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Projet – Mécanisme de responsabilisation climat 

Abstract – Cette note présente une synthèse des analyses juridiques des trois régions et du SPF Envi-

ronnement relatives aux Art. 68&69 et à l’annexe de la loi spéciale de financement du 6 janvier 2014 et 

à la loi relative au mécanisme de responsabilisation climat du 6 janvier 2014. Les entités ont également 

légèrement complété cette synthèse suite à la lecture croisée de toutes les analyses La synthèse couvre 

les cinq aspects suivants : (1) la définition des trajectoires pluriannuelles et les possibilités de les adapter 

(quand et moyennant quelles conditions), (2) le périmètre des bâtiments concernés par les trajectoires, 

(3) la fixation des écarts entre les émissions réelles et les trajectoires, (4) la fixation des boni/mali de 

chaque région, et (5) le comité consultatif.  

Avertissement – Cette synthèse réalisée par le BFP a été approuvée par le groupe de travail « Méca-

nisme de responsabilisation climat » le 27 janvier 2015. 
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1. Les trajectoires pluriannuelles 

1.1. Définition des trajectoires 

Les avis juridiques convergent pour dire qu’en l’absence d’un AR (qui aurait dû être adopté au plus 

tard le 1/7/2014) définissant une trajectoire pluriannuelle pour chaque région, les trajectoires sont celles 

fixées à l’annexe de la loi spéciale (trajectoires par défaut). C’est la situation dans laquelle nous nous 

trouvons. 

Les avis juridiques divergent par contre sur la périodicité des trajectoires pluriannuelles.  

– Selon l’analyse juridique de la RBC, les trajectoires  ainsi définies couvrent une période de 16 ans 

(du 1/1/2015 au 31/12/2030)1. Le fédéral rejoint l’analyse de la RBC sur ce point. 

– Selon les analyses juridiques de la VG et de la RW, ces trajectoires couvrent certainement la pé-

riode du 1/1/2015 au 31/12/2020 mais pourraient être revues pour la période du 1/1/2021 au 

31/12/2030. La VG invoque ainsi l’art. 65quater, §4, 2ème alinéa. Selon l’analyse de la RBC, cette 

possibilité ne peut être invoquée car elle ne s’applique qu’aux trajectoires définies par arrêté royal ; 

elle ne s’applique pas aux trajectoires par défaut. L’analyse de la RBC note cependant qu’il s’agit 

là d’une anomalie au regard des motifs d’adaptation des trajectoires (p.ex. une révision de l’ob-

jectif belge applicable). 

Enfin, l’Etat fédéral relève la faisabilité du scénario dans lequel les trajectoires ne seraient pas à propre-

ment parler révisées, mais ne seraient tout simplement pas appliquées si un arrêté royal intervenait en 

2018 pour la période 2021-2024 conformément à l’article 65 quater § 2 (substitution par AR de nouvelles 

trajectoires 2020-2030 avec respect du délai de 2 ans) . De telles « trajectoires de substitution » seraient, 

en outre, susceptibles de modifications conformément à l’art.65 quater § 10 dans la mesure où celui-ci 

s’applique à toute « trajectoire établie conformément au § 2 ». 

1.2. Possibilités d’adaptation des trajectoires 

Selon les analyses juridiques de la VG et de la RW, la loi spéciale prévoit deux possibilités : (1) l’art. 65 

quater, §4, 2ème alinéa et (2) l’art. 65 quater, §10, 2ème alinéa. Selon l’analyse juridique de la RBC, la seule 

possibilité est donnée par l’art. 65 quater, §10, 2ème alinéa car l’art. 65 quater, §4, 2ème alinéa ne s’applique 

pas aux trajectoires par défaut. Le fédéral rejoint la RBC sur ce point. 

Selon l’art. 65quater, §4, 2ème alinéa, les trajectoires définies par AR, pour autant qu’elles existent, pour-

raient être adaptées lors de chaque révision de l’objectif belge applicable mais pas avant la première période 

de 6 ans. L’adaptation concerne donc uniquement la période 2021-2030 et la proposition d’adaptation 

doit intervenir au plus tard en 2018 (« au moins deux ans avant la fin de la période précédente »). 

                                                           
1  Cf. art. 65 quater, §2, 2ème alinéa. 
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Précision importante : dans ce cas, la modification est faite par AR/KB adopté avec l’accord des régions 

sur proposition de la CNC. 

Selon l’art. 65 quater, §10, 2ème alinéa, la loi2 peut  (1) modifier la trajectoire si des normes européennes 

ou internationales imposent une autre trajectoire ; (2) modifier les autres modalités si ces modifications 

sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales. 

Des quatre analyses juridiques, il semble ressortir que le recours à l’art. 65 quater, §10, 2ème alinéa, point 

(1) ne peut être invoqué pour modifier les trajectoires (par défaut) suite à l’adoption des nouvelles gui-

delines IPCC 2006 et des nouvelles valeurs des GWP.  Selon la RBC, le recours à cet article pourrait 

toutefois être justifié par le fait que les normes européennes actuellement en vigueur imposent d’autres 

trajectoires que celles définies par défaut, vu que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de la Belgique dans les secteurs non-ETS est de -15% en 2020 par rapport au niveau de 2005, tous 

secteurs confondus, et non pas de -21% pour les seuls secteurs des bâtiments tertiaires et résidentiels. 

Les analyses divergent par contre quant à la possibilité de recourir à l’art. 65 quater, §10, 2ème alinéa, 

point (2) pour recalculer les trajectoires (par défaut) suite à l’adoption des nouvelles guidelines IPCC 

2006 et des nouvelles valeurs des GWP. Les analyses du fédéral, de la RW et de RBC disent que c’est 

possible (et que cela s’impose même pour des raisons de cohérence avec les inventaires futurs) pour 

autant que les objectifs de réduction des émissions ne sont pas modifiés. L’analyse de la VG indique 

implicitement que ce n’est pas possible ; en effet, les seules modifications que cette analyse estime pos-

sibles sur la base du §10 sont celles qui résulteraient d’un renforcement des objectifs de réduction 

d’émission dans le non ETS. Selon la RW, ce 2ème alinéa, point (2) pourrait permettre de modifier, via 

une loi ordinaire, les modalités de fixation des écarts exposés au point 3 de la présente note et liés à 

l’article 65quater §6, 1er alinéa, et de compléter la loi ordinaire (mécanisme de responsabilisation) en 

prévoyant par exemple que l’article 4 de la loi ordinaire permette la publication annuelle des écarts 

relatifs à l’année n-2. 

2. Le périmètre 

Les analyses juridiques du fédéral et de RBC et l’intervention de la RW lors de la réunion du GT du 

24/6/2014 concordent quant à la définition du périmètre des bâtiments concernés par la loi « responsa-

bilisation climat ». Il s’agit des catégories 1A4a et 1A4b de l’inventaire des émissions. La distinction 

ETS/non ETS n’a donc pas lieu d’être. 

L’analyse juridique de la VG ne se positionne pas sur la question du périmètre. 

3. Les écarts entre les émissions réelles et les trajectoires 

                                                           
2  Les modifications sont, dans ce cas, apportées par le fédéral seul. 
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La procédure, et plus précisément le timing de fixation des écarts entre les émissions réelles et les tra-

jectoires, pose un certain nombre de difficultés soulevées par la RBC et le SPF Environnement et l’inter-

vention de la RW lors de la réunion du GT du 24/6/2014. 

En vertu de l’Art. 68, §5, alinéa 1er de la loi spéciale, les écarts entre les émissions réelles et les trajectoires 

sont constatées chaque année par AR sur la base des inventaires d’émission. 

Le premier constat est réalisé au cours de l’année budgétaire 2016 et concerne les émissions de 2015. Les 

constats suivants suivent la même logique temporelle : les écarts constatés à l’année t concernent les 

émissions de l’année t-1. 

Or  il existe un délai de deux ans entre le moment où l’inventaire d’émission définitif est connu et l’année 

à laquelle il se rapporte3.  

L’Art. 65, §9 de la loi spéciale traite ce problème de timing mais seulement partiellement. En effet, on y 

indique que « si, au cours d’une année budgétaire, les écarts […] pour l’année précédente ne peuvent être défi-

nitivement constatés, ces montants sont provisoirement fixés par AR […] », mais aucun délai n’est fixé pour 

les écarts définitifs ni si ces derniers doivent être établis par AR. L’Art.4, §3 de la loi responsabilisation 

climat prévoit néanmoins une publication annuelle des écarts (définitifs ?) au Moniteur belge. 

Ces difficultés liées à l’application de la procédure ont un impact direct sur la fixation des boni/mali de 

chacune des régions et de leur paiement/encaissement. 

4. Le paiement des boni/mali de chacune des régions 

Sans revenir sur le problème de timing soulevé dans la section précédente et qui touche également la 

fixation des boni/mali, le moment auquel le versement des boni/mali doit être effectué n’est pas claire-

ment défini : y-a-t-il un premier versement effectué lors de la fixation provisoire des écarts et ensuite un 

versement de régularisation lorsque ceux-ci sont fixés de façon définitive ?  Ou faut-il attendre leur 

fixation définitive avant d’effectuer tout virement ? 

5. Le comité consultatif 

Tant la loi spéciale que la loi « responsabilisation climat » sont muettes sur la composition exacte (qui a 

le droit d’y siéger) et la nomination des membres du Comité consultatif (leur statut d’indépendance, le 

caractère obligatoire ou pas de cette disposition) et sur sa mission (comment et à quel moment inter-

viendrait-il). 

                                                           
3  A titres d’exemple, les émissions réelles de l’année 2015 ne seront connues qu’en 2017 (chiffres provisoires en mars ; chiffres 

définitifs entre avril et octobre). 
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Annexe 1: analyse juridique de l’AwAC (28/8/2014) 

Note juridique 

Source : AwAC (ref. LC-140709-01 AwAC) 

La loi spéciale de financement (article 65 quater) et la loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de 

responsabilisation climat sont rédigées de manière telle qu’il était impossible à la Commission nationale 

Climat de proposer des trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. 

En effet, l’article 65 quater, §4, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement prévoit que les premières 

trajectoires pluriannuelles sont définies au plus tard le 1er juillet 2014.  Or, l’article 3, §5, alinéa 1er, de la 

loi du 6 janvier 2014 (publiée le 31/1/2014) prévoit que le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux 

compétents présentent leur analyse à la CNC au plus tard 6 mois avant la définition des trajectoires4, 

soit le 1/1/2014. 

La loi du 6/1/2014 prévoit donc que le Bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents 

réalisent conjointement une étude, qu’ils sont assistés par un comité consultatif composé de 8 experts 

scientifiques indépendants à désigner et que l’étude doit être présentée à la CNC au plus tard le 

1/1/2014, c’est-à-dire avant même l’adoption de la loi !!! 

La CNC quant à elle devait soumettre sa proposition au plus tard le 1/4/2014 (article 3, §5, alinéa 3, de 

la loi du 6 janvier 2014 et article 65 quater, §4, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement). Mais, comme 

expliqué, elle n’a pas pu bénéficier de l’assise scientifique nécessaire. 

Par défaut, ce sont les trajectoires fixées conformément à l’annexe de la loi spéciale de financement qui 

s’appliquent. 

C’est particulièrement dommageable puisque les premières trajectoires sont fixées pour une période de 

6 ans (au lieu de 4 ans pour les suivantes).   

