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PROPOSITION pour la coordination belge du dossier relatif à la gouvernance  du dossier « Union de 

l’Energie » (Energy Union), Plan National Energie-Climat 2030: 

1. Contexte 

Cette proposition s’inscrit dans et a pour objectif la mise en œuvre au niveau national belge de la 

gouvernance de l’Union de l’Energie résiliente, dotée d’une politique tournée vers l’avenir en matière de 

changement climatique.  

Cette gouvernance consiste à soutenir l’atteinte par l’UE des objectifs qu’elle s’est fixés lors du Conseil 

européen d’octobre 2014 en matière d’énergie et de climat et à construire une politique énergétique et 

climatique intégrée reposant sur 5 dimensions:  

I. La pleine intégration du marché européen de l’énergie 

II. L’efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande 

III. La décarbonisation de l’économie 

IV. La sécurité  énergétique, la solidarité et la confiance 

V. La recherche, l’innovation et la compétitivité 

La gouvernance européenne de l’« Union de l’Energie » sera évidemment appliquée en Belgique dans le 

respect des compétences de l’Etat fédéral et des Régions d’une part, et des filières énergie et climat, 

d’autre part. Le plan national tiendra également compte et s’appuiera sur les plans et stratégies 

existants et programmés de toutes les entités, et partant de là, décrira une orientation stratégique de la 

politique nationale climat-énergie.  

Dans le respect des compétences, chaque entité belge est individuellement et conjointement 

responsable de définir et de mener une politique énergétique et climatique qui contribue à l’objectif 

national en tenant compte notamment du partage des objectifs et politiques décidés au niveau politique 

et de leur interaction.  

Le plan national énergie-climat 2030 sera mis en œuvre au niveau de chaque entité dans le cadre de 

leurs politiques. Lors de l'élaboration du plan il convient de pouvoir prendre en compte les interactions 

et la rationalisation entre leurs politiques et ainsi  d’également permettre l'intégration des prévisions. 

Comme il s’agit d’un plan Energie-Climat et afin d’assurer la bonne communication et l’efficacité du 

travail, le comité de pilotage sera composé de manière paritaire. 

Tenant compte de ces éléments, le mandat ci-dessous décrit le rôle du Comité de pilotage PNEC 2030 et 

identifie ses missions.  
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2. Mandat 

 

La coordination générale, la planification et le suivi sont aux mains du groupe de pilotage PNEC 

2030, avec deux co-présidents, un pour chaque filière, dont  un au niveau fédéral et un au niveau 

régional. Il compte 8 (x2) membres avec la composition suivante: 1 délégué effectif et un suppléant 

pour chaque entité, à la fois pour la filière énergie et  la filière climat. La coordination des tâches 

administratives sera assurée par le secrétariat CONCERE, en étroite collaboration avec le secrétariat 

de la CNC. 

 

Ce comité de pilotage assure la coordination, la planification et le suivi concernant: 

 

a) l'établissement du plan National Energie et Climat pour la Belgique, conformément aux lignes 

directrices et selon le calendrier de la Commission européenne; 

b) la concertation nationale et les consultations avec d'autres filières officielles impliquées, telles 

que le transport, l'agriculture, etc. et les parties prenantes sont initiées par le groupe de 

pilotage; les phases de concertation et les consultations au sujet de thèmes qui relèvent de la 

compétence exclusive des entités respectives peuvent être organisées par chaque entité à sa 

manière, où chaque entité recherchera les synergies et évitera les chevauchements. Ces phases 

de concertation et ces consultations sont communiqués au sein du groupe de pilotage. 

c) la concertation  avec les pays voisins et la Commission européenne en ce qui concerne le Plan 

national Energie et Climat belge; 

d) la possibilité  de lancer et de suivre des missions conjointes  à des tiers dans le cadre de 

l’établissement du PNEC. Les modalités pratiques de financement doivent encore être 

déterminées. 

 

3. Méthode de travail 

Le groupe de pilotage informe et donne mandat aux groupes de travail pertinents existants aussi 

bien de CONCERE que de la CNC, concernant tous les éléments du plan. Si nécessaire il informe 

et demande également la participation d'autres organes fédéraux ou régionaux. En concertation 

avec tous ces réseaux  le plan national est établi. Si nécessaire, de nouveaux groupes /groupes  

temporaires (ad hoc) 1, peuvent  être créés  en fonction de l’établissement du modèle de PNEC, 

pour répondre à  des questions spécifiques du groupe de pilotage. Le groupe de pilotage peut 

ou ne peut pas déléguer une partie de ses fonctions aux  groupes de travail (ad hoc). 

 

 

 

                                                           
1Ainsi, le groupe ad hoc CONCERE CCIM établi dans le cadre du Technical Working Group on National Energy and Climate Plans est maintenu  

aussi longtemps que nécessaire,  pour le suivi de la prise de décision de la Commission européenne concernant la gouvernance de l'Union de 

l'énergie et  des directives concernant l'établissement  des plans énergie et climat, en particulier la préparation de toutes les questions 

techniques (c.-à-d. rapports, indicateurs, template, scénarios ...). D'autres groupes de travail s'occuperont entre autres des énergies 

renouvelables, de l'efficacité énergétique, des bâtiments, de la fiscalité, de la balance énergétique, des émissions (inventaire), des PAMs et  de 

la Low Carbon Development Strategy, des Prévisions, Flexmex, CCS, de l'innovation, de la sécurité d'approvisionnement, ...  



Proposition consolidée finale groupe de pilotage PNEC 2030_280916 – Approuvée par la CNC le 5/10/16 

- 3 - 
 

A ce niveau, il faudra tenir  compte : 

 des discussions au sein des groupes de travail techniques de la Commission européenne 

 d’une vision holistique commune des cinq dimensions de l'Union énergie  et des interactions 
entre ces dimensions. 

Une attention particulière doit être prêtée  à la coordination et l'harmonisation des scénarios politiques 

et des hypothèses et synergies entre les politiques et mesures des différentes entités. 

Le plan énergie et climat national comprendra une perspective à long terme (2050), en particulier 

concernant la transition vers une société décarbonisée  durable et sûre en énergie, en vue d'assurer la 

cohérence de la politique de la période 2021-2030 avec les objectifs à long terme. 

Etablissement du planning et du calendrier 

Le groupe de pilotage aborde le plus tôt possible le développement du planning et du calendrier, de 

sorte qu'ils puissent être approuvés par CONCERE plénier et la CNC  et que les experts concernés 

puissent déjà être informés et planifier en temps utile la charge de travail à venir. La préparation du plan 

et du calendrier sont faits en conformité avec ce qui a été décidé et est exigé au niveau européen . 

Feedback structurel à CONCERE plénier, à la CNC et au CCPIE: 

Le groupe de pilotage fournit un feedback à CONCERE plénier, à la CNC et au CCPIE (pour les points de 

prise de décision européens) afin d'assurer un flux régulier d'informations au niveau politique et, le cas 

échéant, leur adaptation. En cas de points de rupture ils sont soumis et discutés en séance plénière de 

CONCERE élargie à la CNC. 
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ANNEXE I 

Présentation schématique de la structure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERE 
 

CNC 

 

Groupe de pilotage CONCERE-CNC 

PNEC (Plan national Energie- & Climat) 2030  

CONCERE-CCPIE gt gouvernance  

 

(Ad-hoc)  CONCERE & GT CNC  

 

Procédure “Normale” 

Procédure en cas d’amendements  

Echange d’informations  

secrétariat 


