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AGENDA
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du PV de la réunion du 31/05/12
3. Liste des procédures d’approbation écrite (terminées et en cours)
4. Résultats du “UNFCCC in-country review”
5. Préparation du rapport bisannuel sur les progrès escomptés (PAMs et projections): état des lieux
6. Préparation de la 6ème Communication nationale UNFCCC: arrangements de travail
7. Etat des lieux concernant l'accord de coopération AAUs
8. État des lieux concernant le partage des efforts 2013-2020
9. Etat des lieux de l’accord ETS aviation
10. Divers

PROCÉS-VERBAL

1. Approbation de l’ordre du jour

La CNC approuve l’ordre du jour proposé par le Président.

2. Approbation du PV de la réunion du 31/05/12

La CNC approuve le PV de la CNC du 31/05/12 (annexes 1 et 2).

3. Liste des procédures d’approbation écrite (terminées et en cours)

Le Secrétariat Permanent de la CNC donne pour information un aperçu des procédures
d’approbation écrite terminées et en cours qui ont été lancées dans la période du 31/05/2012 au
20/12/2012 (voir annexe)
Décision: en ce qui concerne la procédure du projet JI track 1 (Association Bleu-Blanc-Cœur), une
nouvelle procédure écrite va être distribuée. Si aucune objection n’est formulée, la lettre
d’approbation sera soumise à signature du Président de la CNC.
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4. Résultats du “UNFCCC in-country review”

Olivier Biernaux expose un aperçu des résultats de l’ “UNFCCC in-country review”.
La CNC invite les groupes de travail ‘Emissions’ du CCPIE et ‘Bilans énergétique’ de CONCERE à
poursuivre leur travail et à renforcer leur coopération en vue d’assurer la cohérence entre les
statistiques énergétiques et les inventaires de gaz à effet de serre.

5. Préparation du rapport bisannuel sur les progrès escomptés (PAMs et projections): état des
lieux

André Guns explique l'état des lieux de la préparation des rapports.
Décision: Les groupes de travail ‘Projections’ et ‘PAMs’ vont préparer un document qui reprendra
les hypothèses suivant les scénarios. La CNC décidera à ce moment-là si elle est d’accord ou pas
avec ceux-ci.
6. Préparation de la 6ème Communication nationale UNFCCC: arrangements de travail

Décision : Laurence de Clock est désignée comme pilote du GT. Chaque région communique à
Laurence un .représentant.

7. Etat des lieux concernant l'accord de coopération AAUs

Mikaël Angé donne un aperçu de l'état des lieux et annonce que le Groupe de travail technique
Transports organisera une réunion et préparera un rapport pour dresser un état des lieux de la
question. Le projet de rapport sera discuté à la deuxième réunion du comité de concertation
pour l’adoption de l'accord de coopération

8. État des lieux concernant le partage des efforts 2013-2020

Chaque région donne un état des lieux concernant la préparation de la réponse au questionnaire
“partage des efforts 2013-2020".
La RBC regrette que rien n’ait été fait dans ce dossier depuis juillet, et que l’on en soit toujours à
faire un état des lieux.
Le fédéral demande un délai de quelques semaines supplémentaires pour pouvoir poursuivre son
travail sur le questionnaire, et parvenir à un consensus intra-fédéral.
La Région flamande insiste qu’il faut maintenant fixer une échéance pour les réponses au
questionnaire. Elle s’interroge également sur l’annonce du Secrétaire d’état fédéral concernant
la tenue d’un « mini-sommet » climat.
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La Région wallonne souscrit à cette remarque et déplore les effets d’annonce. La Région
wallonne ajoute qu’elle ne s’oppose pas par principe à l’organisation d’un mini-sommet, le
moment venu, mais qu’il convient d’abord d’utiliser les instances existantes pour travailler sur ce
dossier et réaliser le travail préparatoire, même si tout le monde est bien conscient qu’à un
moment donné, les décisions se prendront à un autre niveau.
Le fédéral souligne qu’on ne peut pas prolonger indéfiniment ces travaux.
La Région wallonne explique comment, durant sa présidence au début de 2013, le dossier sera
abordé :


Le 23 janvier, un groupe politique composé de représentants des cabinets sera
convoqué, où les réponses aux questions posées dans le questionnaire approuvé seront
discutées, en mettant l'accent sur la répartition des charges et de l'identification des
points de convergence.



Lors de la réunion suivante de la CNC, le 7 Février à 15h30, un état des lieux en ce qui
concerne le BS sera donné, avec l'objectif d'identifier les options politiques les plus
importantes et les éléments clés qui ont besoin d'un arbitrage

9. Etat des lieux de l’accord ETS aviation

Toutes les parties donnent un état des lieux et leurs points de vue sur ce dossier. Le problème
s’avère être le manque d'un "Exposé des motifs" commun.
Monsieur Pitance réunira début janvier toutes les parties pour examiner cette question plus en
détail.

10. Divers

a. Décision: La CNC désigne Dominique Perrin comme président de la CNC pour l’année de
travail 2013.
b. La CNC demande au Secrétariat Permanent de préparer les rapports d’activités de 2011 et
2012.
La prochaine réunion de la CNC se tiendra le 7 février 2013 à 15h30.
____________________________
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