Ces trajectoires qui figurent en annexe pourraient même être d’application jusqu’au 31/12/2030 si au-

cune autre trajectoire n’est fixée dans l’avenir. 

Dans quels cas les trajectoires pluriannuelles peuvent-elles être revues ? 

Selon l’article 65quater, §3, lors de chaque révision de l’objectif belge et en toute hypothèse tous les 4 

ans (sauf pour les premières trajectoires : pas avant 6 ans). 

Selon l’article 65quater, §10, si des normes européennes ou internationales imposent une autre trajec-

toire. 

                                                           
4  Conformément à l’article 65 quater, §2, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi spéciale (lire vraisemblablement : l’article 65 quater, §2, 

alinéa 1er et §§ 3 et 4). 
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A priori, on n’aperçoit pas trop la différence entre les 2 cas de figure (le §10 est un peu plus vague) .  

Pourtant, la procédure est différente : 

– dans le cas du §3, la modification est faite par arrêté royal adopté avec l’accord des régions sur pro-

position CNC ; 

– dans le cas du § 10, la modification est faite par la loi, c’est-à-dire le fédéral tout seul. On peut donc 

imaginer que les seules modifications qui seront faites sur la base du §10 seront des modifications 

qui viendront renforcer les objectifs des régions. 

On peut donc plaider que la modification des valeurs du potentiel de réchauffement planétaire et des 

lignes directrices relatives aux inventaires par le règlement délégué (UE) N°666/2014 de la Commission 

du 12 mars 2014 implique une modification des trajectoires. 
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Annexe 2: analyse juridique de LNE (2/9/2014) 

1. Contexte 

L'article 65quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des 

Régions, inséré par l'article 68 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des 

communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des 

nouvelles compétences, introduit un mécanisme de responsabilisation climat.  

Ce mécanisme prévoit, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat, une trajectoire 

pluriannuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque région dans le secteur des 

bâtiments.  Si une région dépasse l'objectif qui lui a été assigné, elle recevra un bonus financier. Si la 

région n'atteint pas l'objectif fixé, elle se verra infliger un malus financier. 

2. Cadre juridique 

– Loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, 

élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences 

(M.B. 31 janvier 2014). L'article 68 entre en vigueur le 1er juillet 2014.  

– Loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat (M.B. 31 janvier 2014). 

La loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur 

le 1er janvier 2015. 

Détermination des trajectoires pluriannuelles régionales de réduction des émissions 

Conformément à l'article 65quater, §2, de la loi spéciale de financement, les trajectoires pluriannuelles 

régionales sont définies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après accord des 

gouvernements des régions, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat, selon les 

modalités fixées par la loi ordinaire5. 

La première trajectoire doit être définie au plus tard le 1er juillet 2014, et les trajectoires suivantes doi-

vent être définies au moins deux ans avant la fin de la période précédente6. Si la Commission natio-

nale Climat ne formule aucune proposition dans le délai prescrit, il est passé outre7. A défaut d'arrêté 

royal délibéré en Conseil des ministres après accord des Régions, les trajectoires de réduction sont 

celles reprises dans l'annexe à la loi spéciale de financement8. 

                                                           
5  Lisez la loi du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat. 

6  Article 65quater, §4, de la loi spéciale de financement. 

7  Article 65quater, §2, de la loi spéciale de financement. 

8  Article 65quater, §2, deuxième alinéa, de la loi spéciale de financement. 



NOTE - DocID 

7 

La procédure à suivre pour définir les trajectoires est précisée dans la loi sur la responsabilisation 

climat9. On distingue les étapes suivantes: 

1. réalisation, par le Bureau fédéral du Plan, d'une étude qui est présentée à la Commission nationale 

Climat au plus tard six mois avant la définition des trajectoires; 

2. la Commission nationale Climat soumet sa proposition au plus tard trois mois avant la définition 

des trajectoires; 

3. les trajectoires de réduction sont définies par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après 

accord des Régions, sur proposition de la Commission nationale Climat.  

On peut déduire de ce qui précède que les délais pour définir les trajectoires pluriannuelles régionales 

de réduction prévues dans la loi spéciale de financement et la loi sur la responsabilisation climat sont 

impossibles à respecter. En effet, l'étude du Bureau fédéral du Plan devait être soumise à la Commission 

nationale Climat le 1er janvier 2014, alors que la loi sur la responsabilisation climat n'est entrée en 

vigueur que le 1er janvier 2014. 

Cela signifie que les trajectoires de réduction de l'annexe à la loi spéciale de financement sont 

d'application. On peut déduire des travaux parlementaires10 de la loi spéciale de financement qu'elles 

sont d'application pour la première période, à savoir du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020. 

"Les arrêtés royaux fixeront des trajectoires pour quatre ans, à l’exception de la première période qui 

s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020. À défaut d’arrêté royal pour une période déterminée (de 2014 à 

2020, de 2021 à 2024, etc….), les trajectoires prévues par l’annexe seront d’application pour cette pé-

riode. 

 

La trajectoire par défaut est établie jusqu’à 2030. Sauf adoption par le législateur spécial de trajectoires 

pour les années subséquentes, seules les trajectoires définies par arrêté royal, avec l’accord des gouver-

nements des régions pourront s’appliquer." 

Pour la période suivante (2020-2024), on pourrait appliquer l'article 65quater, §4, deuxième alinéa, de la 

loi spéciale de financement en vertu duquel les trajectoires pour les périodes suivantes sont définies au 

moins deux ans avant la fin de la période précédente. Cela implique que les trajectoires doivent être 

définies au plus tard à la fin de l'année 2018 pour la période 2020-2024. 

Peut-on appliquer l'article 65quater, §10, de la loi spéciale de financement pour encore modifier les trajectoires de 

réduction? 

Tout d'abord, il est intéressant de se pencher sur les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son 

avis11 concernant l'article 65quater, §10, deuxième alinéa de la loi spéciale de financement. Le Conseil 

d'Etat a notamment conseillé de supprimer le deuxième alinéa du §10. 

                                                           
9  Article 3 de la loi sur la responsabilisation climat. 

10  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie 

fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, Doc. Parl. Chambre, 2012-2013, 2974/007, 94. 

11  Avis du Conseil d'Etat, n° 53.901/AG du 27 août 2013, p. 27. 
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"4.1.3.4. À la lumière de l’article 177, alinéa 1er, de la Constitution, le Conseil d’État doit cependant 

émettre une réserve au sujet de la délégation attribuée au législateur ordinaire à l’article 65quater, §10, 

alinéa 2, proposé. 

 Conformément à cette disposition proposée, la loi peut 

1° modifier la trajectoire établie conformément au paragraphe 2, si des normes européennes ou interna-

tionales permettent ou imposent une autre trajectoire; 

2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires 

par des normes européennes ou internationales”. 
 

Dès lors que les trajectoires pluriannuelles constituent un élément essentiel du régime de bonus-malus 

et relèvent, en d’autres termes, des règles de base du système de financement, il n’appartient pas au légi-

slateur ordinaire de les modifier unilatéralement. Pareille délégation ne serait admissible que pour au-

tant que et dans la mesure où la (les) modification(s)apportée(s) est (sont) la conséquence nécessaire des 

normes européennes ou internationales modifiées, qui, en ce qui concerne leur exécution, ne laissent au-

cune marge d’appréciation aux autorités nationales — ni à l’autorité fédérale, ni aux régions — et dans 

la mesure où elles supposent nécessairement une mise en œuvre coordonnée par l’autorité fédérale. Le 

Conseil d’État rappelle toutefois qu’il revient en principe aux Régions mêmes, eu égard à l’article 6, § 

1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, de se conformer aux obligations internationales et euro-

péennes en matière d’environnement et que le législateur fédéral peut dans ce cadre se substituer à une 

région qui manque à ses obligations en la matière uniquement sur la base de l’article 169 de la Constitu-

tion et aux conditions définies à l’article 16, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980. 

  

L’article 65quater, § 10, alinéa 2, 1°, proposé, ne peut par conséquent pas aboutir, dès lors qu’il permet 

déjà une modification unilatérale des trajectoires pluriannuelles par le législateur ordinaire, si des 

normes européennes ou internationales “permettent” une autre trajectoire. 
 

Pour autant que cette modification unilatérale par le législateur ordinaire soit rendue possible, lorsque 

les normes européennes ou internationales “imposent” une autre trajectoire, ce régime ne peut être ad-

mis qu’à condition: 1° que la trajectoire imposée porte sur l’émission de gaz à effet de serre dans les bâti-

ments des secteurs résidentiel et tertiaire, 2° que la trajectoire imposée ne laisse aucune marge d’appré-

ciation à l’autorité, et 3° qu’elle nécessite une mise en œuvre fédérale coordonnée. 

 

Ces conditions ne sont à l’heure actuelle pas encore remplies et il apparaît au Conseil d’État qu’il est 

très improbable qu’elles le soient effectivement à l’avenir. 

 

La réserve formulée par le Conseil d’État au sujet de l’article 65quater, § 10, alinéa 2, 1°, proposé n’ex-

clut au demeurant pas que les objectifs des trajectoires pluriannuelles soient adaptés sur la base de l’ar-

ticle 65quater, § 3, proposé, à chaque révision des objectifs belges applicables, et ce dans le respect de 

l’article 65quater, § 2, proposé. 

 

Enfin, en ce qui concerne l’article 65quater, § 10, alinéa 2, 2°, proposé, la question se pose de savoir 

quelles sont les modalités qui y sont visées. Comme il a déjà été indiqué ci-dessus, l’article 65quater, §2, 

proposé charge en effet déjà le législateur ordinaire de définir les modalités de fixation des trajectoires 

pluriannuelles tandis que l’article 65quater, § 10, alinéa 1er, confie au législateur ordinaire la détermi-

nation de la procédure d’adoption des objectifs visés au paragraphe 2 et des modalités complémentaires 

de leur évaluation annuelle, ainsi que de celles du calcul des montants mentionnés au paragraphe 6 de 

cet article et de leur prélèvement. 

 

Pour tous ces motifs, il est recommandé d’omettre l’article 65quater, § 10, alinéa 2, proposé et il est en 

tout cas nécessaire de supprimer les mots “permettent ou” à l’alinéa 2, 1°, proposé. 
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La remarque susmentionnée du Conseil d'Etat n'a pas été suivie et on peut lire la justification suivante 

dans les travaux parlementaires12 : 

"En revanche, la recommandation du Conseil d’État d’omettre cet alinéa 2 n’est pas suivie (l’habilita-

tion au législateur ordinaire pour modifier la trajectoire si cette modification de trajectoire est imposée 

par une obligation internationale ou européenne). 

 

Il serait en effet absurde d’accorder des bonus à une région si les résultats obtenus n’étaient pas suffi-

sants pour répondre aux obligations internationales. Il s’impose donc de permettre au législateur de mo-

difier les trajectoires, si cette modification est imposée par des obligations internationales, sans qu’une 

majorité spéciale soit pour cela requise, et ce quelle que soit la probabilité que des normes internationales 

imposent, sans marge d’appréciation, une trajectoire différente pour l’émission des gaz à effet de serre 

dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire. 

 

Toutefois, l’habilitation au législateur ordinaire pour modifier les trajectoires ne peut être 

utilisée que pour autant que les obligations européennes ou internationales imposent aux sec-

teurs non-ETS en Belgique une réduction d’émissions de gaz à effet de serre qui va au-delà de 

21 % vers 2020 par rapport à 2005." 

