Préparation de la 7ème Communication nationale et du 3ème Rapport Biennal UNFCCC:
arrangements de travail – GT ad-hoc de la CNC

1. Contexte
Pour rappel, il s’agit d’un rapportage obligatoire périodique, dont les échéances sont établies
par la COP.
La 7ème Communication nationale (NC7) est associée au 3ème « biennal report » (BR3). Des
tables spécifiques y sont liées1.
L’échéance pour la soumission de la 7ème Communication nationale (NC7) et du 3ème Rapport
Biennal (BR3) a été fixée au 1/1/2018.
Le format et le contenu de ces rapports doivent être conformes aux lignes directrices adoptées
par la COP2.
Les conclusions et recommandations présentées dans le rapport de l’ « in-depth review » de la
6ème communication nationale (cf. http://unfccc.int/resource/docs/2015/idr/bel06.pdf) et de
l’examen technique du BR2 (cf. http://unfccc.int/resource/docs/2016/trr/bel.pdf) sont
également des éléments à prendre en considération lors de la rédaction de la NC7 et du BR3, de
même que le 2ème multilatéral assessment de la Belgique3.
2. Désignation du pilote :
Conformément à la proposition de programme de travail 2017 de la CNC, le pilotage du GT adhoc NC7-BR3 est assuré par un représentant de l’administration fédérale.
Le nom du candidat proposé est Claire Collin (SPF SPSCAE, Service Changements climatiques).
3. Répartition des tâches et rôle des coordinateurs :
Un coordinateur et un réseau d’experts (personnes ressources) doivent être désignés pour
chaque chapitre de la communication nationale et du rapport biennal. Les coordinateurs sont
responsables de la rédaction de leur chapitre. Ils rassemblent et synthétisent les informations
collectées auprès de leur réseau, et informent le pilote de l’avancement des travaux. Le tableau
ci-dessous reprend de manière non-limitative les réseaux sur lesquels ils peuvent s’appuyer. Il
est demandé aux régions de désigner une personne de contact (SPOC) à laquelle le pilote et les
coordinateurs de chaque chapitre pourront s’adresser.
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Tableau 1 : proposition d’identification des coordinateurs et des réseaux à consulter pour la
rédaction de la NC7 et du BR3
NC7
BR3
Coordinateur (à
Réseau
confirmer et à
compléter)
Chap. 1 Executive
Chap. 1 Executive
Claire Collin (DG ENV) Coordinateurs de
summary
summary
chapitre
Chap. 2
Claire Collin/ Laurence coordinateurs régionaux
Circonstances
de Clock
nationales
Chap. 3 Inventaire
Chap. 2 Info on GHG André Guns (AWAC)
GT émissions
GES
emissions and trends
+ administrateur du
Registre (Mark Looman
+ Pieter Baeten)
Chap. 3 Quantified
Claire Collin (DG ENV) GT flexmex (S. Closson)
economy wide
emission reduction
target
Chap. 4 PAMs
Chap. 4 Progress in
Dominique Perrin
GT PAMs
achievement of
(AWAC)
GT Flexmex (S. Closson)
quantified economywide emission
reduction targets
and relevant
information
Chap. 5 Projections
Chap. 5 Projections
Bart Naessens (LNE)
GT Projections
for 2020 & 2030
Chap. 6 Impacts &
Julien Hoyaux (AWAC) GT Adaptation
Adaptation
Chap. 7 Finances &
Chap. 6 Provision of
Vicky Noens (LNE) /
GT reporting climate
transfert de
financial,
Annemie Van der
finance
technologies
technological and
Avort (DGD)
capacity-building
support to
developing country
Parties
Chap. 7 Other
reporting matters

Claire Collin (DG ENV)

Chap. 8
Recherche

Martine
Vanderstraeten / Aline
van der Werf (Belspo)

Observation
systématique

IRM (Steven Dewitte,
Christian Tricot)

Coordinateurs de
chapitre +
coordinateurs régionaux
VG :
RW :
RBC : FNRS, EWI,
VITO,… (à confirmer)
+ Communautés
VG :
RW :

Chap. 9 Éducation

Luc Dries (DG Env)

