
Wallonie 

Service public 

de Wallonie 

SECRETARIAT GENERAL 

DEPARTEMENT DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Cellule autonome d'avis 
en Développement durable 

AVIS 
2014/000910 

SG 1 Cellule autonome d'avis 
en Développement durable 

0 4 AVR. 2014 

Avis relatif à l'avant-projet de décret portant assentiment à l'amendement 
de Doha au Protocole de Kyoto. Deuxième lecture. 

Demandeur: 

Date de réception de la demande 
postale initiale : 

Date de réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai accordé: 

Date de remise de l'avis: 

Monsieur le Ministre de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, 
Philippe Henry 

26/03/2014 

26/03/2014 

27/03/2014 

05/04/2014 

04/04/2014 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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L'avant-projet de décret vise à adopter les 'amendements de Doha au Protocole de Kyoto'1 

contenant les dispositions nécessaires à une seconde période d'engagement du Protocole de Kyoto 

allant de 2013 à 2020. 

L'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 5% par rapport 

au niveau de 1990 de la première période (2008- 2012) passe à 18% pour la deuxième période. 

L'article premier des amendements de Doha présente les engagements chiffrés pour 2013- 2020 de 

limitation ou de réduction des émissions par pays. Les Etats membres de l'Union européenne 

rempliront conjointement leurs engagements de réduction de 20% des émissions. 

L'avant-projet de décret appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o L'objectif qui sous-tend le Protocole de Kyoto repose sur la transversalité. Il s'agit de 

stabiliser «les concentrations de gaz à effet de serre dans J'atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique », cela 

« dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux 
changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que Je 
développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable» (art.2 de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1992). 

o Afin de lutter contre le réchauffement climatique, différents leviers sont à activer 

simultanément afin d'obtenir des résultats significatifs. Le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC} établit des catégories d'actions 

d'adaptation ou de transformation2
• Le présent projet de décret relève d'une de ces 

actions. 

o Au niveau wallon, la vision 2050 ·Energie de la Stratégie wallonne de développement 

durable (SWDD, 2013, p71)3 indique un objectif de réduction de 80 à 95% des GES à 

l'horizon 2050. 

o Le Plan Air-Climat de la Région wallonne adopté en mars 2007 pose le cadre, notamment 

en ce qui concerne le système de quotas d'émissions de GES pour les industries 

polluantes (en application de la directive européenne 2003/87 /CE4
). 

1 
Il s'agit du •Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

adopté par la 8ème Conférence des Parties. Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005 et a été 
ratifié par 192 pays. 
2 

IPCC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, WGII ARS Summary for Policymakers du 
31 mars 2014, p.31. Le rapport complet est disponible ici : http://ipcc-wg2.gov/ARS/report/final-drafts/ 
3 

http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
4 

DIRECTIVE 2003/87 /CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE 
du Conseil. 
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• Du local au global : 

o Comme expliqué dans l'exposé des motifs à l'avant-projet de décret (pl), le Protocole de 

Kyoto « est à ce jour le seul traité imposant à des Etats des réductions d'émissions de gaz 

à effet de serre obligatoires selon le droit international et constitue, en ce sens, un 

élément essentiel du cadre d'action globale en vue de limiter l'augmentation de la 

température moyenne globale à 2 degrés au-dessus des niveaux préindustriels. » 

o Le 7ème programme d'action pour l'environnement5 prévoit que les États membres de 

l'Union européenne (UE) mettent en place des stratégies pour atteindre l'objectif de 

l'Union de réduire les émissions de GES de 80 % à 95 % d'ici le milieu du siècle par 

rapport aux niveaux de 1990. 

o Le paquet Climat Energie6 (s'appuyant sur plusieurs directives européennes) prévoit déjà 

des obligations en la matière. Par conséquent, la ratification des amendements de Doha 

au Protocole de Kyoto ne donnera pratiquement pas lieu à de nouvelles obligations. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation à ce sujet. 

• Du court terme au long terme : 

o Au-delà des objectifs du Protocole de Kyoto à l'horizon 2012, il est important que l'effort 

se poursuive et s'intensifie. Le GIEC a en effet démontré la nécessité de diviser par 4 le 

niveau d'émissions de GES d'ici à 20507
• 

o Le GIEC8 met également en avant l'urgence de l'action afin de se laisser davantage de 

marge de manœuvre pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique, 

selon le principe de résilience9
• 

Recommandation 1: La CAADD recommande que le décret portant assentiment aux 

amendements du Protocole de Kyoto soit adopté au plus vite pour donner un signal fort et ne 

pas mettre à malle calendrier de ratification international. 

5 Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un 
programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de 
notre planète», publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne du 28 décembre 3013, p.183 point33. 
6 Communication no2014/015 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions: Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période 
comprise entre 2020 et 2030, du 22 janvier 2014. 
7 Le rapport complet est disponible ici : http://ipcc-wg2.gov/ARS/report/final-drafts/ 
8 « Since mitigation reduces the rate as weil as the magnitude of warming, it a/sa increases the time available 
for adaptation ta a particular leve/ of cfimate change, potential/y by severa/ decades. Delaying mitigation 
actions may reduce options for cfimate-resilient pathways in the future. » in IPCC, Climate Change 2014: 
Impacts, Adaptation, and Vulnerability, WGII ARS Summary for Policymakers du 31 mars 2014, p.25. 
9 La résilience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable {27 juin 2013). 
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• De l'information à la mobilisation : 

o La CAADD note positivement qu'il soit prévu de communiquer au Parlement les 

propositions de la Belgique relatives aux modifications tendant à augmenter les 

engagements de la Belgique de limitation et de réduction des émissions. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


