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Projet de règlement grand-ducal relatif à la mise en place d’un
système national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration
des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques
et la déclaration d'autres informations ayant trait au changement
climatique et à la pollution atmosphérique

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur le Changement Climatique, faite à New-York, le 9 mai 1992 ;

Vu la loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le
11 décembre 1997 ;

Vu la loi du 27 février 2015 portant approbation de l’amendement au Protocole de
Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
adopté à Doha le 8 décembre 2012 ;

Vu la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le
changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015 ;

Vu la loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, fait à Genève, le 13 novembre 1979 ;

Vu la loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif au financement
à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à
Genève, le 28 septembre 1984 ;

Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds,
fait à Aarhus, le 24 juin 1998 ;

Vu la loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur
la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux
polluants organiques persistants, fait à Aarhus, le 24 juin 1998 ;

Vu la loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction
de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le
30 novembre 1999 ;

Vu la décision 2012/2 portant amendement au texte et aux annexes II à IX du
Protocole de 1999 à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
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transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, et introduisant les nouvelles annexes X
et XI ,tel qu’adoptée à Genève le 4 mai 2012 ;

Vu la loi du 12 avril 2015 portant approbation des amendements au texte et aux
annexes autres que III et VII du Protocole à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds,
signé à Aarhus, le 24 juin 1998 ;

Vu la loi du 10 juillet 2011 portant approbation d’amendements au texte et aux
Annexes I, II, III, IV, VI et VIII du Protocole à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif aux polluants organiques
persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998, adoptés par les Parties le 18 décembre
2009 par Décisions 2009/1 et 2009/2 à l’occasion de la 27e session de l’Organe
exécutif, tenue à Genève du 14 au 18 décembre 2009 ;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre, et notamment son article 15 ;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de
l'atmosphère ;

Vu le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive
n° 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des
plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;

Vu le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai
2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de
gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union,
d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°
280/2004/CE ;

Vu la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz
à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement
d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions
liées à ces activités ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014
relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des
informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n°
525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14
décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants
atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la directive n°
2001/81/CE, et notamment son article 10 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre
des salariés et de la Chambre d’agriculture ;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil
d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
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Arrêtons:

Art. 1er. Objet

(1) Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système national pour
la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions et absorptions de
gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques ainsi que pour la
déclaration d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la
pollution atmosphérique.

(2) Il assure le suivi et l’exécution :

1) de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto et de la décision 19/CMP.1
fixant le cadre directeur des systèmes d’inventaires nationaux des gaz à effet de
serre à appliquer par les parties à la convention ;

2) des obligations de rapportage découlant de la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance et des protocoles y afférents ;

3) du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21
mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au
niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique
et abrogeant la décision n° 280/2004/CE ainsi que le(s) règlement(s)
d’exécution y relatifs;

4) de la décision (UE) n° 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21
mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les
absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des
terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux
informations concernant les actions liées à ces activités;

5) du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la
directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001
fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants
atmosphériques.

6) de la directive (UE) n° 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14
décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains
polluants atmosphériques, modifiant la directive n° 2003/25/CE et abrogeant la
directive n° 2001/81/CE, et notamment son article 10, paragraphe 2 ;

(3) Conformément aux standards de qualité, structures, formats, délais et règles
comptables prescrits, le système national comprend la mise en œuvre des
activités précisées à l’article 3.

Art. 2. Définitions

1) « absorptions », les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre par les
puits ;
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2) « CCNUCC », la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques ;

3) « CPATLD », la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance ;

4) « EMEP », le programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du
transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;

5) « émissions », les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques par les sources ;

6) « GIEC », le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ;

7) « gaz à effet de serre », tous les gaz visés par le Protocole de Kyoto, tel
qu’amendé ;

8) « inventaire », l’inventaire des émissions par les sources et des absorptions par
les puits ;

9) « politiques et mesures », l’ensemble de règlements, lois, décisions,
programmes, plans, actions et mesures nationales ou supranationales ayant un
effet sur les émissions par les sources et les absorptions par les puits ;

10) « polluants atmosphériques », les polluants visés par les Protocoles à la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance ;

11) « projections », les projections des émissions par les sources et des absorptions
par les puits ;

12) « UTCATF »: l’utilisation des terres, les changements d'affectation des terres
et la foresterie.