RBC :
+ Communautés
VG :
RW :
RBC :
Communautés

Une liste du réseau établie lors de la NC6 et BR2 (actualisée suite à la review) est annexée pour
inspiration et mise à jour.
SharePoint
Tous les échanges de documents du GT se feront via le site SharePoint
https://collab.health.fgov.be/sites/DG5/CW/NC6_BRI/default.aspx
Pour y accéder, il faut être inscrit dans la liste des personnes autorisées gérées par le pilote. Les
logins et mots de passe seront les mêmes que ceux utilisés pour le SharePoint de la CNC. Les
experts du réseau qui ne disposent pas encore d’accès doivent se faire connaitre auprès du
pilote le plus vite possible pour qu’il y soit remédié.
Recommandations concernant la rédaction des chapitres :
Les rédacteurs des différents chapitres veilleront à s’assurer que le contenu soit :
- conforme aux guidelines
- focalisé sur les informations les plus pertinentes du point de vue de l’action climatique
en Belgique, et/ou qui constituent une actualisation, un progrès ou une innovation
significatifs par rapport aux rapports précédents (NC6 et BR2)
- synthétique (notamment en ayant recours autant que possible à des références à des
documents disponibles dans le domaine public)
Les rédacteurs veilleront à assurer collectivement une homogénéité entre les différents
chapitres, visant au final un document synthétique et équilibré.
Chaque rédacteur s’assure que les questions et recommandations formulées dans le cadre du
Multilateral Assessment4, de l’in depth review5 et/ou du technical review6 soient prises en
considération dans le chapitre dont il a la charge.
Il est demandé à chaque rédacteur de fournir, à l’échéance prévue selon le planning ci-dessous :
 Le texte du chapitre dont il a la responsabilité, au format Word
 Les tableaux et graphiques s’y rapportant au format Excel (si pertinent)
 une liste de tous les acronymes utilisés
 pour la NC7 : un résumé du chapitre dont il est responsable.
 pour le BR3 : les tableaux CTF sous format Excel.
 des photos ou illustrations (si pertinent), en haute résolution (de préférence de type
vectoriel). Ne pas oublier les légendes et les sources.
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Point d’attention :
Il est en outre demandé aux rédacteurs de prêter une attention particulière à l'inclusion de la
politique climatique dans le contexte plus large du développement durable en indiquant, le cas
échéant, la manière dont la politique climatique prend en considération la dimension de genre ;
contribue au respect des droits de l’homme, à une transition juste, à la biodiversité, etc. ;
implique la société civile, …

4. Planning provisoire
6 février :

Chaque partie revoit et complète le tableau des coordinateurs et réseaux, puis
le transmet à Claire Collin qui compilera les résultats et les communiquera au
groupe
février (date exacte à confirmer) : une 1ère réunion du groupe ad hoc sera organisée pour lancer
les travaux et organiser le travail (approche rédactionnelle, finalisation du
calendrier, etc.).
10 mars :
Chaque coordinateur de chapitre établit une table des matières la plus détaillée
possible, reprenant toute idée pertinente et la communique aux membres du
groupe. Cette table des matières servira de canevas pour la collecte des
informations et la rédaction du chapitre.
15 juin :
finalisation du premier draft (complet) de la NC7 et du BR3; ce draft sera soumis
à l’approbation de la CNC et présenté aux conseils consultatifs (voir point 6).
Début juillet : réception des derniers commentaires écrits éventuels des conseils consultatifs
Juillet – aout : intégration des commentaires/finalisation du draft + rédaction executive
summary
Septembre:
Soumission du projet final à la CNC pour approbation
Septembre-Octobre : traduction (EN/FR/NL) et relecture des versions traduites
Novembre :
Mise en page
Décembre :
soumission UNFCCC / impression et diffusion

5. Consultation des organes d’avis
Il est proposé d’organiser une consultation des organes d’avis sous forme d’une table ronde
organisée fin juin (proposition à valider avec les conseils d’avis). Au cours de cette table ronde,
les représentants des organes d’avis seraient invités à formuler leurs remarques et priorités
concernant les différents chapitres, en présence de l’ensemble des rédacteurs, sur base du
projet qui leur aura été communiqué au préalable. Ils auront également la possibilité de
communiquer leurs commentaires par écrit à la suite de cette table ronde.

6. Background des documents (également disponibles sur le SharePoint)
-

-

NC6 : EN : http://www.climat.be/files/2013/8753/3173/NC6_EN_LR.pdf
http://www.climat.be/files/4913/9825/8640/NC6_FR_LR.pdf
/
http://www.climat.be/files/2913/9825/8751/NC6_NL_LR.pdf
BR2 : http://www.climat.be/files/7514/5034/4559/BR2_EN.pdf

/

FR :
NL:

-

-

Technical review: Report of technical review of BR2:
http://unfccc.int/resource/docs/2016/trr/bel.pdf
Guidelines UNFCCC :
o UNFCCC reporting guidelines on national communications:
http://unfccc.int/resource/docs/cop5/07.pdf +
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php
?priref=600001361
o ‘UNFCC biennial reporting guidelines for developed countries’
(https://collab.health.fgov.be/sites/DG5/CW/NC6_BRI/Documents%20de%20rfr
ence/Guidelines%20UNFCCC%20for%20NC%20and%20BR/FCCC-CP-2011-9Add.1%20EN%20Decision_2_CP.17.pdf)
o ‘common tabular format for UNFCCC biennial reporting guidelines for develop
countries’ (http://unfccc.int/resource/docs/2012/cop18/eng/l12.pdf)
o Revised UNFCCC reporting guidelines on global climate change observing
systems: http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a02.pdf
Kyoto protocol – reference manual on accounting of emissions and assigned amounts
http://unfccc.int/resource/docs/publications/08_unfccc_kp_ref_manual.pdf
Guidelines for the preparation of the information required under Article 7 of the Kyoto
Protocol http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a02.pdf#page=54
informations complémentaires disponibles sur la page ‘preparation of National
Communications’
de
l’UNFCCC :
http://unfccc.int/national_reports/annex_i_national_communications/fifth_national_co
mmunications/items/3360.ph

Annexe :
Réseau de la NC6 à mettre à jour (voir fichier Excel)

