
  
Procédures écrites comprises entre les 24 février et 22 décembre 2022  
 
Décisions prises 
 
 

15/03/22 : Approbation de l’inventaire belge des gaz à effet de serre pour l’année 2020 
(MMR art. 7) 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envyjceew/  + 
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/IR_annex_X_ESD_emissions/envyjcciw/ + 
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/1h_ESD_transfers/envyee9gg/  

23/03/22 : Approbation du PV de la CNC du 24 février 2022 

01/04/22 : Approbation du PV de la réunion conjointe CNC-CONCERE du 18 mars 2022 

07/04/22 : Approbation des documents à publier 

14/04/22 : Approbation de l’inventaire belge des gaz à effet de serre pour l’année 2020 
(CCNUCC) 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envylgyba/  

26/04/22 : Approbation du PV de la réunion conjointe CNC-CONCERE du 1er avril 2022 

26/04/22 : Tableau modifié d’allocation pour les exploitants d’aéronefs 
disponible sur : https://www.climateregistry.be/fr/links-reports/links-reports.htm#REPORTS  

20/05/22 : Approbation de l’inventaire belge des gaz à effet de serre pour l’année 2020 
(CCNUCC) 
disponible sur : https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envynushw/ + 
https://cdr.eionet.europa.eu/be/eu/mmr/art07_inventory/ghg_inventory/envyossoa/  

15/07/22 : Approbation du PV de la réunion conjointe CNC-CONCERE du 13 juin 2022 

18/07/22 : Approbation de la Communication d'informations intégrée sur les recettes de 
la vente aux enchères des quotas (GovReg art. 19(2)) 
disponible sur : https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/542  
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20/07/22 : Approbation du 2e rapport conjoint sur la mise en œuvre de l’accord de 
coopération du 12 février 2018 sur le partage des objectifs belges climat et énergie pour 
la période 2013-2020 (article 43 §1er) 
disponible sur : https://www.cnc-nkc.be/sites/default/files/report/file/2e_rapport_execution_ac_bs_13-
20_cnc_concere_approuve_0.pdf  

25/07/22 : Approbation de la méthodologie de travail du groupe ad-hoc NC8-BR5 

27/07/22 : Approbation du rapport art. 10bis(6) ETS 
disponible sur : https://www.cnc-
nkc.be/sites/default/files/report/file/rapportering_icl_2021_be_goedgekeurd.pdf  

29/07/22 : Approbation du proxy d’inventaire 2021 (GovReg art. 26(2)) 
disponible sur : https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/610  

31/08/22 : Approbation du rapport art. 21 EU-ETS 
disponible sur : https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/539  

12/09/22 : Approbation des commentaires sur le document de l'OACI "CORSIA 
Sustainability Criteria for CORSIA Eligible Fuels" 

22/09/22 : Approbation de la Communication d'informations sur le soutien financier et 
technologique en faveur des pays en développement (GovReg art. 19(3)) 
disponible sur : https://reportnet.europa.eu/public/dataflow/577  

05/10/22 : Approbation commune CNC-CONCERE de la proposition de décision sur l’« 
Accord du 14 septembre 2022 relatif à certains aspects de la répartition des charges des 
objectifs énergétiques et climatiques pour la période 2021 à 2030, en amont de la mise à 
jour du PNEC 2021-2030 » 

21/10/22 : Approbation des commentaires sur les amendements proposés à l’« Annex 
16, Volume IV, concerning Standards and Recommended Practices relating to 
environmental protection – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 
Aviation (CORSIA) » 

24/10/22 : Approbation du PV de la réunion conjointe CNC-CONCERE du 5 octobre 2022 

28/10/22 : Communication du rapport de la ministre fédérale du Climat à la CNC 
conformément à l'art. 16§1 de l'AC 'burden sharing' 

02/11/22 : Approbation du projet final de la NC8 et du BR5  
disponible sur : Eighth National Communications - Annex I | UNFCCC et Fifth Biennial Reports - Annex I | 
UNFCCC 

08/11/22 : Approbation commune CNC-CONCERE de la conclusion concernant le Global 
Methane Pledge 
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23/11/22 : Approbation de la liste des exploitants d'aéronefs et organismes de 
vérification accrédités (CORSIA) 
disponible sur : https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx 

30/11/22 : Approbation du PV de la réunion conjointe CNC-CONCERE du 25 octobre 2022 

01/12/22 : Approbation commune CNC-CONCERE de la demande d’assistance technique 
offerte par la Commission européenne 

12/12/22 : Approbation de la version définitive des inventaires d’émission de gaz à effet 
de serre des Régions pour l’année 2020 et calcul des soldes régionaux pour l’année 2020 
disponible sur : https://www.cnc-nkc.be/fr/reports > soldes ESD régionaux 
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