Art. 3. Champ d'application

Le système national dont question à l’article 1er s'applique à :

1) la production de l'inventaire couvrant la période allant de l’année 1990 à
l’année X-2, X étant l’année en cours ;

2) la production de l'inventaire par approximation, couvrant l’année X-1, X étant
l’année en cours ;

3) l’élaboration des comptes relatifs aux activités UTCATF ;

4) la réalisation de projections ;

5) l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents, mises en place et planifiées ;

6) la réalisation d’analyses d’incertitudes et de sensibilité, respectivement pour
l’inventaire, les projections et les coûts et les effets des politiques et mesures.

Art. 4. Entité nationale unique

(1) Aux fins d'application du présent règlement, le Ministre ayant l'environnement
dans ses attributions est l’entité nationale unique.
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(2) L’entité nationale unique :

1) veille à la gestion globale du système national, y compris son amélioration ;

2) désigne le point focal national à la CCUNCC ;

3) désigne le point focal national à la CPATLD ;

4) désigne le point focal « inventaire » en charge de l’inventaire et de l’inventaire
par approximation ;

5) désigne le point focal « projections » en charge des projections ;

6) désigne, après concertation respectivement avec le point focal « inventaire » et
le point focal « projections » les experts sectoriels « inventaire » et les experts
sectoriels « projection » sur proposition, le cas échéant, des membres du
Gouvernement concernés ;

7) désigne le gestionnaire d’assurance de la qualité pour l’inventaire et l’inventaire
par approximation et le gestionnaire d’assurance de la qualité pour les
projections et l’évaluation des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents ;

8) veille à l'approbation des projets d'inventaire et d’inventaire par approximation,
des projets des projections, des projets de comptes et des rapports
méthodologiques y afférents ;

9) assure le suivi de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y
compris les coûts afférents ;

10) veille à la transmission, aux instances internationales et européennes
compétentes, de l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des
projections, de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y
compris les coûts afférents, et dès leurs approbations, des comptes et des
rapports méthodologiques y afférents ;

11) veille à la nomination des agents responsables pour la soumission officielle,
auprès des instances concernées, des informations dont question au point 10) ci-
dessus.

(3) Pour chaque point focal sont désignés un agent principal et un agent suppléant.

Art. 5. Points Focaux Nationaux à la CCNUCC et à la CPATLD

Le point focal national à la CCNUCC et le point focal national à la CPATLD ont pour
missions, chacun en ce qui le concerne:

1) d’assurer le lien entre d’une part le Secrétariat à la CCNUCC et le Secrétariat
à la CPATLD et d’autre part les points focaux « inventaire » et
« projections » ;

2) de communiquer toutes les informations pertinentes relatives aux décisions des
Parties concernant les obligations de rapportage, les audits de qualité, les
règles édictées par le GIEC et l’EMEP.

Art. 6. Points focaux « inventaire » et « projections »



6

(1) Le point focal « inventaire » a pour missions :

1) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la
comparabilité et l’exhaustivité de l’inventaire et de l’inventaire par
approximation ;

2) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe I de
tout changement dans les règles édictées par le GIEC et l’EMEP et d’évaluer,
avec les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les méthodes de
calcul et les estimations des émissions et des absorptions ;

3) de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission ;

4) de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la
transmission des différents éléments nécessaires pour l’établissement de
l’inventaire, de l’inventaire par approximation, des comptes et des rapports
méthodologiques y afférents, et de veiller au respect de cet échéancier ;

5) de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des
différentes informations en relation avec l’inventaire, l’inventaire par
approximation et des comptes, et d’assurer la compilation des données y
relatives ;

6) d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de
valider le choix et le calcul des facteurs d’émission et d’absorption, d’évaluer
l’incertitude liée aux estimations des émissions et des absorptions et d’effectuer,
en collaboration avec le gestionnaire de l’assurance qualité, le contrôle et
l’assurance de la qualité des éléments précités ;

7) de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour un secteur
donné lorsque l’expert sectoriel visé à l’annexe I ne transmet pas les données
nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par approximation dans le
délai établi par l’échéancier mentionné ci-dessus ;

8) d’analyser et de définir des sources clés d’émissions ou d’absorptions ;

9) de compiler l’ensemble des données et informations requises pour l’inventaire,
l’inventaire par approximation, les comptes et les rapports méthodologiques y
afférents à l’aide d’outils informatiques propres et/ou mis en place
respectivement par la Commission européenne, la CCNUCC ou la CPATLD ;

10) de gérer les audits externes tels qu’effectués sous les auspices respectivement
de la CCNUCC, de la CPATLD et de la Commission européenne, d’établir un
plan d’amélioration de l’inventaire reprenant toutes les recommandations
provenant de ces audits et d’en assurer la bonne exécution, en collaboration
étroite avec le gestionnaire de l’assurance qualité ;

11) de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la gestion de
l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes, y compris les
possibilités et moyens de les améliorer ;

12) de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au
bon fonctionnement du système national, en particulier lorsque le point focal a
dû recourir à l’estimation des émissions ou des absorptions d’un secteur donné
en raison du fait que l’expert sectoriel ou l’institution visés à l’annexe I n’ont
pas transmis les données nécessaires pour établir l’inventaire ou l’inventaire par
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approximation dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 1er,
point 4) du présent article.