Il découle clairement de ce qui précède qu'il n'est possible de modifier la trajectoire de réduction en 

vertu de l'article 65quater, §10 de la loi spéciale de financement que pour autant que les obligations 

européennes ou internationales imposent aux secteurs non-ETS en Belgique une réduction d'émissions 

qui va au-delà de 21% d'ici 2020 par rapport à 2005. 

 

 

 

                                                           
12  Doc. Parl. Chambre, 2012-2013, 2974/005, 13. 
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Annexe 3: analyse juridique de l’IBGE (5/9/2014) 

Ref. Bruxelles Environnement, Département Planification ACE, 5 septembre 2014 

Cette analyse a pour but de répondre aux questions posées par le GT responsabilisation Climat lors de 

sa réunion du 24 juin 2014 par rapport au mécanisme responsabilisation climat mis en place par les lois 

suivantes : 

– La loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, 

élargissement de l’autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, article 

66, lequel insère un nouvel article 65quater dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au finan-

cement des communautés et des régions.  Ce nouvel article 65quater détermine les grands prin-

cipes du mécanisme responsabilisation climat; 

– La loi ordinaire du 6 janvier 2014 relative au mécanisme de responsabilisation climat (ci-après dé-

nommée loi ordinaire). 

 

I. LA PERIODICITE DES TRAJECTOIRES PLURIANNUELLES  

 

A. Introduction 

La loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ci-après 

dénommée « LS ») distingue deux hypothèses de fixation des trajectoires : 

1/ 1ère hypothèse : un arrêté royal est adopté au plus tard le 1er juillet 2014 et définit une trajectoire plu-

riannuelle pour chaque Région (LS, art. 65quater, §2, alinéa premier et §4, alinéa premier).  Les trajec-

toires ainsi définies seront dénommées ci-après « trajectoires définies par arrêté royal ».   

Compte tenu de la procédure et des délais prévus par les lois spéciale et ordinaire relatives au méca-

nisme responsabilisation climat pour l’établissement de ces trajectoires, il était matériellement impos-

sible de les adopter par arrêté royal avant le 1er juillet 2014, comme imposé par la LS. 

2/ 2ème hypothèse : au 1er juillet 2014, il n’existe pas d’arrêté royal définissant une trajectoire pluriannuelle 

pour chaque Région.  Dans ce cas, les trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2030 sont celle fixées conformément à l’annexe de la loi spéciale (LS, art. 65quater, §2, 2ème alinéa).  Elles 

seront nommées ci-après « trajectoires définies par défaut ».  C’est l’hypothèse dans laquelle nous nous 

trouvons.   

B. Analyse de la périodicité des trajectoires 

Contrairement à ce qui est indiqué dans le PV du GT responsabilisation climat du 24 juin 2014, il n’y a 

pas d’incohérence dans la loi spéciale au niveau de la périodicité des trajectoires pluriannuelles : 

1/ Périodicité des trajectoires définies par arrêté royal (= 1ère hypothèse examinée ci-dessus)  
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– Principe: ces trajectoires sont établies pour une période de 4 ans (LS, art.65quater, §3, alinéa premier); 

– Exception à ce principe: les premières trajectoires adoptées par arrêté royal avant le 1er juillet 2014 

sont établies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 et donc pour une période de 6 

ans (LS, art.65quater, §3, 2èmealinéa); 

 

2/ Périodicité des trajectoires définies par défaut (=2ème hypothèse examinée ci-dessus) : les trajectoires 

définies par défaut par la loi spéciale sont établies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 

2030 et couvrent donc une période de 16 ans. 

 

II.  LES POSSIBILITES D’ADAPTATION DES TRAJECTOIRES  

DEFINIES PAR ARRETE ROYAL OU PAR DEFAUT 

 

A. Introduction 

La LS, dans son article 65quater, §§ 3 et 10, prévoit les cas dans lesquels les trajectoires peuvent être 

adaptées:  

- « art. 65 quater, § 3. Les trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour une période 

de quatre années et sont en outre adaptées lors de chaque révision de l’objectif belge applicable et en toute hypothèse tous les 

quatre ans. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont éta-

blies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ». 

 

- « art. 65 quater, § 10. La loi détermine la procédure d’adoption des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 

visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés 

au § 6 et de leur prélèvement. 

 

La loi peut : 

1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou internationales imposent une autre 

trajectoire; 

2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires par des normes 

européennes ou internationales. » 

 

B. Possibilités d’adaptation des trajectoires définies par arrêté royal : 

Possibilité de les adapter via arrêté royal sur la base de l’art.65quater, §3, alinéa premier : 

a) lors de chaque révision de l’objectif belge applicable  

b) en toute hypothèse, tous les 4 ans 

Possibilité de les adapter également sur la base de l’article 65quater,§10, 2ème alinéa, via l’adoption d’une 

loi ordinaire,  «si  des normes européennes et internationales imposent une autre trajectoire » (voir supra, point 

D).  
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C.  Possibilités d’adaptation des trajectoires définies par défaut pour la période 2015 à 2030: 

 

L’article 65quater, §3, alinéa premier, prévoit uniquement des possibilités d’adaptation pour les  trajec-

toires définies par arrêté royal.  Il vise en effet uniquement les trajectoires établies « conformément au § 

2, alinéa 1er ».   Il ne s’applique donc pas aux trajectoires définies par défaut.   Il s’agit là d’une anomalie, 

dans la mesure où les motifs qui justifient l’existence des possibilités d’adaptation des trajectoires défi-

nies par arrêté royal sont également valables pour les trajectoires définies par défaut (voir à ce sujet, les 

motifs justifiant ces possibilités d’adaptation exposés dans les travaux parlementaires : « Si les objectifs de 

la Belgique changent, dans le cadre de la législation européenne par exemple, les trajectoires doivent pouvoir être adaptées en 

conséquence. En tout état de cause, les trajectoires seront revues tous les quatre ans pour pouvoir tenir compte de toute autre 

évolution des circonstances. (...)»13. 

L’article 65quater, §3, alinéa premier, ne s’appliquant pas aux trajectoires définies par défaut, le seul cas 

dans lequel ces trajectoires pourraient être adaptées est celui prévu par l’article 65quater, §10, lequel 

prévoit la possibilité de modifier toutes les trajectoires via une loi ordinaire « si des normes européennes 

ou internationales imposent une autres trajectoire » (LS, art. 65quater, §10, 2ème alinéa).  Aujourd’hui, 

la loi ordinaire ne prévoit rien. 

 

D. Possibilité d’adaptation des trajectoires prévue par l’article 65quater,§10, 2ème alinéa de la 

loi spéciale, valable pour toutes les trajectoires, même celles déterminées par défaut:  

Pour rappel, cet article est rédigé comme suit : 

« art. 65 quater, § 10. La loi détermine la procédure d’adoption des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre 

visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés 

au § 6 et de leur prélèvement. 

La loi peut : 

1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou internationales imposent une 

autre trajectoire; 

 

2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires par des 

normes européennes ou internationales. » 

Le Conseil d’Etat est très critique par rapport à la constitutionnalité de cet article 65quater, §10, 2ème  

alinéa, point 1° qui autorise la loi ordinaire à modifier ces trajectoires «  si des normes européennes ou 

internationales imposent une autre trajectoire » pour les motifs suivants : 

 « 4.1.3.4 (...) Dès lors que les trajectoires pluriannuelles constituent un élément essentiel du régime de bonus-malus et relè-

vent, en d’autres termes, des règles de base du système de financement, il n’appartient pas au législateur ordinaire de les 

modifier unilatéralement. Pareille délégation ne serait admissible que pour autant que et dans la mesure où la (les) modifica-

tion(s) apportée(s) est (sont) la conséquence nécessaire des normes européennes ou internationales modifiées, qui, en ce qui 

concerne leur exécution, ne laissent aucune marge d’appréciation aux autorités nationales — ni à l’autorité fédérale, ni aux 

régions — et dans la mesure où elles supposent nécessairement une mise en oeuvre coordonnée par l’autorité fédérale».14  

 

                                                           
13  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’auto-

nomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, Doc. Parl., Chbre, 2012-2013, n°53-2974/001, p. 78 

14  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’auto-

nomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences,  avis du Conseil d’Etat n° 53.901/AG du 27 août 2013, Doc. 

Parl., Chbre, 2012-2013, n°53-2974/002, p. 27 
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Selon le Conseil d’Etat, l’article 65quater, §10, alinéa 2, point 1° doit être interprété de manière très stricte 

pour être constitutionnel.  Selon lui, la seule interprétation qui rendrait cette disposition constitution-

nelle est à ce point stricte qu’en pratique, les hypothèses visées dans lesquelles ces trajectoires pourraient 

être modifiées en application de la loi ordinaire ne se réaliseront pas.  En effet, selon lui,  « lorsque les 

normes européennes ou internationales “imposent” une autre trajectoire, ce régime [d’adaptation des trajectoires] ne peut 

être admis qu’à condition:  
1° que la trajectoire imposée porte sur l’émission de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, 
2° que la trajectoire imposée ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité, et  

3° qu’elle nécessite une mise en oeuvre fédérale coordonnée. 

 

Ces conditions ne sont à l’heure actuelle pas encore remplies et il apparaît au Conseil d’État qu’il est très improbable qu’elles 

le soient effectivement à l’avenir. »15. 

L’adoption des nouvelles guidelines IPCC 2006 (facteurs d’émission) pour le rapportage des émissions 

de GES et des nouvelles valeurs des GWP (Global Warming Potential) pour le méthane et le protoxyde 

d’azote ne sont pas des normes internationales qui rendent nécessaire l’adoption de trajectoires diffé-

rentes de celles définies par défaut par la loi spéciale.    Conformément à la thèse du Conseil d’Etat, ces 

nouvelles normes ne justifient donc pas le recours à l’article 65quater, §10, alinéa 2, point 1°, de la loi 

spéciale qui autorise l’imposition de nouvelles trajectoires via une loi ordinaire.  

 

La thèse du Conseil d’Etat ne fait par contre pas obstacle à ce que les trajectoires actuellement définies 

par défaut fassent l’objet d’un recalcul, justifié par les nouvelles normes internationales précitées,  

pourvu que ce recalcul n’entraine pas une modification de leurs objectifs de réduction d’émissions.  Ce 

recalcul pourrait avoir lieu via une loi ordinaire, adoptée sur la base de l’article 65quater, §10, alinéa 

1er, point 2°, lequel autorise le législateur ordinaire à modifier les modalités relatives aux mécanisme 

de responsabilisation Climat fixée par la loi spéciale, autres que les objectifs des trajectoires,  si ces mo-

difications sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales.  Comme l’ont re-

levé à juste titre la RW et la RBC, un tel recalcul est nécessaire pour assurer une « cohérence entre les 

inventaires d’émissions et les trajectoires pluriannuelles », à la suite de l’adoption des nouvelles normes in-

ternationales précitées.  Ce recalcul s’impose par ailleurs, vu que seuls les inventaires officiels pourront 

être utilisés pour établir les écarts entre les émissions réelles et les trajectoires (LS, art. 65 quater, §5, 

alinéa 1er et loi ordinaire, art. 4, §1er).    

 

III. LE PERIMETRE DES BÂTIMENTS CONCERNES PAR LES TRAJECTOIRES 

Lors du GT Responsabilisation Climat du 24 juin 2014, la question du périmètre des bâtiments concernés 

par les trajectoires a été posée : s’agit-il de tous les bâtiments résidentiels et tertiaires, en ce compris ceux  

qui comprennent des établissements qui font partie de l’ETS, ou faut-il exclure les « bâtiments ETS » de 

ce périmètre ?  

