proposition de rapport sera transmise pour approbation lors de 
la prochaine CNC.  
La publication sur le site de la CNC de documents discutés aux séances de la CNC, sera également 
discutée lors de la prochaine CNC, afin de clarifier les procédures à appliquer pour chaque type 
de document, notamment selon qu’il s’agit de notes de travail ou de documents formellement 
approuvés par la CNC. 
 

7. Budget CNC : réallocation pour les projections des gaz fluorés 

La CNC marque son accord pour réallouer la totalité du montant du poste 4.2 du budget 2021 (« 
Autre étude », prévue dans le budget approuvé le 4/3/21) pour une mise à jour des projections 
des émissions de gaz fluorés. Cette étude visera la mise à jour détaillée des projections de tous 
les secteurs. La CNC invite le GT gaz fluorés à mettre en œuvre cette décision et à préparer le 
cahier de charges relatif à cette étude. 
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