(2) Le point focal « projections » a pour missions :

1) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la
comparabilité et l’exhaustivité des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-
post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents ;

2) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II de
tout changement dans les exigences, méthodes et hypothèses et d’évaluer, avec
les experts sectoriels, l’impact de ces changements sur les projections ;

3) d’informer les experts sectoriels ainsi que les institutions visés à l’annexe II en
charge de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris
les coûts afférents, de tout changement dans les exigences, méthodes et
hypothèses et d’évaluer, avec les experts sectoriels, l’impact de ces
changements sur ces évaluations ;

4) de porter assistance aux experts sectoriels dans leur mission ;

5) de définir, en tenant compte des délais requis, un échéancier pour la
transmission des différents éléments nécessaires pour le calcul des projections
et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents, et de veiller au respect de cet échéancier ;

6) de mettre en place un système cohérent de documentation et d’archivage des
différentes informations en relation avec les projections et l’évaluation ex-ante
et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et d’assurer
la compilation des données y relatives ;

7) d’élaborer des méthodes appropriées pour collecter des données de base, de
valider le calcul des projections et l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques
et mesures, y compris les coûts afférents, d’évaluer l’analyse de sensibilité
relative aux projections et d’effectuer, en collaboration avec le gestionnaire de
l’assurance qualité, le contrôle et l’assurance de la qualité des éléments
précités ;

8) de procéder à l’estimation des projections et à l’évaluation ex-ante et ex-post
des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, pour un secteur donné
lorsque l’expert ou l’institution visés à l’annexe II ne transmettent pas les
données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par l’échéancier
mentionné ci-dessus ;

9) d’analyser les projections et d’effectuer l’analyse ex-ante et ex-post des
politiques et mesures, y compris les coûts afférents ;

10) de compiler l’ensemble des données et informations requises pour les
projections, l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris
les coûts afférents, et les rapports méthodologiques y afférents à l’aide d’outils
informatiques propres et/ou mis en place respectivement par la Commission
européenne, la CCNUCC ou la CPATLD ;

11) de gérer l’audit externe tel qu’effectué sous les auspices de la Commission
européenne, d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de
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l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents, reprenant toutes les recommandations données, et d’en assurer la
bonne exécution, en collaboration étroite avec le gestionnaire de l’assurance
qualité ;

12) de fournir à l’entité nationale unique des informations portant sur la réalisation
des projections et de l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y
compris les coûts afférents ainsi que sur les possibilités et moyens de les
améliorer ;

13) de rapporter à l’entité nationale unique tout problème pouvant porter atteinte au
bon fonctionnement du système national, en particulier lorsque le point focal a
dû recourir à l’estimation des projections et des évaluations ex-ante et ex-post
des  politiques et mesures, y compris les coûts afférents pour un secteur donné,
en raison du fait que l’expert ou l’institution visés à l’annexe II n’ont pas
transmis les données nécessaires pour établir ces calculs dans le délai établi par
l’échéancier mentionné au paragraphe 2, point 5) du présent article.

Art. 7. Gestionnaire d’assurance de la qualité

(1) Le gestionnaire d’assurance de la qualité a pour missions :

1) d’établir un système d’assurance qualité tel que requis respectivement par la
CCNUCC et la CAPTLD ;

2) d’organiser des audits internes concernant le système national ;
3) d’assister les points focaux « inventaire » et « projections » dans l’organisation

des audits externes ;
4) d’établir une liste reprenant toutes les recommandations données lors des audits,

et d’en établir une liste des priorités ;
5) d’établir un plan d’amélioration de l’inventaire, en collaboration avec le point

focal « inventaire », et d’en assurer la bonne exécution ;
6) d’établir un plan d’amélioration du calcul des projections et de l’évaluation ex-

ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, en
collaboration avec le point focal « projections », et d’en assurer la bonne
exécution ;

7) de rapporter, sans délais, à l’entité nationale unique tout problème relatif au
système national.

