
 

1 
 

 

 

 

 

FONCTIONS AU SEIN DU SERVICE CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

Le service Changements climatiques du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement a pour mission de contribuer de manière proactive aux politiques 
internationales, européennes et nationales afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris 
de manière durable et équitable.  

Les activités du service s'inscrivent dans une vision à long terme dans laquelle les 3 piliers du 
développement durable sont pris en compte de manière équilibrée. Le service s'efforce 
d'intégrer les objectifs de la politique climatique dans tous les domaines politiques pertinents, 
à tous les niveaux et en pleine coopération avec tous les autres acteurs.  

Les thèmes concrets et les tâches qui y sont liées pour lesquels le service recherche un renfort 
sont: 

1. Du Green Deal européen à la politique belge 

2. Stratégies pour la transition vers une Belgique climatiquement neutre 

3. Renforcement de l'équipe belge en charge des négociations internationales 

4. La Belgique en tant que partenaire international 

 
 
1. Du Green Deal européen à la politique belge  

 

En juillet 2021, la loi européenne sur le climat est entrée en vigueur, rendant juridiquement 
contraignant l'objectif de neutralité climatique de l’UE d'ici 2050 et celui d’une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030. L'ensemble de la législation 
européenne sur le climat est désormais alignée sur ces objectifs.  La mise en œuvre des 
nouvelles obligations européennes qui en découlent nécessitera également un renforcement 
significatif de la politique en Belgique, notamment dans le cadre du Plan National pour 
l'Energie et le Climat. 

L'UE a également adopté une nouvelle stratégie d'adaptation.  La stratégie doit maintenant 
être transposée dans le contexte belge, et plus particulièrement dans le cadre d'un nouveau 
plan national d'adaptation et de son volet fédéral. 

La politique de financement de la transition vers une économie durable et climatiquement 
neutre est également en plein développement, tant au niveau de la législation européenne, 
avec par exemple la taxonomie de l'UE, l'ESG dans le secteur financier, qu'au niveau de la 
Belgique, avec la préparation d'une stratégie belge de financement durable, l'émission 
d'obligations vertes, etc...  
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En tant qu'expert de la politique climatique, vous travaillerez sur les programmes suivants 
qui mettent en œuvre ces défis : 

 

- Atténuation : 

o Elaboration, planification et mise en œuvre des politiques et mesures fédérales de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin d’atteindre les objectifs 

climatiques fixés par le gouvernement fédéral, dans le cadre des engagements 

internationaux (Accord de Paris), européens (Cadre climat-énergie 2030 & EU 

Green deal), et nationaux (‘burden sharing’) de la Belgique ; 

o Concertation avec les départements fédéraux en charge de la mise en œuvre des 

différents volets de la politique climatique (énergie, mobilité, fiscalité & finances, 

économie, politique scientifique…). 

- Adaptation : 

o Développement, mise en œuvre et suivi de la politique fédérale d’adaptation aux 

changements climatiques, en collaboration avec les différents départements 

fédéraux concernés (gestion de crise, santé, économie, énergie, transports, 

intégration sociale…), en conformité avec le cadre européen (Stratégie 

d’adaptation, Loi climat) ; 

o Développements du Plan national d’adaptation, en concertation avec les 

régions ; 

o Mise au point d’un cadre de monitoring, d’évaluation et de rapportage des 

progrès des politiques d’adaptation, en conformité avec la règlementation 

européenne (Règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action 

pour le climat). 

- Monitoring et gouvernance : 

o Suivi annuel de la mise en œuvre des politiques climatiques fédérales, évaluation 

d’impact (environnemental, économique, social), développement d’indicateurs, 

coordination et support technique/méthodologique aux départements fédéraux 

pour le monitoring de leurs politiques et mesures, rédaction de rapports de 

progrès, afin de répondre aux exigences de monitoring et de rapportage dans le 

contexte international (Cadre de transparence de l’Accord de Paris), européen 

(Règlement sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, 

Loi climat), national (rapport de progrès dans le cadre du ‘burden-sharing national) 

et fédéral (cadre pour le suivi de la mise en œuvre des politiques et mesures 

climatiques fédérales 2021-2030) ; 

o Contribution à la diffusion des rapports et à l’information (du public, des parties 

prenantes, du parlement…) ainsi qu’aux processus de consultation et de 

participation. 

- Fiscalité et finance 

- Suivi des politiques en matière de fiscalité énergétique et environnementale au 

niveau fédéral ainsi qu’à d’autres niveaux (européen, régional). Développement 

d’analyses propres, notamment en matière de tarification du carbone et de subsides 

aux énergies fossiles (contribution à l’inventaire fédéral) ; 
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- Développement de la stratégie fédérale en matière de finances durables, suivi des 

différentes politiques fédérales de finance et d’investissement durable, y compris les 

“Green OLOs”, contribution au développement la politique européenne en la matière 

et de sa mise en œuvre en Belgique. 