Le PV de la réunion du GT Responsabilisation Climat du juin 2014 mentionne à cet égard que «  les 

catégories de l’inventaire d’émissions de GES qui ont été utilisées pour élaborer les trajectoires (1A4a et 1A4b) contiennent des 

sources d’émissions diverses en ce compris l’off-road, 1 incinérateur de déchets industriels en Flandre (sous 1A4a, other fuels) 

et quelques  établissements faisant partie de l’ETS. Selon la Région wallonne, comme la Loi couvre les émissions « dans les 

bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire quelle que soit leur taille », les sources ETS sont bien couvertes par la loi, 

qui précise à l’article 3§1 de la loi ordinaire qu’il faut « assurer la cohérence entre les trajectoires et la réalisation des 

                                                           
15  Idem, p. 28 
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objectifs de réduction des émissions de la Belgique à la suite de la législation européenne et à la Convention-Cadre 

des Nations-Unies sur les Changements  Climatiques et ses protocoles », or  pour l’inventaire des émissions de GES, 

l’UNFCC/CCNUCC ne  fait pas de distinction entre sources ETS et non ETS. Het Vlaams Gewest zal dit punt nog juridisch 

laten nakijken. S’agissant des autres sources mentionnées ci-dessus, la Région wallonne est d’avis de les maintenir dans le 

périmètre du secteur couvert par la Loi : les émissions prises en compte dans les trajectoires sont donc celles rapportées dans 

les tables CRF (catégories 1A4a et 1A4b) au niveau européen et international, car ce sont les émissions totales de ces mêmes  

secteurs qui ont été pris en compte pour élaborer les trajectoires, selon l’exposé de Laurence de Clock et le tableur transmis au 

GT par André Guns. Les Régions pourront estimer pour information la part que ces sources représentent dans le montant total 

utilisé16 ».  

Selon les travaux parlementaires, le périmètre des bâtiments visés est le suivant : « Ce mécanisme consiste à 

fixer pour chaque région une trajectoire pluriannuelle de référence pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, quelle que soit leur taille. Les bâtiments industriels sont exclus. Dans l’état 

actuel du droit international, on entend par bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, ceux relevant respectivement des 

catégories A.4.a et A.4.b dans la table 1 du Cadre uniformisé de présentation (CUF) (Common Reporting Format (CRF)) visé 

dans l’Annexe à la décision 18/CP.8 de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (doc. FCCC/CP/2002/8) »17.  

Les travaux parlementaires confortent donc la thèse de la Région wallonne exprimée lors du GT res-

ponsabilisation du 24 juin 2014 selon laquelle la loi est susceptible de couvrir des sources ETS, si celles-

ci sont comprises dans les catégories 1A4a et 1A4b de l’inventaire national officiel d’émissions de GES 

pour l’UNFCC. 

Il y a lieu de relever toutefois qu’aux yeux du législateur, la détermination du périmètre des bâtiments 

visés par le mécanisme responsabilisation Climat ne va pas de soi.  Ainsi, la loi ordinaire, dans son 

article 3,§1,  prévoit que, dans le cadre de la procédure d’élaboration des trajectoires par arrêté royal, « le 

bureau fédéral du Plan et les services régionaux compétents » ont notamment pour mission de vérifier « la 

définition du périmètre du secteur des bâtiments et son adéquation avec les inventaires ».   Rien n’empêcherait 

donc d’exclure de ce périmètre les bâtiments qui font parties du secteur ETS. 

Quoi qu’il en soit, les trajectoires définies par défaut étant fondées sur les catégories 1A4a et 1A4b de 

l’inventaire national officiel, elles comprennent donc les émissions des sources ETS comprises dans ces 

catégories.  En pratique, seule la trajectoire définie par défaut par la Région flamande comprend de 

telles émissions. 

 

IV. LA CONSTITUTIONNALITÉ DU MECANISME DE RESPONSABILISATION CLIMAT  

ET DES TRAJECTOIRES DÉFINIES PAR DÉFAUT 

A.  Introduction 

La constitutionnalité du mécanisme de Responsabilisation Climat et des trajectoires définies par défaut 

peut être remise en cause de deux manières : 

                                                           
16  Pour information, en Région flamande, l’off-road représente environ 100 ktonnes/an, l’incinérateur de déchets industriels 

également environ 100 ktonnes/an et les “bâtiments ETS” environ 50 ktonnes/an. Ensemble, ces sources représentent moins 

de 2% des émissions (1A4a + 1A4b). 
17  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie 

fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, Doc. Parl., Chbre, 2012-2013, n°53-2974/001, p. 77 
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1.  en invoquant le fait que ce mécanisme empiète de façon déraisonnable sur les compétences des Ré-

gions en matière de protection de l’environnement ; 

2. en invoquant le caractère discriminatoire des trajectoires fixées par défaut et par conséquent, une 

violation du principe d’égalité inscrit dans la Constitution.   

Une discrimination consiste soit à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations 

comparables soit à traiter de manière identique des personnes se trouvant dans des situations diffé-

rentes.  La Cour constitutionnelle belge a édicté sa propre définition du principe d’égalité, largement 

inspirée de celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Sa définition est la suivante :  

"Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de 

traitement soit établie entre des catégories de personnes pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et 

qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de 

manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant 

dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une 

telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la 

nature des principes en cause ; le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport 

raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé."  

Comme il sera démontré ci-dessous, les trajectoires par défaut, en imposant à chaque Région une ré-

duction de -21% de ses émissions de gaz à effet de serre en provenance des bâtiments tertiaires et rési-

dentiels situés sur son territoire par rapport à leurs émissions de 2005, traitent de façon identique cha-

cune des Régions, alors que la RBC  se trouve dans une situation essentiellement différente de celle des 

autres Régions, par rapport à la mesure proposée.   

Pour apprécier la constitutionnalité du mécanisme responsabilisation Climat, il y a lieu de procéder 

notamment à l’analyse de l'avis du Conseil d'Etat et des réponses données par le législateur aux ques-

tions posées par le Conseil d’Etat qui se trouvent dans les documents parlementaires. 

B.  Examen de la constitutionnalité du mécanisme responsabilisation climat et des trajectoires 

définies par défaut 

 

B.1 Examen des extraits pertinents de l’avis du Conseil d’Etat sur la loi spéciale et sur sa constitu-

tionnalité, eu égard aux compétences des Régions et du principe d’égalité inscrit dans la Constitu-

tion. 

Le Conseil d’Etat, dans son avis sur la loi spéciale, considère que le législateur spécial n’a pas empiété 

illégalement sur les compétences des Régions en instaurant le mécanisme de « responsabilisation cli-

mat »18 : 
«3.1  (...) Par le biais du mécanisme de “responsabilisation climat” ainsi mis en place, le législateur spécial, qui poursuit l’ob-

jectif de stimuler les régions à respecter les objectifs assignés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

les bâtiments des seuls secteurs résidentiel et tertiaire, met en place, un mécanisme qui, bien que prévu dans la loi spéciale de 

financement, n’en a pas moins pour effet d’influencer, de manière indirecte mais certaine, la manière dont les régions pourront 

exercer des compétences qui leur sont par ailleurs conférées, et ceci même à titre exclusif, s’agissant de la lutte contre l’émission 

                                                           
18  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie 

fiscale des régions et financement des nouvelles compétences,  avis du Conseil d’Etat n° 53.901/AG du 27 août 2013, o.c., p. 22 

et svtes 
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de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et secondaire, par la loi spéciale du 8 août 1980, notamment 

par son article 6, § 1er, II, 1°, relatif à la protection de l’environnement.   

 

Sur le plan des principes et sous réserve de ce qui sera exposé ci-après au sujet des exigences qui résultent de l’article 177 de la 

Constitution, le Conseil d’État n’aperçoit pas d’objection d’ordre constitutionnel à ce qu’il soit procédé de la sorte par 

le législateur spécial. La Cour constitutionnelle a, en effet, rappelé à de multiples reprises qu’il y a lieu de considérer 

que le Constituant et le législateur spécial ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d’édic-

ter les règles propres aux matières qui leur ont été attribuées, dès lors qu’ils n’en n’ont pas disposé autrement. Or 

le législateur spécial en dispose bien autrement en l’espèce, fût-ce par le biais d’un mécanisme introduit dans la loi 

spéciale de financement et non dans la loi spéciale du 8 août 1980 ». 

Le Conseil d’Etat nuance toutefois son propos comme suit : 

 « Il ne serait toutefois pas inutile que le caractère raisonnable du mécanisme de “responsabilisation climat” ainsi 

mis en place soit clairement mis en évidence lors du débat parlementaire, notamment à la lumière des observations 

qui suivent. » 

 

Ainsi, il souligne notamment qu’ «3.2 il est vrai qu’en principe les trajectoires pluriannuelles ne sont fixées qu’avec 

l’accord des gouvernements des régions. Il n’en reste cependant pas moins qu’à défaut d’un tel accord, notamment en raison 

du degré d’exigence trop élevé fixé par les trajectoires envisagées, ce seront les trajectoires fixées par l’annexe à la loi spéciale 

de financement qui trouveront d’office à s’appliquer. Les régions seront en conséquence tenues de se conformer à ces trajectoires, 

sous peine d’encourir un malus financier, fût-il limité à cinquante pour cent de leur part respective dans les recettes de la mise 

aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre au cours de laquelle l’écart entre les objectifs fixés par la trajectoire 

annuelle et les émissions effectives de gaz à effet de serre a été constaté pour la région concernée. À défaut d’autre précision à 

ce sujet dans les développements de la proposition de loi spéciale à l’examen, la question reste en suspens de savoir si la perte 

financière qui pourrait être encourue par une région, du fait du non-respect des trajectoires fixées dans l’annexe à la loi spéciale 

de financement, n’est pas, le cas échéant, de nature à s’avérer disproportionnée et ce, compte tenu de la forte volatilité, d’une 

année à l’autre, du prix moyen des quotas d’émissions vendus aux enchères ».   

Le Conseil d’Etat souligne par ailleurs que : 

- « 3.3 Dans le même ordre d’idées, la question se pose aussi de savoir si le choix de ne retenir que le seul objectif de 

réduction des gaz à effet de serre dans les seuls secteurs résidentiel et tertiaire ne revient pas à conférer à cet objectif 

une place qui pourrait s’avérer indûment proéminente et ce, au détriment de l’ensemble des politiques que les ré-

gions sont amenées à mener en matière de protection de l’environnement. N’y a-t-il pas, en d’autres termes, un risque 

que les régions soient amenées, en vue d’éviter l’imposition éventuelle d’un malus financier, à devoir négliger d’autres aspects 

(agriculture, émissions industrielles, transport, circulation, etc.) de leur politique de réduction des gaz à effet de serre en vue 

de la protection de l’environnement, lesquels aspects pourraient reposer sur des objectifs tout aussi pertinents que celui retenu 

par le mécanisme proposé? ».   

