
Commission Nationale Climat  
Procédures écrites comprises entre les 13 février 2014 et 30 janvier 2015 
 
Décisions prises 
 
 

22/01/14 : Approbation du changement de représentant de la RF au Secrétariat Permanent 

et Désignation du coordinateur du Secrétariat Permanent 2014 

22/01/14 : Approbation de la réponse à la lettre de J. Delbeke relative à l’application de la 

directive pour  les émissions 2012 (EU ETS Aviation) 

22/01/14 : Approbation du Mandat au GT Flexmechs à propos d’accords pour 

l'établissement du décompte de l’objectif Kyoto 

13/02/14 : Création d’un GT portant exécution du mécanisme de responsabilisation 

climat 

03/03/14 : Réponse à une demande d'approbation d'une activité de projet MDP relevant 

de la compétence de la CNC 

03/03/14 : Approbation du rapport “Financial and Technology Support provided to 

developing countries in 2011-2012” (art. 16 MMR EU/525/2013) 

14/03/14 : Approbation du Tableau avec les droits d’utilisation de crédits internationaux 

2008-2020 pour chaque opérateur ETS administré par la Belgique (correction) 

14/03/14 : Approbation de l’Inventaire Belge de GES 2014 (sur 1990-2012) 

disponible sur : http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/ghgmm/envuymwca/  

09/04/14 : Approbation du National Inventory Report by Belgium 

disponible sur : http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/ghgmm/envu0z3fg/  

20/05/14 : Approbation du Budget 2014 de la CNC 

20/05/14 : Etablissement d’un Legally Binding Instrument entre l’État BE et consortium 

Slim (NER 300) 

20/05/14 : Prise d’acte du timing du dépôt du plan d’action LULUCF 

20/05/14 : Approbation d’une Décision sur l’état complet d’une activité de projet MDP 

relevant de la compétence CNC 

28/05/14 : Approbation Procédures NAT Changes Installations Fixes 

03/06/14 : Détermination de l’autorité compétente et du gestionnaire d'aérodrome des 

exploitants aéronefs 

http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/ghgmm/envuymwca/
http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/ghgmm/envu0z3fg/


03/06/14 : Approbation de la Détermination d’un gestionnaire d'aérodrome (via  

amendement de l’AC Aviation) pour l'exploitant d'aéronefs «Excellent Investment» 

03/06/14 : Création du Groupe de Travail Aviation (y compris son mandat) 

09/07/14 : Modification de l’AC Aviation du 2 septembre 2013 en raison du Règlement 

UE 421/2014 

17/07/14 : Nomination des personnes désignées pour uploader les rapports sous la MMR 

18/07/14 : Désignation de Damien Laurent pour faire l’upload du Rapport Art. 21 

18/07/14 : Approbation du rapport Art. 21 EU ETS : Application of Emissions Trading 

Directive (sur l’année 2013) 

disponible sur : http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/emt/envu6gexg/  

31/07/14 : Approbation Use of Auctioning Revenues in 2013 (art. 17 MMR 

EU/525/2013) 

disponible sur : http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art17_auctioning/envu76eew/  

14/08/14 : Rejet d’une activité de projet MDP relevant de la compétence CNC 

29/08/14 : Approbation de la Publication des allocations gratuites aux exploitants 

d’aéronefs pour 2013-2016 

29/09/14 : Approbation du rapport “Financial and Technology Support provided to 

developing countries in 2013” (art. 16 MMR EU/525/2013) 

disponible sur : http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art16_finance/envvcllrg/  

24/10/14 : Approbation du Rapport en exécution de l'article 7(1) du MMR concernant 

l’intention de la Belgique de faire usage de transfert d’AEA dans la période 2013-2020 

21/11/14 : Stratégie de développement à faible intensité de carbone en exécution de l’art. 

4 MMR : analyse et propositions 

15/12/14 : Approbation des hypothèses utilisées pour les projections 2015 

7/01/15 : Approbation du rapport art. 4 sur l’état d’avancement de la LCDS de la MMR 

et du document sur les actions LULUCF (sous l’art. 10 de la décision 529/2013/EU) ;  

disponible sur : http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-13-14_lcds_pams_projections/envvk5kbg/  

15/01/15 : Nomination des représentants ayant accès aux comptes du Registre de l’Union 

sous l’ESD 

15/01/15 : Approbation des tables SEF  

disponible sur : http://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envvleocw/  
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