
Note à la CNC 

Objet : finalisation du Plan National Adaptation 

Le groupe de travail Adaptation a été mandaté par la CNC du 27 juin 2013 pour rédiger un Plan 

d’action national Adaptation intégré, permettant : 

1. de fournir une information claire et synthétique quant aux politiques d’adaptation et 
leur  mise en œuvre en Belgique ;  

2. d’identifier des mesures de portée nationale permettant de renforcer la coopération 
et développer des synergies entre les différents gouvernements (fédéral, régions) en 
matière d’adaptation. 
 

La CNC avait manifesté son souhait de pouvoir, dans un premier temps,  approuver le projet et de 

décider ensuite de le soumettre, le cas échéant, à une consultation publique.   

 Conformément à ce mandat le groupe de travail Adaptation a travaillé de manière 
intensive à la rédaction d’un projet de plan 2015-2020. Ce texte a été soumis aux 
collègues des différents départements dans les différentes entités belges, notamment 
via les rôles ‘adaptation’ et ‘climat’ du CCPIE avant d’être présenté à la CNC du 6 juillet 
2015. Suivant le pv de cette CNC : « Le fédéral signale qu’il n’est pas en mesure 
d’approuver le plan. Le fédéral souhaite alléger le document et le concentrer sur les 
points essentiels. Des consignes précises et objectives seront communiquées à 
l’administration concernée pour que le GT puisse poursuivre rapidement ses travaux. » 
Le pv précisait également que « L’adoption du plan national belge d’adaptation 2015-
2020 est postposée  et le GT adaptation se rassemblera à nouveau pour retravailler le 
document suite à la demande de modification du projet de plan par le fédéral. » 

 

A ce jour le GT n’a reçu aucune instruction pour retravailler le projet de plan. 

Entretemps, les Régions ont progressé en matière de plans d’adaptation. La Région flamande 

dispose depuis 2013 d’un plan Climat qui contient un volet adaptation et le Gouvernement flamand 

a approuvé le 15 avril dernier le premier rapport de progrès. Le projet de plan Air-Climat-Energie 

bruxellois – qui comprend un volet adaptation également – a été soumis à enquête publique en 

2015. Il a été ensuite soumis au Gouvernement bruxellois pour adoption, celle-ci devrait avoir lieu au 

printemps 2016. En Région wallonne, l’adaptation fait également l’objet d’un chapitre dans le Plan 

Air-Climat-Energie (PACE). Celui-ci a été adopté en 2ème lecture par le Gouvernement wallon ce jeudi 

21 avril. 

L’adoption dans la foulée du plan national d’adaptation serait un signal particulièrement bienvenu  

dans la mesure où  la Commission Européenne s’apprête à évaluer les progrès réalisés par les Etats 

membres en matière d’adaptation sur base d’un ‘scoreboard’ (évaluation attendue début 2017). A 

noter que la Commission a déjà testé ce ‘scoreboard’ en 2015 afin de disposer d’une baseline. Dans 

la fiche de la Belgique, il était indiqué que ‘Belgium is completing the process towards a National 

Adaptation Plan (NAP); it is expected to be adopted in 2015.’ Le fait de ne pas pouvoir présenter de 

plan national en 2016 donnerait un signal négatif de la volonté de la Belgique d’avancer sur ce 

dossier.  



Par ailleurs, l’article 7§9 de l’accord de Paris instaure une obligation pour les Parties d’entreprendre, 

si cela apparaît nécessaire, des processus de planification de l’adaptation et mettre en œuvre des 

mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou 

contributions utiles. 

Enfin, pour rappel, deux lignes budgétaires sont consacrées au plan national adaptation dans le 

budget 2016 approuvé de la CNC : d’une part pour la traduction et la publication du plan et d’autre 

part pour la mise en œuvre des mesures elles-mêmes du plan. 

Dans cette perspective,  le GT souhaiterait recevoir un mandat clair pour retravailler dans les 

meilleurs délais le projet de plan national adaptation, afin que celui-ci puisse être rapidement 

présenté pour adoption à la CNC. Le calendrier de travail du GT pourra ensuite être organisé pour la 

mise en œuvre concrète et le suivi du plan. 

 