Art. 8. Calcul des émissions et des absorptions

(1) Les émissions et les absorptions sont calculées par des experts sectoriels pour les
différents secteurs de l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes,
tels que déterminés à l’annexe I.

(2) Les experts sectoriels ont pour missions :

1) de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des émissions et des
absorptions, notamment sur base des règles édictées respectivement par le
GIEC et l’EMEP ;

2) d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe I,
les données d’activités et les facteurs d’émissions nécessaires aux calculs des
émissions et des absorptions ;
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3) de calculer les émissions et les absorptions conformément aux lignes directrices
de rapportage respectives de la CCNUCC, de la CPATLD et de l’Union
européenne ;

4) de procéder à l’estimation des émissions ou des absorptions pour les catégories
qui relèvent de leur(s) secteur(s), lorsque l’institution visée à l’annexe ne met
pas à leur disposition les données nécessaires au calcul de ces émissions ou
absorptions ;

5) de recalculer les émissions et les absorptions passées lorsque ceci s’avère
nécessaire, notamment pour les raisons suivantes : affinements ou changements
de méthodes, prise en compte des recommandations des audits selon le plan
d’amélioration de l’inventaire, prise en compte de nouvelles sources
d’information, corrections d’erreurs ;

6) d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux données d’activités, aux
facteurs d’émissions et aux émissions et absorptions elles-mêmes ;

7) de veiller à l'assurance de la qualité des données et calculs ainsi produits et au
contrôle de cette qualité ;

8) de garantir l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la
comparabilité et l’exhaustivité de leurs données et calculs ;

9) de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports
méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s) ;

10) de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des
auditeurs et de les transmettre au point focal « inventaire » dans les délais
établis par ce dernier ;

11) d’informer le point focal « inventaire » ainsi que le gestionnaire d’assurance de
la qualité de tout problème rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).

Art. 9. Calcul des projections des émissions et des absorptions et évaluation des
politiques et mesures

(1) Les projections, ainsi que l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures,
y compris les coûts afférents, sont réalisées selon les cas par les experts sectoriels ou
les institutions compétentes, tels que déterminés à l'annexe II.

(2) Les experts sectoriels ont pour missions :

1) de choisir des méthodes appropriées pour le calcul des projections ainsi que
pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les
coûts afférents ;

2) d’établir, le cas échéant en concertation avec les institutions visées à l’annexe
II, les données d’activités, les paramètres et les facteurs d’émissions nécessaires
aux calculs des projections ainsi qu’à l’évaluation ex-ante et ex-post des
politiques et mesures, y compris les coûts afférents ;

3) de calculer les projections ainsi que de procéder à l’évaluation ex-ante et ex-
post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, dans le cadre
défini respectivement par la CCNUCC, la CPATLD et l’Union européenne ;
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4) de procéder à l’estimation des projections pour les catégories qui incombent de
leur(s) secteur(s), lorsque l’institution visée à l’annexe II ne met pas à leur
disposition les données nécessaires au calcul de ces projections ;

5) de recalculer les projections passées et de réévaluer les coûts et les effets des
politiques et mesures lorsque ceci s’avère nécessaire, notamment pour les
raisons suivantes : entre autres, affinements ou changements de méthodes, prise
en compte de nouvelles sources d’information, corrections d’erreurs ;

6) d’estimer et de calculer les incertitudes relatives aux projections ainsi qu’à
l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents, notamment par le biais d’analyses de sensibilité ;

7) de veiller à l'assurance de la qualité des projections et de l’évaluation ex-ante et
ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, ainsi qu’au
contrôle de cette qualité ;

8) de préparer les informations nécessaires à la rédaction des rapports
méthodologiques relatifs à leur(s) secteur(s) pour les projections et pour
l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents ;

9) de participer activement aux audits, de préparer les réponses aux questions des
auditeurs et de les transmettre au point focal « projections » dans les délais
établis par ce dernier ;

10) d’informer le point focal « projections » ainsi que le gestionnaire d’assurance de
la qualité de tout problème rencontré lors de l’exécution de leur(s) mission(s).

Art. 10. Mise à disposition des données

(1) Les données et informations nécessaires pour le calcul des émissions et des
absorptions sont fournies aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe I,
en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité, des
formats et des délais établis par le point focal « inventaire ».

(2) Les données nécessaires pour l'établissement des projections, ainsi que pour
l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts
afférents, sont fournies aux experts sectoriels par les institutions visées à l’annexe II,
en concertation avec ces derniers, et dans le respect des standards de qualité, des
formats et des délais établis par le point focal « projections ».

