
Commission Nationale Climat  
 
Décisions prises le 21 février 2018 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé sans remarque. 
 

5. Approbation du PV de la réunion du 2 décembre 2018 

Le PV est approuvé sans modification. 
 

6. Approbation du programme de travail et du budget de la CNC pour l’année 2018 

Le programme de travail et le budget sont approuvés sans modification. 
 

8. Mécanisme de responsabilisation Climat 

On décide de finaliser le projet de décision par procédure écrite. Le président prend l’initiative 
après une nouvelle consultation des autres entités. 
 

9. Accord de coopération Burden-sharing  

 

a. Rapport sur la mise en œuvre de l’accord de coopération 

Le président de la CNC répète qu’il est nécessaire d’achever le rapport. Il insistera de nouveau 
par lettre auprès de CONCERE. 
 

c. Transfert des revenus de la mise aux enchères déjà reçues vers les entités 

Le suivi sera assuré par des contacts bilatéraux au niveau politique. 
 

10. Publication des rapports et décision de la CNC sur le site web de la CNC 

La CNC approuve la liste proposée de documents à publier. 
La CNC décide d’indiquer à l’avenir si un document ne peut pas être publié. La pratique courante 
sera de mettre les documents online. 
 

13. AOB 

Le GT LULUCF peut préparer une note en ce qui concerne le LULUCF et le BS 2021‐2030, avec un 
résumé des obligations, une analyse des émissions/absorptions historiques et actuelles du 
secteur LULUCF au niveau régional et les conséquences éventuelles d’ici 2030. La note contient 
aussi une comparaison, dans ses grandes lignes, de la méthode employée précédemment pour 
comptabiliser les émissions/absorptions du secteur LULUCF et la nouvelle méthode du 
règlement LULUCF et une analyse de l’impact de la modification méthodologique. La CNC 



accepte cette approche et donne le mandat au GT LULUCF à cet effet. La note sera préparée 
après la finalisation de l’inventaire d’émissions de gaz à effet de serre 
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Tomas VELGHE Dép. Energie, Climat et Economie verte 

François CORNILLE Bruxelles-Environnement 

Autres  

Luc DRIES SPF Environnement 

Henri KEVERS SPF Environnement, pilote du GT BS 

Annemie NEYENS Dép. Energie, Climat et Economie verte 

Riahi OUAGDI Cab Wilmès 

 

Excusés : 

 
Nathalie DEMANET Cab Borsus 
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