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Plan de l’exposé

1. Organisation et déroulement au niveau belge

2. Contenu probable du rapport EIR sur la Belgique

3. Commentaires des entités belges

4. Proposition d’organisation du Country Dialogue de mars 2017

5. Pistes pour la suite

6. Votre avis ? 
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Organisation et déroulement au niveau belge

• Un Pilote + 4 points focaux (1 par entité) + Groupe CCPIE

• 07/2016 : réception de la 1ère version officieuse du rapport 
concernant la Belgique 

• Été 2016 : vérification factuelle du projet de rapport par les 
administrations, 

• 09/2016 : validation par le CCPIE des commentaires et 
transmission de ceux-ci à la Commission,

• 12/2016 : retour de la Commission sur les commentaires 
belges

• 02/2017 : publication de la Communication de la Commission 
et des 28 rapports

• 03/2017 : Organisation d’un Country dialogue sur le rapport 
belge
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Contenu probable du rapport sur la Belgique 

I. Partie thématique

1. Economie circulaire, efficacité des ressources, économie 
verte et sobre en carbone
 Y compris déchets et éco-innovation

2. Capital naturel
 Nature, services écosystémiques et estimation du capital naturel, 

infrastructure verte, protection des sols, mer

3. Santé et qualité de la vie
 e.a. Qualité de l’air, bruit, qualité de l’eau, durabilité des villes (surtout 

sous l’angle du trafic routier)
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Contenu probable du rapport sur la Belgique 

II. Outils disponibles

1. Instruments de marché et investissements
 Taxation environnementale, système fiscal , marchés publics verts, 

recours aux fonds/prêts européens 

2. Gouvernance et connaissance
 Organisation interne, coordination, intégration, contrôle de la 

conformité, attention portée au développement durable, accès à la 
justice, accès à l’information et partage des informations 
environnementales (INSPIRE)
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Commentaires des entités belges

I. Principaux commentaires généraux

1. Souhait que le rapport couvre aussi la politique 
climatique

2. Prise en compte plus équilibrée du caractère fédéral de la 
Belgique (4 entités)

3. Matière énergétique : couvert ou non par le rapport ? 

4. Sujets manquants (e.a. produits chimiques, gaspillage 
alimentaire, pesticides)

5. Implication insuffisante des autres DG de la Commission

6. Adopter la section sur les villes de façon plus large

7. Mieux refléter la structure du 7ème Programme d’Action 
pour l’Environnement

II. Nombreux commentaires spécifiques
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Proposition d’organisation du « Country Dialogue » 
de mars 2017

I. Orientation générale - objectifs 

I. Faire écho au rapport au niveau belge et y donner suite

II. Impliquer les stakeholders, y compris les pouvoirs locaux

III.Impliquer toutes les filières (intégration des politiques)

IV.Favoriser les échanges constructifs

V. Mettre l’accent sur les solutions et la gouvernance 
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Proposition d’organisation du « Country Dialogue » 
de mars 2017

II. Programme envisagé

1. Introduction par un Ministre de l’Environnement

2. Présentation de EIR et du rapport sur la Belgique par le DG 
Daniel Calleja (Commission européenne)

3. Questions/réponses

4. Exposés d’experts ou stakeholders sur 2 ou 3 sujets 
globaux

5. Débat

6. Conclusion

7. Echanges avec la Presse
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Pistes pour la suite. Quid après le Country Dialogue ? 

I. Rappel de l’objectif de EIR : améliorer la mise en œuvre de 
la législation environnementale

II.Pistes : 

1. Réunion thématique rassemblant des EM aux 
préoccupations proches – partage des bonnes pratiques ? 

2. Séminaire belge ou régional en présence de la Commission 
sur une thématique précise ?

3. Echange d’expertise entre Etats membres ?

4. Discussion au niveau belge ou régional entre filières 
(intégration) ?

5. Discussion sur les obstacles au niveau européen ? 

6. Autre ? 
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Proposition d’organisation du Country Dialogue de mars 2017

I. Votre avis sur l’organisation du Country Dialogue ? 

II. Votre avis sur les sujets à aborder ?

III. Votre avis sur les suites à donner (post-Country Dialogue) ?
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Merci pour votre attention

Points de contact : 

Niveau fédéral: Stéphanie Baclin 
stephanie.baclin@environnement.belgique.be

Région de Bruxelles-Capitale : Anne Saudmont
asaudmont@environnement.brussels

Région wallonne : Marie-Charlotte Delvaux 
mariecharlotte.delvaux@spw.wallonie.be

Région flamande :Ludo Vanongeval 
ludo.vanongeval@lne.vlaanderen.be

Belgique : Joseph van der Stegen 
joseph.vanderstegen@spw.wallonie.be
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