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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 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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La bonne compréhension de l'avis nécessite préalablement une description de son objet. 

Ce projet de décret porte assentiment d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région 

flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif au transfert d'unités de 

quantité1 attribuée aux Régions pour la période 2008-2012. 

Les charges liées à l'obligation pour la Belgique de réduire ses émissions de gaz à effet de serre {GES) 

de 7,5 % pour la période 2008-2012 par rapport au niveau de ses émissions en 1990 ont été réparties 

en termes relatifs entre les entités fédérées, selon un mécanisme prévu par l'Accord de coopération 

conclu le 19 février 2007 {art.16). 

Pour effectuer les transferts d'unités de quantité ainsi que le prévoit l'article 16 de l'accord de 

coopération du 19 février 2007, il convient de disposer de chiffres absolus d'émissions et de 

s'accorder sur la méthodologie de calcul des émissions des GES. Le nouvel Accord de coopération 

détermine les modalités de calcul des émissions de GES. 

Le projet appe.lle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o Au niveau wallon, signalons que la vision 2050 de la Stratégie wallonne de 

développement durable en matière énergétique {SWDD, 2013, p71) indique un objectif 

de réduction de 80 à 95% desGES à l'horizon 2050. 

• Du local au global : 

o Le Protocole de Kyoto est à ce jour le seul traité imposant à des Etats des réductions 

d'émissions de GES obligatoires selon le droit international et constitue, en ce sens, un 

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

température moyenne globale à 2 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels. 

o La Belgique a pris des engagements internationaux en ratifiant le Protocole de Kyoto. La 

décision 2002/358/CE du Conseil européen du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au 

nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto, et son annexe Il sont 

venues en préciser la hauteur. La Belgique est donc tenue de réduire ses émissions de 

GES de 7,5% durant la période 2008-2012 par rapport au niveau de ses émissions en 

1990. 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation à cet égard. 

1 
Unité de quantité attribuée (UQA) : unité de Kyoto pour le processus de retrait et de restitution pour des 

émissions de GES (conformément à la Directive 2003/87/CE et au Règlement (CE) no 2216/2004 et au 
Protocole de Kyoto) délivrée conformément à l'article 7, § 3, de la Décision 280/2004/CE, exprimée en tonnes 
d'équivalent-dioxyde de carbone. 
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• 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 20505
. 

o Le GIEC6 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 résilience7
• 

o La CAADD note positivement le souci de sécurité juridique dont fait montre l'Accord de 

coopération : l'administrateur du registre pourra, sur la base de chiffres absolus et selon 

des modalités de calcul clairement établies, opérer les transferts prévus à l'article 16 §1 

et §2 de l'accord de coopération du 19 février 2007. 

o Dans les considérants de l'Accord de coopération du 5 février 2014, on signale les 

discordances affectant la comparabilité des inventaires régionaux d'émissions relatifs à 

l'année de référence et aux années de la période d'engagement. La CAADD estime 

capital de s'accorder sur la méthodologie de calcul des émissions de GES. Cette 

harmonisation permet notamment de neutraliser les effets de modifications successives 

de méthodologie de calcul pour les émissions de GES du transport routier. 

o A la lecture de l'annexe 1 de l'Accord de coopération, la CAADD souligne l'importance 

d'une prise en compte des progrès les plus récents du processus d'harmonisation des 

modèles régionaux pour dresser les inventaires d'émission des trois Régions. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que la Région wallonne, par le truchement de 

ses représentants au sein du groupe ad-hoc transport routier du GT Emissions du Comité 

de coordination de la politique internationale de l'environnement, fasse preuve de 

proactivité et veille à faire évoluer constamment le mode de calcul en tirant parti des 

avancées en ce domaine. L'objectif est d'intégrer dès que possible les aspects 

notamment liés à l'utilisation de l'air conditionné, à l'émission de particules autres que 

celles en suspension. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Pas d'observation à cet égard. 

5 
Le rapport complet est disponible ici : http://ipcc-wg2.gov/ARS/report/final-drafts/ 

6 « Sin ce mitigation reduces the rate as weil as the magnitude of warming, it a/sa increases the ti me available 
for adaptation ta a particular leve/ of climate change, potential by severa/ decades. Delaying mitigation 
actions may reduce options for climate-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. 
7 

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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Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