- et que  «3.4 La question se pose enfin de savoir si l’application éventuelle à long terme des trajectoires fixées par 

l’annexe à la loi spéciale de financement, voire l’application des trajectoires que les régions ont été contraintes 

d’accepter en vue d’échapper à celles prévues par l’annexe, n’est pas susceptible de conduire progressivement les 

régions dans l’impossibilité de respecter leurs obligations en matière de protection de l’environnement, telles que 

celles-ci résultent de normes de droit supérieur. S’agissant de la Constitution, il convient tout d’abord de tenir compte de 

l’article 7bis47 ou de (1°) certains droits énumérés parmi les droits économiques, sociaux ou culturels mentionnés à l’article 

23, tels que le droit à la protection de la santé (2°), le droit à un logement décent (3°) ou le droit à la protection d’un environ-

nement sain (4°). S’agissant du droit international, il y a lieu plus particulièrement de tenir compte de la Convention-cadre 

des Nations unies ‘sur les changements climatiques’, conclue à New York le 9 mai 1992 et à ses protocoles, de même qu’au 

droit de l’Union européenne en matière de protection de l’environnement, de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre 

ou de politique relative à l’amélioration de l’efficacité énergétique, en vertu duquel des politiques doivent être menées dans 

les États membres à d’autres fins que la seule réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des 

seuls secteurs résidentiel et tertiaire. Il est vrai que l’article 65quater, § 10, alinéa 2, 1°, proposé, habilite le législateur 

ordinaire à modifier les trajectoires établies si des normes européennes ou internationales imposent l’adoption d’autres trajec-

toires, mais une telle habilitation se heurte à la réserve formulée ci-après. Ici encore, il devrait ressortir du débat parlementaire 

consacré à l’adoption de l’article 65quater de la loi spéciale de financement que le législateur spécial s’est effectivement assuré 

que l’instauration du mécanisme de “responsabilisation climat” ne pose pas de problème au regard des normes supérieures et, 

notamment, des obligations internationales qui lient les régions. 
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3.5. En conclusion, il devrait ressortir clairement du débat parlementaire que les balises dont il vient d’être fait 

mention ont bien été prises en considération dans le cadre de l’adoption de l’article 65quater de la loi spéciale de 

financement. » 

Ces observations du Conseil d’Etat sont pertinentes. Il y a donc lieu d’analyser les justifications données 

par les travaux parlementaires pour justifier le caractère raisonnable du mécanisme responsabilisation 

climat pour apprécier sa constitutionnalité, eu égard aux compétences des régions en matière d’envi-

ronnement.   

Le Conseil d’Etat relève également que « 5. Comme exposé précédemment, l’annexe à la proposition de loi spéciale à 

l’examen fixe les objectifs “par défaut”59 de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs rési-

dentiel et tertiaire en kilo-tonnes de CO2 et ce pour les années 2015 à 2030. Ces objectifs sont différents selon la région 

concernée, ce qui nécessite des justifications raisonnables au regard du principe d’égalité, fondées sur des éléments 

exacts en fait, objectifs, pertinents et en rapport avec l’un des but recherchés, à savoir “l’établissement d’une stra-

tégie climatique nationale s’inscrivant dans les objectifs internationaux et européens en matière de politique cli-

matique”. Force est de constater que le dossier transmis à la section de législation ne comporte pas de justifications 

de ce type, qui seraient fondées, notamment, sur une analyse de la situation respective de chacune des régions au 

regard du droit international et de l’Union européenne pertinent en la matière. Les délégués du Président de la Chambre 

des représentants ont exposé à ce sujet que: “Het in de bijlage voorziene ‘terugvaltraject’ vertaalt de 

broeikasgasemissiereductiedoelstelling voor de non-ETSsector in België in geval de Europese Unie een 

broeikasgasemissiereductiedoelstelling van -0,30 zou aannemen, namelijk -0,21 tegen 2020 ten opzichte van 2005, 

gelijk voor de drie gewesten”. 

Cette explication, extrêmement brève, ne peut être considérée comme suffisante, tant au regard du principe d’égalité qu’en 

considération de l’ensemble des règles pertinentes de droit international et de l’Union européenne60. Elle ne permet en effet pas 

de comprendre pour quel(s) motif(s) les chiffres retenus sont ceux qui figurent à l’annexe à l’examen. Le législateur spécial doit 

donc être en mesure de justifier les chiffres retenus dans l’annexe et les différences entre les trois régions. 

À défaut, l’annexe à la proposition à l’examen sera revue en conséquence»19. 

Le Conseil d’Etat considère qu’une différence de traitement existe entre les Régions, vu que les chiffres 

absolus retenus dans les trajectoires définies par défaut sont différents pour chaque Région.   Il considère 

que si le législateur spécial n’est pas en mesure de justifier ces chiffres, cette différence de traitement 

serait contraire au principe d’égalité inscrit dans la Constitution.  En réalité, ces chiffres sont correcte-

ment justifiés par le législateur spécial.  Celui-ci les justifient en se référant aux inventaires régionaux 

d’émissions de gaz à effet de serre et à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de -

21% par rapport à 2005 qu’il a imposé aux Régions pour 2020.   En réalité, ce qui est problématique au 

regard du principe constitutionnel d’égalité, c’est que le législateur spécial, en imposant cet objectif de 

-21% à toutes les Régions, n’a pas tenu compte de leurs spécificités (voir à ce sujet, le point B.3, ci-

dessous).    

 

B.2 Examen des réponses données par les auteurs de la loi spéciale à l'avis du Conseil d'Etat pour 

justifier la constitutionnalité du mécanisme responsabilisation climat et des trajectoires définies par 

défaut. 

                                                           
19  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie 

fiscale des régions et financement des nouvelles compétences,  avis du Conseil d’Etat n° 53.901/AG du 27 août 2013, o.c., p. 29  
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Réponses données lors des travaux parlementaires aux observations du Conseil d’Etat sur le caractère 

raisonnable du mécanisme responsabilisation Climat20 :  

« À la remarque n° 3.2. (DOC 53 2974/002, p. 22), il convient de préciser que plusieurs éléments justifient le caractère pro-

portionné de la mesure envisagée: 

 

1) Comme le relève le Conseil d’État, les trajectoires seront en principe fixées avec l’accord des régions. 

 

Commentaire RBC: cette justification ne tient pas, vu qu’au regard des délais fixés par les lois 

spéciale et ordinaire et de leur date de publication, les trajectoires ne pouvaient être que fixées 

par défaut, sans l’accord des Régions ;  

 
2) La trajectoire qui vaudra à défaut d’accord avec les régions a été établie en fonction de l’objectif européen de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre des pays développés de 30 % par rapport à leur niveau de 1990. Cet effort est nécessaire pour 

limiter la hausse des températures de la planète à 2 degrés Celsius. 

 

Commentaire RBC : cette justification n’est pas pertinente car cet objectif européen de réduction 

ne vise pas que les bâtiments résidentiels et tertiaires ; par ailleurs, l’objectif de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre qui ne relèvent pas de l’ETS qui a été assigné à la Belgique par 

l’Union européenne pour 2020 est nettement inférieur à l’objectif global européen ; il est en effet 

de -15% par rapport aux émissions belges de 2005.  

 

3) Les réductions des émissions des gaz à effet de serre par les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire dans 

chacune des régions depuis 2005 sont systématiquement supérieures à celles résultant d’une trajectoire de réduc-

tion linéaire entre 2005 et 2020 pour atteindre l’objectif. Ces trajectoires déterminées en annexe de la proposition, 

qui résultent d’une réduction linéaire à partir des niveaux atteints en 2011 ne peuvent donc certainement pas être 

considérées comme imposant des efforts disproportionnés aux régions. 

 

Commentaire RBC : cette affirmation est erronnée ; en effet, sur la base des projections de cha-

cune des Régions relatives à leurs futures émissions de gaz à effet de serre produites par les 

bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire (voy. projections de la MMD 2013), il est unique-

ment projeté que la Belgique (et non chacune des Régions prise en considération individuelle-

ment) parvienne en 2020 à une réduction de -21% de ses émissions par rapport à leur niveau de 

2005.  Ces projections montrent en réalité que le niveau de réduction des émissions que chacune 

des Régions est susceptible d’atteindre pour 2020 est tantôt supérieur tantôt inférieur à -21%, 

selon la Région.   

 

 

4) Les malus seront imputés sur des nouvelles recettes, à savoir celles qui vont provenir de la mise aux enchères 

des quotas d’émission de gaz à effet de serre, conformément à l’article 10 de la directive 2003/87 en vertu duquel 

les États membres mettent aux enchères, à compter de 2013, l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés gra-

tuitement conformément aux articles 10bis et 10quater du même règlement. Les malus ne représentent donc pas 

une “perte” pour la région qui ne respecte pas sa trajectoire, mais plutôt une “moindre nouvelle recette”. 

 

Commentaire RBC : Même si les malus sont « une moindre recette », il n’en demeure pas moins 

qu’il s’agit d’une perte financière pour les Régions 

 

                                                           
20  Proposition de loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l’autonomie 

fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, Doc. Parl., Chbre, 2012-2013, n°53-2974/007, pp. 92 à 96. 
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5) Il est tenu compte de la “forte volatilité du prix moyen des quotas d’émission”, invoquée par le Conseil d’État, 

puisque les malus de chaque région sont plafonnés à 50 % de leur part respective dans les recettes de mise aux 

enchères. Lorsque le prix moyen est peu élevé, les malus le seront également. Lorsqu’ils seront élevés, les régions 

auront un malus sans doute plus élevé, mais la part de leurs recettes nouvelles qui ne sera pas affectée par les 

malus sera également élevée. Ces malus restent donc dans tous les cas de figure proportionnés à la capacité finan-

cière des régions. 

 

En réponse à l’observation n° 3.3 du Conseil d’État (DOC 53 2974/002, p. 23), le secrétaire d’État indique que les 

politiques de lutte contre les changements climatiques placent les bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires 

parmi les secteurs d’action prioritaires en raison de leur impact dans le bilan global, mais également parce que les 

solutions techniques permettant de réduire cet impact sont connues et directement applicables. Le secteur résiden-

tiel et tertiaire, constitué pour l’essentiel de bâtiments, représente plus de 40 % de la consommation finale d’énergie 

dans l’Union européenne. 

 

En réponse aux observations nos 3.4 et 3.5 du Conseil d’État (p. 23-24), le secrétaire d’État indique ce qui suit: 

Comme l’expliquent les développements de la proposition, la mesure proposée a précisément pour objectif de 

stimuler les régions à prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, afin que la Belgique respecte ses engagements 

internationaux. Comme déjà également expliqué par ailleurs, la mesure est strictement proportionnée 

à cet objectif et n’est pas d’une sévérité telle qu’elle pourrait être de nature à limiter les possibilités 

dont disposent les régions pour prendre les autres mesures qui s’imposent pour satisfaire à l’article 7bis 

de la Constitution, d’une part, et aux normes internationales, d’autre part. Bien au contraire, à travers le 

système des bonus, les régions pourront disposer de moyens supplémentaires pour satisfaire à leurs obligations. 

Quant aux malus, ils n’ont pas pour effet de réduire les recettes actuelles des régions et ne peuvent que diminuer 

50 % des recettes nouvelles constituées par les recettes des mises aux enchères. 