Il s’agit notamment de données résultant de statistiques, d’inventaires, d’exercices de
modélisation ou d’autres sources de données établies par ces institutions.

Art. 11. Transmission des données

(1) Le point focal « inventaire» et le point focal « projections » soumettent, chacun en
ce qui les concerne, à l'entité nationale unique, pour approbation, les projets
d’inventaire, d’inventaire par approximation, de projections, d’évaluation ex-ante et



11

ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents, et de comptes, ainsi
que les rapports méthodologiques y afférents.

(2) Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la
CCNUCC notifie l'inventaire, l'inventaire par approximation, les projections,
l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y compris les coûts afférents,
et les comptes, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents, au Secrétariat de la
CCNUCC et à la Commission européenne.

(3) Dès leur approbation et dans les délais requis, le point focal national à la CPATLD
notifie l'inventaire, les projections, ainsi que les rapports méthodologiques y afférents,
au Secrétariat de la CPATLD et à la Commission européenne.

Art.12. Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d'un Système
d'Inventaire National des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique est abrogé.

Art. 13. Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Journal official du Grand-Duché de Luxembourg.
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Annexe I

Tableau des compétences sectorielles et des rôles dévolus pour l’établissement de
l’inventaire, de l’inventaire par approximation et des comptes

Secteur Informations requises Ministres ou institutions
compétents

Rôles dévolus

analyse des
incertitudes et des
catégories clés

Administration de l’environnement expert sectoriel

énergie Administration de l’environnement expert sectoriel

bilans énergétiques détaillés STATEC mise à disposition de
données

données spécifiques aux
combustibles, carburants et bio-
carburants

- Administration de
l’environnement ;

- Ministre ayant l’énergie dans ses
attributions ;

- Institut Luxembourgeois de
Régulation

mise à disposition de
données et de facteurs
d’émission

données spécifiques aux
installations, y compris ETS et PRTR

Administration de l’environnement mise à disposition de
données et de facteurs
d’émission

données spécifiques aux
infrastructures et réseaux

Institut Luxembourgeois de
Régulation

mise à disposition de
données

transports Administration de l’environnement expert sectoriel

données relatives aux transports
routiers, ferroviaires, fluviaux et
aériens, en ce compris la
composition et les caractéristiques
du parc automobile

- STATEC ;
- Ministre ayant le transport dans

ses attributions

mise à disposition de
données

données spécifiques liées aux
machines mobiles

Administration de l’environnement mise à disposition de
données

procédés
industriels et
utilisation de
produits

Administration de l’environnement expert sectoriel

données spécifiques aux
installations, y compris ETS et
PRTR, et à l’utilisation de certains
produits et substances

Administration de l’environnement mise à disposition de
données

données sur l’importation,
l’exportation et la production de
certains produits et substances

STATEC mise à disposition de
données

agriculture Service d’économie rurale expert sectoriel

données spécifiques aux productions
animales et végétales, aux
installations et pratiques agricoles

- Service d’économie rurale ;
- Administration des services

techniques de l’agriculture
- Administration de

l’environnement

mise à disposition de
données et de facteurs
d’émission

utilisation des
terres,
changements
d’affectation des
terres et foresterie
(UTCATF)

Administration de l’environnement expert sectoriel

données spécifiques sur l’occupation
et l’utilisation des sols

- Ministre ayant l’environnement
dans ses attributions ;

- Ministre ayant l’aménagement du
territoire dans ses attributions ;

- Administration de
l’environnement ;

- Administration de la nature et

mise à disposition de
données
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Secteur Informations requises Ministres ou institutions
compétents

Rôles dévolus

des forêts ;
- Administration des services

techniques de l’agriculture ;
- Administration du cadastre et de

la topographie

données spécifiques sur la
composition du sol

- Administration de la nature et
des forêts ;

- Administration des services
techniques de l’agriculture

mise à disposition de
données

données sur les pratiques agricoles - Service d’économie rurale ;
- Administration des services

techniques de l’agriculture

mise à disposition de
données

données spécifiques aux forêts,
pratiques forestières et à la
sylviculture

Administration de la nature et des
forêts

mise à disposition de
données

déchets Administration de l’environnement expert sectoriel

données spécifiques à la production
et au traitement des déchets

Administration de l’environnement mise à disposition de
données

épuration des
eaux usées

Administration de la gestion de
l’eau

expert sectoriel

données spécifiques à la gestion des
eaux usées, y compris les
installations d’épuration

