
  
Procédures écrites comprises entre les 20 mars et 23 octobre 2019 
 
Décisions prises 
 
 

22/03/19 : Approbation du projet de réponse au courrier de la Commission européenne 
du 26/2/19 sur le disclaimer concernant le statut du projet de PNEC 

26/03/19 : Processus régional de concertation, Comité Penta PNEC : validation des 
candidats sherpa belge 

27/03/19 : Approbation des procédures concernant les envois de documents en CNC  

28/03/19 et 30/04/19 : Approbation addendum notification projet du PNEC: partie B 
dimension 5: Contribution Finale 

(29/03/19) : Processus régional de concertation, Comité Penta PNEC : identification des 
nouveaux éléments selon les compétences de chacun et considérés comme pertinents au 
niveau transfrontalier (c'est-à-dire utiles pour une discussion régionale). 

05/04/19 : MMR art. 12 et art. 13 (1.b) : Déclaration bisannuelle relative au système 
national pour les PAMs et les projections et à la mise à jour de la LCDS  
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-13-
14_lcds_pams_projections/pams/pams/envxkbuw/ + https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-13-
14_lcds_pams_projections/pams/lcds/envxkbta/  

05/04/19 : Approbation du nouveau mandat du GT BS 2030 

15/04/19 : Approbation de l’inventaire belge des gaz à effet de serre (UNFCCC) 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envxk804q/  

29/04/19 : Approbation du PV de la CNC du 20 mars 2019 

29/04/19 : Approbation de la liste des exploitants d'aéronefs et organismes de 
vérification 

06/05/19 : Approbation de la méthodologie de travail pour le PNEC final 
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07/06/19 : Approbation des commentaires et questions de la Belgique sur les PNEC DE et 
FR 

21/06/19 : Organisation de la consultation de la Belgique dans le cadre du processus de 
coopération régionale 

24/06/19 : Approbation de la proposition de chapitre commun du PENTA 

01/07/19 : Adjudication de la construction du site web pour le PNEC – prise en charge par 
la CNC 

10/07/19 : MMR art. 13 : Déclaration bisannuelle relative aux PAMs  
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art04-13-
14_lcds_pams_projections/pams/pams/envxfbnrw/  

31/07/19 : MMR art. 8 : Inventaires par approximation des gaz à effet de serre 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art08_proxy/envxuf3bg/  

31/07/19 : MMR art. 17 : Rapportage sur l’utilisation des revenus des enchères 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art17_auctioning/envxrnvca/  

31/07/19 : Art. 21 rapport EU ETS : Application of Emissions Trading Directive 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/emt/envxmxaiq/  

13/09/19 : MMR art. 16 : Déclaration relative au soutien financier et technologique 
apporté aux pays en développement 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art16_finance/envxxut9w/  

26/09/19 : Art. 11 de la directive 2003/87/CE : NIMs 
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