 

Commentaire RBC: d'après cette justification, l'objectif du mécanisme responsabilisation Climat 

et des trajectoires fixées par défaut est de faire en sorte que "la Belgique respecte ses engagements 

internationaux".    Contrairement à ce qui est affirmé dans les travaux parlementaires, la mesure 

imposée - l'imposition des trajectoires par défaut- n'est pas strictement proportionnée à cet ob-

jectif.   En effet, d'une part, les engagements européens de la Belgique l'obligent à réduire l'en-

semble de ses émissions de gaz à effet de serre qui ne tombent pas sous le système ETS à con-

currence de 15% seulement par rapport à ses émissions de 2005, et ceci pour 2020.   Ces engage-

ments de la Belgique au niveau européen sont suffisants pour assurer le respect de ses engage-

ments internationaux résultant du protocole de Kyoto.  Pour atteindre l'objectif fixé par le légi-

slateur spécial - faire en sorte que la Belgique respecte ses engagements internationaux en la 

matière, il n'était donc pas nécessaire d'imposer aux Régions des trajectoires de diminution des 

émissions des gaz à effet de serre des bâtiments résidentiels et tertiaires situés sur leur territoire 

de -21% par rapport à leurs émissions de 2005, et ceci pour 2020.   L'imposition de telles trajec-

toires est donc une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.   Cette mesure 

est d'autant plus disproportionnée que l'objectif de réduction de moins 15% assigné à la Bel-

gique par l'Union européenne vise toutes ses émissions de gaz à effet de serre (hors système 

ETS), lesquelles ne se limitent pas aux émissions du secteur des bâtiments résidentiels et ter-

tiaires.   En imposant une telle mesure aux Régions, le législateur spéciale dicte la politique 

régionale en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre au-delà de ce qui est 

raisonnable et au-delà de ce qui est dicté par les obligations internationales de la Belgique et 

empiète donc indûment sur les compétences régionales en matière de protection de l'envi-

ronnement. 
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B.3 Examen de la constitutionnalité du mécanisme responsabilisation climat et des trajectoires défi-

nies par défaut, eu égard au principe d’égalité inscrit dans la Constitution  

Les trajectoires définies par défaut, en imposant à chaque Région une réduction de -21% de ses émis-

sions de gaz à effet de serre en provenance des bâtiments tertiaires et résidentiels situés sur son territoire 

par rapport à leurs émissions de 2005, traitent de façon identique chacune des Régions, alors que la RBC  

se trouve dans une situation essentiellement différente de celle des autres Régions, par rapport à l’ob-

jectif de réduction imposé  :  son potentiel de réduction d’émissions de gaz à effet de serre est en effet 

bien moindre que celui des autres Régions.    

En traitant de façon identique les Régions alors que leurs situations sont différentes en terme de  poten-

tiel de réduction des émissions des bâtiments résidentiels et tertiaires situés sur leur territoire, ces tra-

jectoires créent donc une inégalité de traitement entre les Régions et ne respectent donc pas le principe 

d’égalité inscrit dans la Constitution.    

Cette inégalité de traitement est renforcée par le fait que les émissions des bâtiments tertiaires et rési-

dentiels situés sur le territoire de la RF comprennent les émissions de bâtiments relevant du secteur ETS, 

ce qui n’est pas le cas pour les autres Régions.   Les efforts à fournir par la Région flamande pour res-

pecter sa trajectoire seront donc moindres que ceux à fournir par les autres Régions, vu qu’une partie 

de ses efforts seront pris en charge par une entreprise ETS. 

Notons que le fait que la RBC se trouve dans une situation différente des autres régions en terme de 

potentialité de réduction des émissions de gaz à effet de serre a toujours été prise en considération dans 

le cadre des Burden Sharing intra belge.  Ainsi, dans le Burden Sharing portant sur la première période 

du Protocole de Kyoto (2008-2012), l’objectif de réduction assigné à la RBC était de +3,475% par rapport 

à ses émissions de 1990, alors que l’objectif national de réduction était de -7,5%. Dans le cadre des né-

gociations sur le Burden Sharing portant sur la période 2013-2020, il était prévu d’attribuer à la RBC un 

objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre moindre que celui des autres Régions, en 

raison de ses spécificités. 

 

V. LE COMITE CONSULTATIF 

Comme l’a relevé le groupe PAM’s lors de sa réunion du 24 juin 2014, tant la loi spéciale que la loi 

ordinaire sont muettes sur « la composition exacte (qui a le droit d’y siéger) et la nomination des membres du 

Comité consultatif (leur statut d’indépendance, le caractère obligatoire ou pas de cette disposition » et sur sa 

mission.  Les travaux parlementaires relatifs à ces deux lois sont muets à ce sujet. 

 

VI. FIXATION DES ECARTS ENTRES LES EMISSIONS REELLES ET LES TRAJECTOIRES ET 

FIXATION DES BONI/MALI DE CHACUNE DES REGIONS 

La procédure de fixation des écarts entres les émissions réelles et les trajectoires et de fixation des 

boni/mali de chacune des régions (ci-après dénommée « la procédure ») manque de clarté.  Son appli-

cation pose un certain nombre de difficultés. 
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A.  Synthèse de la procédure 

Les écarts entre les émissions réelles et les trajectoires sont constatés par arrêté royal chaque année, sur 

la base des inventaires officiels (LS, art. 68, quater, §5, alinéa 1er).   

Chaque année, à partir de l’année budgétaire 2016 : 

– un montant est attribué à la Région qui a dépassé son objectif au cours de l’année qui précède l’année 

budgétaire concernée (= « boni » des Régions) ; ces boni sont prélevés sur la part fédérale des recettes 

de la mise aux enchères ; 

– un montant est attribué à l’autorité fédérale par la Région qui n’a pas atteint son objectif au cours de 

l’année qui précède l’année budgétaire concernée (= « mali » des Régions); ces mali sont attribués à 

l’autorité fédérale sous la forme d’une déduction correspondante sur la part du produit de l’impôt 

des personnes physiques attribuée aux Régions (LS, art. 68, quater, §5, 2ème ).     

 

L’article 68,quater, § 9, précise que  si, au cours d’une année budgétaire, les écarts visés au §5, alinéa 

premier, pour l’année précédente ne peuvent pas être définitivement constatés, les boni et mali sont 

« fixés » provisoirement par un arrêté royal, « sur la base des données provisoires rapportées par les Ré-

gions » ; « Lorsque ces écarts sont définitivement fixés, les montants à verser aux régions ou à payer par les régions 

font l’objet d’une régularisation au cours de l’année budgétaire au cours de laquelle ces écarts sont définitivement 

constatés » ; « Lorsque l’écart ou l’absence d’écart par rapport à la trajectoire visée à l’article 65 quater § 2, de la 

même loi spéciale a été définitivement constaté pour une année budgétaire donnée, le solde du fonds est diminué 

de la différence pour cette année entre le plafond visé à l’article 65 quater, § 8, alinéa 1er, de la même loi spéciale 

et la somme, le cas échéant égale à zéro, des montants visés à l’article 65 quater, alinéa 2, a) (1°), de la même loi 

spéciale». 

Ces paiements se feront via le fonds budgétaire destiné à la responsabilisation climat qui comprend 

comme recettes : 

- La part fédérale des recettes de la mise aux enchères des quotas ETS ; 

- Les malis des Régions. 

La loi ordinaire précise que « Lorsque l’écart ou l’absence d’écart par rapport à la trajectoire visée à l’article 65 

quater § 2, de la même loi spéciale a été définitivement constaté pour une année budgétaire donnée, le solde du 

fonds est diminué de la différence pour cette année entre le plafond visé à l’article 65 quater, § 8, alinéa 1er, de la 

même loi spéciale et la somme, le cas échéant égale à zéro, des montants visés à l’article 65 quater, alinéa 2, a) (1°), 

de la même loi spéciale ». 

B.  Difficultés/questions liées à l’application de la procédure 

 

B.1 Observation préliminaire 

En pratique, les boni et mali des régions seront toujours fixés de façon provisoire par arrêté royal, con-

formément à ce que prévoit l’article 68, quater, § 9.   En effet, au cours d’une année budgétaire donnée, 

les écarts entre les émissions et les objectifs de l’année précédente ne pourront jamais être définitivement 

constatés, vu que les inventaires définitifs pour une année t ne sont disponibles qu’à l’année t+2. 

 

B.2 Difficultés/questions liées à l’application de la procédure 
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Ces difficultés et questions sont les suivantes : 

– Comme relevé par le Conseil d’Etat dans ses avis sur les lois spéciale et ordinaire, lorsque les boni et 

mali sont fixés de façon provisoire par arrêté royal,  rien n’est prévu dans l’article 65quater proposé 

de la loi spéciale de financement sur la manière de fixer leurs montants “définitifs”.  La question se 

pose donc de savoir s’il faut également fixer définitivement ces boni et mali via un arrêté royal ou 

non ;  

– La répartition des recettes de la mise aux enchères doit être fixée par un accord de coopération (LS, 

art.65 quater  § 7). Tant que cette répartition n’est pas faite les boni ne peuvent pas être calculés.   

– Il n’y a pas de délai pour la fixation définitive des écarts. 

– Le moment auquel le versement des boni et mali doit être effectué n’est pas clair : y-a-t-il un premier 

versement effectué lors de la fixation provisoire des écarts et ensuite un versement de régularisation 

lorsque ceux-ci sont fixés de façon définitive ?  Ou faut-il attendre leur fixation définitive avant d’ef-

fectuer tout virement ?  

 

 

VII. CONCLUSIONS 

 

1. Le mécanisme responsabilisation climat contient de nombreuses imprécisions techniques qui rendent 

son application difficile et sujette à contestation.     

2. Ce mécanisme est par ailleurs incontitutionnel : il empiète de façon déraisonnable et non justifiée sur 

les compétences régionales en matière de politique de l’environnement et ne respecte pas le principe 

constitutionnel d’égalité. 

Pour pallier ces inconstitutionnalités, il faudrait au minimum adapter les trajectoires définies par défaut 

– et en particulier leur objectif- afin que de nouvelles trajectoires puissent être fixées en accord avec les 

Régions, en tenant compte de leurs potentiels différents en terme de réductions d’émissions de gaz à 

effet de serre, en suivant la procédure établie par la loi ordinaire pour l’établissement des trajectoires, 

et en corrélation avec l’objectif belge de réduction d’émissions de gaz à effet de serre de -15% assigné 

par l’Union européenne à la Belgique pour 2020, par rapport à ses émissions de 2005.  Pour cela, il 

faudrait soit réviser la loi spéciale soit modifier ces trajectoires via une loi ordinaire adoptée sur la base 

de l’article 65quater, §10, alinéa 1er, point 1°.   Le recours à cet article pourrait être justifié par le fait que 

les normes européennes actuellement en vigueur imposent d’autres trajectoires que celles définies par 

défaut, vu que l’objectif de réduction des émissions imposé à la Belgique par l’Union européenne pour 

2020 est de -15% par rapport à son niveau d’émissions de 2005, tout secteur confondu, et non pas de -

21% pour les seuls secteurs des bâtiments tertiaires et résidentiels. 

3.  En tout état de cause, si les objectifs des trajectoires définies par défaut ne sont pas modifiés, ces 

trajectoires devraient faire l’objet d’un recalcul via une loi ordinaire adoptée sur la base de l’article 

65quater, §10, alinéa 1er, point 2°  (voir supra). 
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Annexe 4:analyse juridique du SPF Environnement (29/8/2014) 

Objet de la note: Relecture des textes de Loi pour pointer les incohérences du texte et explorer les pos-

sibilités d’interprétation pour sa mise en œuvre, ou la nécessité éventuelle de modification d’une des 

Lois conformément à la décision du Groupe de travail « Mécanisme de responsabilisation climat » du 

24/06/2014 

1 Introduction 

La présente note se penche tant sur la mise en œuvre de la loi en tant que telle et en regard des trajec-

toires par défaut (modalités pratiques), que sur les possibilités qu’elle offre de les adapter.  