 

2. Stratégies pour la transition vers une Belgique climatiquement neutre  

 

Le passage à une société climatiquement neutre et équitable nécessitera une transition 
systémique globale et de grande envergure, fondée sur des analyses approfondies et un 
dialogue avec toutes les parties prenantes de la société.  

La « stratégie à long terme » établie par la Belgique début 2020 doit, selon la décision du 
Comité de concertation, être actualisée régulièrement. Par ailleurs, les politiques à court et 
moyen terme nécessitent le développement de visions, stratégies thématiques (en matière 
énergétique, de transport, etc.) et un cadrage général autour de la transition climatique. Dans 
ces contextes, il est nécessaire de développer et de stabiliser une expertise au sein du service 
en matière de prospective, y compris de projections d’émissions de gaz à effet de serre et 
d’analyses socio-économiques. 
 

En tant qu'expert de la politique climatique, vous pouvez contribuer à : 

- Prospective socio-économique et transition climatique : 

o Développement d’analyses socio-économiques (notamment énergétiques) et de 

prospective en lien avec la transition climatique ; 

o Valorisation et développement des travaux antérieurs en la matière (dont les 

scénarios de  neutralité climatique à l’horizon 2050) ;  

o Suivi et contribution aux développements politiques qui y sont liés, notamment 

dans les contextes de la gouvernance au niveau européen (Stratégie à long terme, 

projections, ...) et fédéral. 

- Sensibilisation à la transition climatique : 

o Mise à jour régulière de l’outil de communication “My 2050” et des contenus qui 

y sont liés, suivi de l'encadrement du projet (y compris des coachs climat ; 

o Extension du programme à des acteurs autres que les étudiants du secondaire). 

 

 

3. Renforcement de l'équipe belge en charge des négociations internationales  

Le service coordonne les positions prises par la Belgique dans les négociations internationales 
sur le climat et, dans de nombreux cas, constitue le premier point de contact en Belgique pour 
de nombreux organismes internationaux et acteurs belges impliqués dans la politique 
climatique internationale. 

Depuis l'adoption de l'Accord de Paris en 2015, la politique climatique internationale a pris de 
l'ampleur. Cela a débouché sur une première étape importante lors de la COP26 à Glasgow, 
le Pacte de Glasgow pour le climat définissant un certain nombre de nouveaux axes de travail 
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internationaux importants et ambitieux qui doivent donner davantage de substance aux 
objectifs de Paris et qui nécessitent un suivi minutieux. 

En outre, la présidence belge de l'UE approche à grands pas, au premier semestre 2024, et la 
délégation belge devra coordonner les positions de l'UE dans les négociations internationales. 

 

En tant qu'expert de la politique climatique, vous pouvez : 

o Coordonner la mise en œuvre du Pacte de Glasgow pour le climat, sous tous ses aspects : 
relèvement du niveau d'ambition, adaptation, pertes et dommages et financement du climat ; 

o Soutenir la coordination des positions belges dans le cadre du Groupe de Coordination  Effet 
de Serre (GCES) sous le Comité de Coordination de la Politique Internationale de 
l'Environnement (CCPIE) ; 

o Promouvoir les positions belges dans les groupes d'experts européens du groupe de travail 
sur la politique climatique internationale du Conseil des Ministres de l'environnement de 
l'UE ; 

o Participer aux sessions de négociations internationales dans le cadre de la CCNUCC et de 
l'Accord de Paris ; 

o Participer à des réseaux internationaux et assurer le suivi de diverses initiatives 
multinationales.  

 

 

4. La Belgique en tant que partenaire international 

La Belgique est membre de nombreuses coalitions et partenariats multinationaux (tels que la 
Powering Past Coal Coalition, la Carbon Pricing Leadership Coalition, la Climate and Clean Air 
Coalition, le NDC Partnership et le Partnership for Transparency in the Paris Agreement, etc.) 
En outre, lors de la COP26 à Glasgow, un grand nombre de nouvelles initiatives 
multinationales ont été lancées, visant souvent à s'engager à prendre des mesures concrètes 
sur le terrain, telles que la Glasgow Breakthroughs de Global Methane Pledge, la déclaration 
sur la fin du soutien financier public aux combustibles fossiles, la volonté de rendre le secteur 
de la santé résilient aux changements climatiques et neutre en carbone, etc.  

En outre, la Belgique est également active au niveau bilatéral en matière de financement de 
l'action climatique dans les pays en développement. À cette fin, le service coopère activement 
avec la Coopération belge au développement. 

 

En tant qu'expert de la politique climatique, vous pouvez : 

o Façonner et suivre activement les initiatives de coopération belge et internationale ; 

o Collaborer avec les acteurs belges de la coopération au développement pour une meilleure 
intégration du changement climatique dans leurs politiques et projets concrets ; 

o Assurer le suivi et la mise en œuvre de la contribution belge au financement international 
du climat sous tous ses aspects. 


