
Note d’information  
Commission Nationale Climat - 16 février 2016 

Etat des lieux des travaux du groupe de travail Burden sharing 

 

La présente note a pour objectif d’informer les membres de la Commission Nationale Climat 

(CNC) de l’état d’avancement de l’élaboration de l’Accord de coopération ‘Burden Sharing’ 

par le groupe de travail établi en vertu du mandat de la CNC approuvé le 18 janvier 2016.  

1. Etat des lieux des discussions 

Un projet de texte a été élaboré à partir du document reflétant l’état des lieux des travaux 

de 2013 et de l’accord politique du 4 décembre 2015. La structure de l’accord de 

coopération est établie dans les grandes lignes et le groupe de travail se penche sur chaque 

partie en détail.  

Jusqu’à présent, le préambule, le chapitre sur les dispositions générales et les sections sur 

les objectifs ESD et les mécanismes flexibles ont été traités, ainsi que le chapitre sur les 

énergies renouvelables.  

2. Organisation du travail 

Le groupe de travail se réunit hebdomadairement (26 janvier, 02 et 09 févier) et travaille 

étroitement avec le groupe de travail « énergie renouvelable » (filière CONCERE).  

Malgré le travail intense et l’atmosphère constructive au sein du groupe de travail, la 

question se pose de savoir si le délai du 23 février est tenable. En effet, d’ici au 23 février le 

groupe devrait avoir complété les tâches suivantes : 

- Révision des sections gestion du compte de conformité DRE belge ; rapportage ; 

conformité ; et des chapitres sur les revenus de la mise aux enchères ; le 

financement climatique international ; le suivi de l’accord de coopération et les 

dispositions finales (voir structure de l’Accord en annexe) ; 

- Coordination avec le groupe énergie renouvelable pour le draft final du chapitre le 

concernant ; 

- Traduction de l’accord de coopération dans son intégralité et revue par les pairs des 

traductions.  

Dans ces circonstances, il semblerait raisonnable de donner un délai supplémentaire de trois 

semaines au groupe de travail, afin de lui permettre de remplir son mandat dans les 

meilleures conditions. Cela mènerait à soumettre l’Accord de coopération dans sa version 

finale à la CNC pour la mi-mars.  

 

 

 

 



Annexe : structure de l’Accord de coopération 

 

Accord de coopération entre l’Etat 
fédéral, la Région flamande, la 
Région wallonne et la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif au partage 
des objectifs climat et énergie belges 
pour la période 2013-2020 

Samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende 
de verdeling van de Belgische 
klimaat- en energiedoelstellingen 
voor de periode 2013-2020 

  
Préambule Preambule 
  
CHAPITRE 1 – Dispositions générales HOOFDSTUK 1 – Algemene bepalingen 
  
CHAPITRE 2 - Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre suivant la Décision 406/2009/CE 

HOOFDSTUK 2 - Reductie van 
broeikasgasemissies overeenkomstig 
Beschikking nr. 406/2009/EG 

  
Section 1. Objectifs de réduction des Régions  Afdeling 1. Reductiedoelstellingen van de 

Gewesten 
Section 2. Politiques et mesures de l’Etat 
fédéral  

Afdeling 2. Beleid en maatregelen van de 
Federale Staat  

Section 3. Marges de manœuvre Afdeling 3. Flexibele instrumenten 
Section 4 : Gestion des soldes de conformité 
régionaux et du compte de conformité DRE 
belge 

Afdeling 4. Beheer van de gewestelijke 
nalevingssaldi en de Belgische ESD-
nalevingsrekening 

Section 5. Obligations de rapportage Afdeling 5. Rapporteringsverplichtingen 
Section 6. Conformité  Afdeling 6. Naleving  

  
CHAPITRE 3 – Energies renouvelables HOOFDSTUK 3 – Hernieuwbare energie 
  
Section 1. Répartition de l’objectif belge  
 

Afdeling 1. Verdeling van de Belgische 
doelstelling 

Section 2. Mécanismes de coopération Afdeling 2. Samenwerkingsmechanismsen 

Section 3. Plan d’action fédéral et régionaux et 
vérification de l’atteinte de l’objectif  

Afdeling 3. Federale en gewestelijke 
actieplannen en verificatie van het bereiken 
van de doelstelling  

Section 4. Rapportage Afdeling 4. Rapportering 

  

Section 5. Conformité  Afdeling 5. Naleving  

  

CHAPITRE 4 – Répartition des revenus de la 
mise aux enchères 

HOOFDSTUK 4 –Verdeling van de 
veilingopbrengsten 

  
CHAPITRE 5 - Financement climatique 
international 

HOOFDSTUK 5 - Internationale 
klimaatfinanciering 



  

CHAPITRE 6 - Suivi de la mise en œuvre de 
l’Accord de coopération 

HOOFDSTUK 6 - Opvolging van de uitvoering 
van het samenwerkingakkoord 

  

Chapitre 7 - Dispositions finales HOOFDSTUK 7 – Slotbepalingen 

  

 