On entend par « LSF », la loi spéciale de financement se référant au nouvel article 65quater. 

 

2 Analyse  

2.1 Problèmes chronologiques 

 La LSF (§4 alinéa 1) indique que les trajectoires doivent être définies pour le 1/7/14 

o Néanmoins le doc 53 K 2974/001 dit : « Si les objectifs de la Belgique changent, dans le 

cadre de la législation européenne par exemple, les trajectoires doivent pouvoir être 

adaptées en conséquence. En tout état de cause, les trajectoires seront revues tous les 

quatre ans pour pouvoir tenir compte de toute autre évolution des circonstances. Les 

trajectoires d’ici 2020 doivent être définies pour le 1er janvier 2015 au plus tard. Les 

trajectoires pour les périodes suivantes seront définies deux ans avant le début de ces 

périodes. » 

 La CNC doit proposer des trajectoires 3 mois avant (art. 3§5 alinéa 3) : soit pour le 1/4/14 

 L’étude du BfP et des services compétents des Régions doit être soumise à la CNC 6 mois avant 

la définition des trajectoires (art. 3§5 alinéa 1), elle doit donc être terminée pour cette date : soit 

pour le 1/1/14 

 La loi ordinaire était sensée entrée en vigueur le 1/1/14 (sauf pour art. 4 &5 : 1/1/15) 

 La loi ordinaire a été adoptée le 6/1/14 

 La loi ordinaire est parue au Moniteur le 31/1/14 

 La deadline pour que les Régions informent qui sont leurs services compétents pour leur parti-

cipation à l’étude est fixée à max 2 mois après la parution au MB (art.6), c’est-à-dire au 31/3/14. 

Ainsi, l’étude aurait dû être terminée avant que la loi n’entre en vigueur et conduite par des ser-

vices des Régions au mieux nommés un mois après la réalisation de cette étude et au pire 3 mois 

après ! 

 

2.2 Etablissement des écarts définitifs  

D’après l’art.4§1er, l’établissement du 1er écart correspond aux émissions de 2015 selon l’inventaire 

GES par rapport à l’objectif 2015 de la trajectoire de la LSF. 

 

Or l’obtention des émissions de 2015 pour l’inventaire ne sera disponible qu’en 2017. 
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En 2016 (1ère année budgétaire à prendre en considération d’après la LSF §5 alinéa 2), il sera donc en-

core impossible d’établir un écart (le proxy d’inventaire rapporté en 2016 pour les émissions 2015 ne 

pourra être utilisé en première approximation car la table « Summary 2 » est trop agrégée : elle ne re-

prend que « Other sectors » 1.A.4, soit la somme de 1.A.4.A, 1.A.4.B et 1.A.4.C, ce dernier secteur 

n’étant pas couvert par la loi) 

 

 les écarts provisoires seront disponibles au plus tôt le 15 mars 2017 (car inventaire 15 mars = 

inventaire 15 avril sous MMR); Les DJ seront déjà disponibles. 

 Les écarts définitifs attendront la vérification initiale EU21 (la loi ne parle que de celui-ci à l’art.4 

§1er , pas de la suivante si un problème a été soulevé, ni de la review UNFCCC qui se tient entre 

la dernière semaine d’août et début octobre) 

Etant donné qu’il est prévu une publication annuelle des écarts et des montants (art.4§3), on devrait 

pouvoir établir les écarts définitifs prévus au §9 de la LSF dans les 2 ans par rapport à l’objectif annuel 

de la trajectoire. 

 

Faute d’étude, la notion même d’écarts sera difficile à établir. Si on admet bien que les données sont 

issues de l’inventaire GES pour l’établissement des trajectoires, il n’est pas fait explicitement mention 

dans la loi qu’il s’agit des secteurs 1.A.4.A et 1.A.4.B des CRF. Cependant, dans le doc 53 K 2974/001, 

ceci est bien formulé : « Dans l’état actuel du droit international, on entend par bâtiments des secteurs rési-

dentiel et tertiaire, ceux relevant respectivement des catégories A.4.a et A.4.b dans la table 1 du Cadre uni-

formisé de présentation (CUF) (Common Reporting Format (CRF)) visé dans l’Annexe à la décision 18/CP.8 de 

la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (doc. 

FCCC/CP/2002/8). » 

 

[Doc 53 K 2965/002 – Avis du Conseil d’Etat : Par contre, la fixation des montants financiers “par ar-

rêté royal délibéré en Conseil des ministres” n’est prévue, par l’article 65quater, § 5, proposé, de la loi 

spéciale de financement, que pour les seuls montants “provisoires”. Rien n’est donc actuellement 

prévu dans l’article 65quater proposé de la loi spéciale de financement pour ce qui concerne la fixation 

des montants financiers “définitifs”. Cette lacune doit également être comblée] 

 

[Doc 53 K 2974/002 – Avis du Conseil d’Etat : 10. En application de l’article 65quater, § 9, proposé les 

montants financiers sont “provisoirement fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur 

la base des données provisoires rapportées par les régions”. Rien n’est cependant prévu s’agissant de 

la fixation des montants financiers “définitifs”. Cette lacune doit être comblée dans la disposition pro-

posée. 

 

[Doc 53 K 2965/005 – discussion des articles : En réponse à l’observation n° 12 du Conseil d’État - selon 

laquelle l’article 4, §§ 1er et 2, de la proposition de loi, qui renvoie à l’article 65quater, § 2, de la loi spé-

ciale de financement, ne prévoit rien pour ce qui concerne la fixation des montants financiers définitifs 

(DOC 53 2965/002, p. 10), le secrétaire d’État dément que la proposition de loi comporte une lacune. 

 Dès lors que les différences (et leur fixation définitive) font (aussi) l’objet d’un arrêté royal dé-

libéré en Conseil des ministres après l’accord des gouvernements régionaux, aucun nouvel arrêté 

royal n’est nécessaire pour fixer définitivement les montants. En effet, la loi du 16 janvier 1989 ne re-

quiert pas systématiquement l ’adoption d’arrêtés royaux lorsque les montants peuvent être fixés de 

manière suffisamment précise par la loi spéciale même.] 

 

                                                           
21 D’après règlement d’exécution (UE) n°749/2014 – annexe XVI : Tab.3 Calendrier d'examen annuel en application de l'article 19, 

paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/20013 : Fin 1ère étape de l’examen annuel : Au plus tard le 20 avril 
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  Début de la trajectoire de la LSF 

Dernière année 

d’émissions X-2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 … 2030 

Année de soumis-

sion X 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 … 2032 

Année budgétaire 

X+1 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2033 

Il y a eu confusion dans la loi entre « année de soumission de l’inventaire » et « dernière année 

d’émissions disponible » : la trajectoire aurait dû commencer en 2013.  

 

Le commentaire des articles Doc 53 K 2965/001 montre bien que le décalage de 2 ans a été considéré 

(mais mal appliqué) : […] Compte tenu du délai dans l’établissement des statistiques d’émissions de gaz à effet 

de serre (inventaires), le calcul de l’écart par rapport à la trajectoire pour une année donnée ne peut être fait 

qu’avec un décalage de deux ans, une fois l’inventaire approuvé par la Commission nationale climat, notifié à la 

Commission européenne, et éventuellement corrigé à l’issue du processus de vérification initiale opéré par la 

Commission européenne. […] 

 

Enfin, comme la LSF le rappelle (cf. 65quater §5 alinéa 1er et  LO art.4 §1), seul les inventaires officiels 

pourront être utilisé pour établir les écarts. Or, à partir du rapportage de 2015, les règles de comptabi-

lisation changent dans l’inventaire. Il ne peut donc être question pour établir l’écart dès 2015 de recal-

culer les inventaires pour les secteurs concernés selon l’ancienne méthode pour mieux coller à la tra-

jectoire de la LSF. Par contre, il faudrait mieux envisager le recalcul de la trajectoire (voir §2.9 de cette 

note). 

 

2.3 La finalisation de l’étude sous le secrétariat du BFP 

Comme complément du point précédent, au niveau méthodologique, la fixation définitive de l’écart 

présuppose l’existence de l’étude du BFP. En effet c’est sur cette étude que repose l’ « application 

d’une méthodologie harmonisée à l’échelle nationale » (art.3 § 1er loi ordinaire). 

 

L’étude doit être réalisée « conjointement » avec les services régionaux compétents (LO art.3 § 1er). 

Rien n’est prévu en cas de désaccord entre l’un ou l’autre des services impliqués dans la réalisation de 

cette étude (CE avis 53.902 du 13/08/2013, point 5). 

 

2.4 Le Comité consultatif  

Au niveau des discussions parlementaires, seul le rôle linguistique des 2 représentants de la RBC a fait 

débat. 

 

Doc 53 K 2965/001 (commentaire des articles) : […] Le paragraphe 4 spécifie que le Bureau fédéral du Plan 

et les services régionaux compétents seront assistés par un Comité composé de 8 experts scientifiques dans le do-

maine des projections et de l’analyse de l’impact des politiques et mesures visant à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre. La nomination de ces experts est un gage d’objectivité pour l’établissement de l’étude 

visée au paragraphe 1er, et de cohérence avec les objectifs mentionnés ci-dessus.[…]  ceci met au moins en 

évidence que les experts du Comité consultatif ne remettront pas en cause l’établissement de l’inven-

taire GES. 

 

Néanmoins, comment et à quel moment de l’étude, ce comité interviendrait n’est pas précisé. 
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2.5 Versement des boni et mali 

L’écart entre les émissions rapportées et l’objectif de la trajectoire pour l’année est constaté par AR sur 

proposition de la CNC. Si la CNC ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par la loi (=cela doit 

être avant la fin de l’année suivante, voir art.65 quater § 9), il peut être passé outre (art.65 quater § 5).  

Les montants sont alors provisoirement fixés par AR sur la base des données provisoires rapportées 

par les régions, mais : 

 Ces montants provisoires sont seulement « fixés », pas versés (§9) 

 Il n’y a pas de délai pour la fixation définitive des écarts (et la régularisation des montants en 

vue du versement) (§9) (CE avis 53.901/AG du 27/08/2013, point 8 et CE avis 53.902/AG du 

13/08/2013, point 12); 

 Le fonds est seulement débité lorsque l’écart a été définitivement constaté (art.5 dernier alinéa 

de la loi ordinaire).  

 Le versement des boni aux régions est prélevé sur la part fédérale des recettes de la mise aux 

enchères (LSF art.65 quater § 5 al 2 1°). Or, la répartition des recettes de la mise aux enchères 

doit être fixée par un accord de coopération (LSF art.65 quater  § 7). Tant que cette répartition 

n’est pas faite les boni ne peuvent pas être calculés. 

 Les mali des régions bénéficient à l’Etat fédéral sous la forme d’une déduction correspondante 

sur les moyens attribués aux régions (en vertu du titre IV, chapitre II, section 4 de la LSF) 

 

2.6 Rectification de la LSF  

Elle est possible après 2020 suite à l’évaluation législative prévue (§11).  

 

2.7 Modification des trajectoires proposées par la CNC 

Il n’y a pas eu pour le moment de proposition de la part de la CNC. 

 

Problème majeur : peut-on considérer que l’absence de l’établissement de la première trajectoire via le 

processus prévu dans la LSF empêche toutes modifications/créations ultérieures par la CNC ? Pourra-

t-on faire au besoin une proposition pour 2021-2024 ?  

