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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 ConstitutionL «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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La bonne compréhension de l'avis nécessite un bref exposé sur dossier. 

L'Union européenne (UE) a mis en place un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet 

de serre en vue de réduire celles-ci de façon économiquement efficace. À l'aide de ce système, I'UE 

et les États membres cherchent à respecter les engagements de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre prises dans le cadre du protocole de Kyoto1
. 

Tel que le précise la note au Gouvernement (version du 1er avril 2014, 14:45), le présent avant-projet 

d'arrêté modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2011 relatif à la collecte de données en 

vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la 

période 2013-2020, dans un double but : 

1) préciser l'accréditation et les exigences imposées au vérificateur pour la vérification des 

données relatives aux modifications de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation 

d'une installation visée par le 'système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 

serre'; 

2) intégrer la troisième modification de l'annexe de la décision 2011/278/UE définissant les 

règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas 

d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87 /CE2
• 

L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

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 par rapport aux émissions de 1990, en s'inscrivant dans la dynamique du 

Plan Air-Climat et du plan pour la Maîtrise Durable de l'Énergie. 

o La proposition visant à réserver la vérification des données collectées aux vérificateurs 

accrédités selon le Règlement (UE) N°600/2012 plutôt que de créer un agrément wallon 

spécifique répond au principe d' efficience4
• 

o La proposition d' AGW prévoit que le vérificateur ne puisse procéder à la vérification des 

données que pour les exploitations faisant partie de son champ d'accréditation (art.1). 

Cette spécialisation devrait être un gage de qualité. 

• Du local au global: 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

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 

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. 
3 

http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
4 L'efficience 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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• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Du court terme au long terme : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 
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Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Julien PIÉRART, Expert 


