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DECISION DE LA COMMISSION NATIONALE CLIMAT 

18/01/2016 

 

MANDAT POUR PRÉPARER L’ACCORD DE COOPÉRATION BURDEN SHARING BELGE 2013-2020 
 

 

Motivation de la décision 

Le 4 décembre 2015, un accord a été conclu sur la répartition des efforts belges relatifs au paquet climat-
énergie européen et au financement international en matière de climat ainsi que sur l’ensemble des 
principes, modalités et conditions qui encadrent la répartition de ces efforts, tels que décrits dans 
l’accord politique sur le « Burden Sharing ». Cet accord a été entériné par le Comité de concertation du 
23 décembre 2015 qui a chargé la CNC de lui soumettre un projet d’accord de coopération pour 
adoption, dans un délai de 2 mois maximum. 

 

Proposition de décision 

1. Suite à l’Accord politique sur le « Burden Sharing » intra-belge conclu le 4 décembre 2015 et 
conformément à la demande du Comité de concertation du 23 décembre 2015, la Commission 
Nationale Climat s’engage à préparer et lui soumettre un projet d’accord de coopération avant la fin 
février 2016, en concertation avec CONCERE. La Commission Nationale Climat veillera à adopter 
concomitamment l’accord de coopération « Burden Sharing » avec le nouvel accord de coopération 
« Registre ». 

2. La Commission Nationale Climat établit un groupe de travail « Burden sharing » qui a pour mission 
de formaliser l’accord politique du 4 décembre 2015 dans un accord de coopération soumis aux 
Parlements.  

3. Le groupe de travail « Burden Sharing » devra traduire en termes juridiques l’engagement des 
parties, les principes, modalités et conditions contenues dans l’accord du 4 décembre 2015. En 
outre, l’accord de coopération devra comprendre toutes les modalités connexes de mise en œuvre 
et de responsabilité qui dérivent de cet accord politique, incluant entre autre un système pour le 
suivi et la vérification annuelle du respect des engagements pris et le respect des obligations 
découlant de la Décision EC 406/2009. 

Le groupe de travail « Burden Sharing » devra veiller à éviter des doublons et à la cohérence du 
nouvel accord de coopération avec le cadre juridique existant de la politique climatique nationale (y 
compris Accords de coopération du 14 novembre 2002, du 19 février 2007, du 18 juin 2008, et du 2 
septembre 2013 ) et avec les exigences du nouvel accord « Registre » qui sera adopté 
concomitamment à l’accord de coopération « Burden Sharing » dans un but d’effectivité et 
d’efficacité.  

4. Le groupe de travail « Burden Sharing » sera composé de quatre juristes désignés par chaque partie, 
qui pourront chacun être assistés par maximum deux experts provenant respectivement de 
l’administration en charge de l’environnement et de l’administration en charge de l’énergie. La 
désignation de ce dernier se fera conjointement avec  CONCERE. 
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5. Le groupe de travail « Burden Sharing » sera coordonné par le juriste nommé par le gouvernement 
fédéral, qui veillera au respect des échéances, et informera la Commission Nationale Climat sur l’état 
d’avancement des travaux.  

 

 

Etapes de travail du groupe « Burden Sharing » :  
- Début des travaux dès validation du mandat ; 

- Le groupe de travail fera un état des lieux à mi-parcours (début février) à la CNC 

- Si le groupe le juge nécessaire, il pourra solliciter la CNC pour clarifier les termes de l’accord 

politique du 4 décembre 2015.  

- Pour le 23 février 2016, délivrance de la version finale de l’accord de coopération pour adoption 

par la CNC en séance plénière.  

 