 

Cette question avait d’ailleurs été d’une certaine manière soulevée par le Conseil d’Etat (doc 53 K 

2974/002) : « Il découle clairement de cette disposition que, si la première trajectoire n’a pas été fixée 

pour le 1er juillet 2014, tel que le prévoit l’article 65quater, § 3, alinéa 2, proposé, les trajectoires qui 

seront alors applicables sont celles fixées conformément à l’annexe de la loi spéciale de financement. 

La question se pose toutefois de savoir quelles trajectoires s’appliqueront à défaut d’arrêtés royaux 

devant définir les trajectoires après quatre, huit, douze ans, etc., comme il est prévu par l’article 

65quater, § 3.  Il appartient au législateur spécial de disposer expressément si, dans ce cas également, 

les trajectoires fixées dans l’annexe de la loi spéciale seront d’application — ce que semble suggérer le 

texte proposé — ou si les trajectoires, fixées dans le dernier arrêté royal adopté avec l’accord des ré-

gions, restent applicables. » 

 

« Selon l’article 65quater, § 4, proposé, les trajectoires suivantes seront défi nies au moins deux ans 

avant la fin de la période précédente. La question se pose dès lors de savoir comment combiner ces 

diverses dispositions et quelle est, en finalité, la période que devra couvrir chaque arrêté royal déli-

béré en Conseil des ministres en vue de la fixation d’une trajectoire pluriannuelle.  Une ques-

tion analogue se pose s’agissant de la loi ordinaire qui pourrait être adoptée afin de modifier la trajec-

toire établie conformément à l’article 65quater, § 2, proposé. Quelle sera en effet la période de validité 

de cette loi? » 
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Doc 53 K 2974/007 : « En réponse à la remarque n° 4.1.3.2. (p. 25), le secrétaire d’État confirme que l’in-

tention est conforme à celle que le texte suggère. Les arrêtés royaux fixeront des trajectoires pour 

quatre ans, à l’exception de la première période qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2020. À défaut 

d’arrêté royal pour une période déterminée (de 2014 à 2020, de 2021 à 2024, etc….), les trajectoires 

prévues par l’annexe seront d’application pour cette période. La trajectoire par défaut est établie 

jusqu’à 2030. Sauf adoption par le législateur spécial de trajectoires pour les années subséquentes, 

seules les trajectoires définies par arrêté royal, avec l’accord des gouvernements des régions pourront 

s’appliquer. » 

 

2.8 Modification unilatérale par le législateur ordinaire des trajec-
toires pluriannuelles  

Ce paragraphe doit se lire à la lumière de la réponse qui aura été apportée préalablement au para-

graphe 2.7 de cette note. 

 

Ceci de réfère au §10 de la LSF 

 

Conseil d’Etat (doc 53 K 2974/002) : « L’article 65quater, § 10, alinéa 2, 1°, proposé, ne peut par conséquent 

pas aboutir, dès lors qu’il permet déjà une modification unilatérale des trajectoires pluriannuelles par le législa-

teur ordinaire, si des normes européennes ou internationales “permettent” une autre trajectoire. Pour autant 

que cette modification unilatérale par le législateur ordinaire soit rendue possible, lorsque les normes euro-

péennes ou internationales “imposent” une autre trajectoire, ce régime ne peut être admis qu’à condition: 1° que 

la trajectoire imposée porte sur l’émission de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et ter-

tiaire, 2° que la trajectoire imposée ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité, et 3° qu’elle nécessite une 

mise en œuvre fédérale coordonnée. Ces conditions ne sont à l’heure actuelle pas encore remplies et il apparaît au 

Conseil d’État qu’il est très improbable qu’elles le soient effectivement à l’avenir. La réserve formulée par le Con-

seil d’État au sujet de l’article 65quater, § 10, alinéa 2, 1°, proposé n’exclut au demeurant pas que les objec-

tifs des trajectoires pluriannuelles soient adaptés sur la base de l’article 65quater, § 3, proposé, à chaque 

révision des objectifs belges applicables, et ce dans le respect de l’article 65quater, § 2, proposé. » 

 

2.9 Recalcul des trajectoires 

Ce paragraphe doit se lire à la lumière de la réponse qui aura été apportée préalablement au para-

graphe 2.7 de cette note. 

 

La modification des GWP et des lignes directrices pour le rapportage 2015 pourraient conduire à avoir 

à recalculer les trajectoires sur la même base qui a servi à les établir dans la LSF. 

 

Le recours au §10 de la LSF et plus particulièrement la fin de ce paragraphe pourrait être pertinent : 

 

§ 10. La loi détermine la procédure d’adoption des objectifs de réduction d’émissions de gaz à 

effet de serre visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi 

que celles du calcul des montants mentionnés au § 6 et de leur prélèvement. 

La loi peut : 

1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou 

internationales imposent une autre trajectoire; 

2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications 

sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales. 
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En effet, il ne s’agit pas dans le cas présent de changer l’objectif des trajectoires, mais d’adapter le cal-

cul, c’est-à-dire les modalités qui établissent la trajectoires puisque GWP et guidelines ou normes in-

ternationales sont modifiées. 

 

Le problème porte surtout sur le statut de l’année 2011. En effet, le choix de ce point de départ a con-

duit à des trajectoires différenciées entre les régions. 

 

Conseil d’Etat (doc 53 K 2974/002) : « […] Ces objectifs sont différents selon la région concernée, ce qui néces-

site des justifications raisonnables au regard du principe d’égalité, fondées sur des éléments exacts en fait, objec-

tifs, pertinents et en rapport avec l’un des but recherchés, à savoir “l’établissement d’une stratégie climatique 

nationale s’inscrivant dans les objectifs internationaux et européens en matière de politique climatique”. Force 

est de constater que le dossier transmis à la section de législation ne comporte pas de justifications de ce type, qui 

seraient fondées, notamment, sur une analyse de la situation respective de chacune des régions au regard du 

droit international et de l’Union européenne pertinent en la matière.  Les délégués du Président de la Chambre 

des représentants ont exposé à ce sujet que : “Het in de bijlage voorziene ‘terugvaltraject’ vertaalt de 

broeikasgasemissiereductiedoelstelling voor de non-ETS-sector in België in geval de Europese Unie een 

broeikasgasemissiereductiedoelstelling van -0,30 zou aannemen, namelijk -0,21 tegen 2020 ten opzichte van 

2005, gelijk voor de drie gewesten”. Cette explication, extrêmement brève, ne peut être considérée comme suffi-

sante, tant au regard du principe d’égalité qu’en considération de l’ensemble des règles pertinentes de droit inter-

national et de l’Union européenne22. Elle ne permet en effet pas de comprendre pour quel(s) motif(s) les chiffres 

retenus sont ceux qui figurent à l’annexe à l’examen. Le législateur spécial doit donc être en mesure de justifier 

les chiffres retenus dans l’annexe et les différences entre les trois régions. À défaut, l’annexe à la proposi-

tion à l’examen sera revue en conséquence.» 

 

doc 53 K 2974/007 : Le secrétaire d’État répond ensuite à certaines observations du Conseil d’État: 1) […] 2) La 

trajectoire qui vaudra à défaut d’accord avec les régions a été établie en fonction de l’objectif européen de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre des pays développés de 30 % par rapport à leur niveau de 1990. Cet effort est 

nécessaire pour limiter la hausse des températures de la planète à 2 degrés Celsius. 3) Les réductions des émis-

sions des gaz à effet de serre par les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire dans chacune des régions de-

puis 2005 sont systématiquement supérieures à celles résultant d’une trajectoire de réduction linéaire entre 2005 

et 2020 pour atteindre l’objectif. Ces trajectoires déterminées en annexe de la proposition, qui résultent d’une 

réduction linéaire à partir des niveaux atteints en 2011 ne peuvent donc certainement pas être considé-

rées comme imposant des efforts disproportionnés aux régions. 

 

Doc 53 K 2974/007 : « Il a été calculé que l’objectif de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre 

par rapport au niveau atteint en 2020 implique que les émissions de ces gaz par les bâtiments des secteurs rési-

dentiel et tertiaire soient réduits de 21 % par rapport au niveau atteint par ces émissions en 2005. L’objec-

tif 2020 de chaque région correspond donc aux émissions des bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire de 

leurs territoires respectifs en 2005, diminuées de 21 %. La trajectoire de chaque région correspond au ni-

veau atteint respectivement en 2011, diminué chaque année d’une quantité égale de manière à at-

teindre cet objectif de 2020. De 2021 à 2030, ces trajectoires sont prolongées linéairement. Les trajec-

toires par région reposent donc sur des critères objectifs et identiques pour chaque région. La prise en 

compte de 2005 comme année de référence permet de ne pas “pénaliser” les régions qui auraient consenti des ef-

forts relativement plus importants à partir de l’année 2006, année de l’entrée en vigueur ultime des mesures 

transposant la directive 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance 

énergétique des bâtiments.» 

 

                                                           
22 Les délégués du Président de la Chambre des représentants ont fait état à cet égard de ce qu’il n’avait pas été tenu compte, lors 

de l’élaboration de l’annexe proposée, de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 ‘sur la 

performance énergétique des bâtiments’. 
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Le recalcul règlerait également le problème de bonus artificiel dont jouirait la Région flamande suite à 

la modification de son inventaire GES, qui lui confère un avantage inconditionnel qui n’était pas dans 

l’esprit de la loi, loi établie pour inciter et récompenser les effort de réduction d’émissions dans le sec-

teur des bâtiments. 

 

2.10 Autres problèmes relevés 

– Loi ordinaire, art.3 § 5, al.1 : Il s’agit de la définition des trajectoires conformément à l’article 65 

quater, § 2, alinéas 1er et §§ 3 et 4, de la loi spéciale (ajouter la partie soulignée, comme dans l’alinéa 

3 du même § 5). 

– Pour les trajectoires à partir de 2030, il n’est pas prévu une trajectoire par défaut si le BFP ne réalise 

pas d’étude préalablement à la définition de la trajectoire (LS, art.65 quater § 2 al.3) et si la CNC ne 

soumet pas une proposition (au plus tard 3 mois avant le délai de 2 ans précédant la période sui-

vante) (LS, art.65 quater § 2 al.2 et LO, art.3 § 5 al.3) (CE avis 53.901/AG point 4.1.3.2) 

– Absence de clarté concernant le solde de la rubrique « 25 2 Fonds destiné à la responsabilisation 

climat » : « Lorsque l’écart ou l’absence d’écart par rapport à la trajectoire visée à l’article 65 quater § 2, de la 

même loi spéciale a été définitivement constaté pour une année budgétaire donnée, le solde du fonds est diminué 

de la différence pour cette année entre le plafond visé à l’article 65 quater, § 8, alinéa 1er, de la même loi spéciale 

et la somme, le cas échéant égale à zéro, des montants visés à l’article 65 quater, alinéa 2, a) (1°), de la même 

loi spéciale ».  

Le CE fait remarquer que le contenu de cette disposition n’est pas clair : 

– Elle peut être comprise comme visant le solde après déduction des boni éventuels de l’année, à la fin 

de l’année budgétaire considérée,  

– Ou bien comme indiquant que le solde ainsi établi reste dans le fonds budgétaire et puisse, le cas 

échéant, être utilisé pour assurer le versement de boni constatés au cours d’années budgétaires ulté-

rieures (CE avis 53.902/AV point 14). 

 

3 Conclusions 

 

De très nombreux obstacles se dressent dans la mise en œuvre de la loi, tant du fait de sa rédaction et 

des erreurs qui l’entachent que des aspects techniques qu’elle soulève. 

 


