Task Force BE sustainable
finance - CCPIE


Sur proposition du Comité de coordination de la politique internationale de l’environnement, la
cellulle Europe de la Direction des Questions financières internationales et européennes a mis en
place une task force en mai 2018,



Structuration du travail de coordination technique au sein de la Task Force réunissant tous les
acteurs sectoriels (ESG, environnement, climat, économie circulaire, développement, social, santé,
bonne gouvernance, égalité des chances, bancaire, financier, budgétaire, agences de la dette;
niveaux national, européen et international) publics tant au niveau fédéral qu’au niveau des Régions
et Communautés:


échanges et partages de savoirs (session de formations lors des réunions; conférences/formations organisées
par des membres de la task force) – compréhension mutuelle des sphères de travail et réflexion horizontale sur
la durabilité des finances publiques aux regards des SDG;



Plateforme d’échanges d’informations, d’actualités, de points d’attention,,,



Préparation de la règlementation européenne;



En cas de non accord technique, une coordination DGE est organisée afin de déterminer une position belge;



Mise en place d’un groupe de travail au sein du cabinet des Finances avec les représentants dans les groupes de
travail du Conseil et de la Commission européenne,
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Participation BE au niveau européen


Cette thématique est traitée notamment dans les fora au sein de filières différentes du Conseil
européen:


Groupe d’experts des EM “Sustainable finance” présidée par la Commission : stratégies
dessinées, éclaircissements à demander au TEG; WP “Sustainable finance” présidé par la
Présidence tournante du Conseil - analyse les proprositions législatives;



Working Party on International Environmental Issues/ClimateChange (WPIEI/CC), European
climate policy group, (ECPG), Groupe énergie, environnement…



Comité économique et financier du Conseil (CEF) (stabilités budgétaire et financière); Comité
des services financiers du Conseil (CSF) (stabilité des marchés financiers); Comité de politique
économique (CPE) et sous-comité Working Group on Energy and Climate Change (ECCWG).



Comité développement, Amis de la Présidence/Working Pary du Conseil sur la règlementation
NDICI (instrument politique de voisinage et développement économique), EFSD+ (fonds
européen pour le développement durable renforcé), Plateforme EUBEC de la Commission (avis
des EM sur le financement action extérieure – blending), Plateformes de blending EFSD (fonds
européen pour le développement durable)



Comité des Conseillers financiers (FICO) dans la négociation notamment EFSI/InvestEU (seul

porgrmame à ce stade appliquant la taxonomie).


Autres comités
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Multiplicité des thématiques, des
acteurs, inter action entre EU et INT


Environnement, Climat, Energies, Économie circulaire; (agriculture, biodiversité, eau, mer, pollution,
émission Co2, développement durable, énergies renouvelables, gestion des terres, …);



Santé, Sécurité sociale, Emploi;



Financement développement;



Bonne gouvernance, Droits de l’Homme, Egalité des chances;



Labels de produits certifiés “fairtrade”, “Bio”…, labels de services et de produits financiers;



Impact sur les finances publiques, sur le budget de l’UE (EFSI, InvestEU, EFSD, NDICI, MFF), sur les
investissements publics et privés;



Impact sur la stabilité financière (CMU - UB) et prise en compte des nouvelles technologies;



Impact sur les règlementations européennes et engagements internationales ex OCDE, G20…;



Gouvernements (en ce compris les Agences de la dette), Fonds de pension, Assurances, Banques,institutions
financières bilatérales (NPBIs), européenne (BEI) et internationales (IFIs), producteurs, distributeurs de
produits financiers et utilisateurs, autorités de supervision, ONG, partenaires sociaux ….
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Positive Attitude, Encouragement,
Questionnements


BE soutient les travaux de la Commission et du Conseil;



Enjeux, Complexité des nexus et des interactions entre des acteurs très
différents avec des logiques distinctes, Diversité des situations NAT-EU-INT;



Triangulation stabilité budgétaire, stabilité financière et réalisation des SDG



Qualifications du Vert et nuances de vert ;



Interaction entre Vert, Social, Gouvernance;



Cohérence stratégique et faisabilité;



Soyons inventifs et centrés sur la mise en oeuvre des stratégies européennes
afin d’atteindre les objectifs du développement SDG.
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