Administration de la gestion de
l’eau

mise à disposition de
données

Annexe II

Tableau des compétences sectorielles et des rôles dévolus pour l’établissement des
projections ainsi que pour l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures, y
compris les coûts afférents

Objet Informations requises Ministres ou institutions
compétents

Rôles dévolus

données de base
pour les
projections -
variables clés

- projections de certaines variables
socio-économiques, en ce compris
les consommations énergétiques et
les variables liées aux activités
agricoles ;

- évolutions projetées de certaines
variables de prix (énergie,
transports)

- STATEC ;
- Ministres ayant l’énergie,

l’agriculture et les transports
dans leurs attributions

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions

données de base
pour les
projections -
autres variables

- variables d’activité (énergie, industrie
et procédés, bâtiments, agriculture,
UTCATF, gestion des déchets et
eaux usées) ;

- infrastructure et réseaux de
distribution ;

- normes

- STATEC ;
- Ministres ayant l’énergie,

l’économie, l’environnement,
l’agriculture, les transports et la
mobilité dans leurs attributions

- élaboration et mise à
disposition de
scénarios d’évolution
potentiels pour ces
activités ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
scénarios ;

- mise à disposition des
informations sur les
normes techniques et
autres informations
pertinentes pour les
projections et
l’évaluation des
politiques et mesures
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Objet Informations requises Ministres ou institutions
compétents

Rôles dévolus

modélisation résultats de modèles socio-
économiques, e.a. d'équilibre général

STATEC mise à disposition des
résultats de ces modèles
et de leurs hypothèses
selon les scénarios pris
en compte

énergie STATEC expert sectoriel

- évolutions projetées des données de
bilan énergétique ;

- hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes, en ce compris la
technologie et le mix énergétique ;

- hypothèses de développement des
infrastructures et réseaux de
distribution ;

- évolution attendue des normes

- STATEC ;
- Ministre ayant l’énergie dans

ses attributions ;
- Institut Luxembourgeois de

Régulation

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- évaluation des coûts et
des effets des
politiques et mesures ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions et
évaluations

transports Ministre ayant les transports et la
mobilité dans ses attributions

expert sectoriel

- hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes ;

- évolution attendue du trafic national,
frontalier et de transit et des
infrastructures ;

- évolution attendue de la répartition
modale du transport de personnes et
de marchandises ;

- évolution attendue du mix
énergétique ;

- évolution attendue des prix et de la
fiscalité liée à la mobilité et aux
carburants ;

- évolution attendue des normes des
véhicules

- Ministres ayant les transports,
la mobilité, l’aménagement du
territoire, l’environnement et
les finances dans leurs
attributions ;

- STATEC

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- évaluation des coûts et
des effets des
politiques et mesures ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions et
évaluations

procédés
industriels et
utilisation de
produits

Administration de
l’environnement

expert sectoriel

hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques aux installations,
y compris ETS et PRTR, et à
l’utilisation de certains produits et
substances

Administration de
l’environnement

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- évaluation des coûts et
des effets des
politiques et mesures ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions et
évaluations

hypothèses de développement de
l’importation, l’exportation et la
production de certains produits et
substances

STATEC - mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions

agriculture Service d’économie rurale expert sectoriel

hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques aux productions

- Service d’économie rurale ;
- Administration des services

techniques de l’agriculture

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;
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Objet Informations requises Ministres ou institutions
compétents

Rôles dévolus

animales et végétales - Administration de
l’environnement

- évaluation des coûts et
des effets des
politiques et mesures ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions et
évaluations

hypothèses quant aux évolutions
spécifiques des installations et
pratiques agricoles

- Service d’économie rurale ;
- Administration des services

techniques de l’agriculture

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces installations et
pratiques ;

- mise à disposition des
hypothèses sous-
jacentes à ces
évolutions

utilisation des
terres,
changements
d’affectation des
terres et
foresterie
(UTCATF)

Administration de
l’environnement

expert sectoriel

hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques à l'occupation et
l'utilisation des sols

- Administration de
l’environnement ;

- Administration de la nature et
des forêts ;

- Administration des services
techniques de l’agriculture ;

- Administration du cadastre et
de la topographie

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- évaluation des coûts et
des effets des
politiques et mesures ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions et
évaluations

données spécifiques sur la composition
du sol

- Administration de la nature et
des forêts ;

- Administration des services
techniques de l’agriculture

mise à disposition de
données

hypothèses quant aux évolutions
spécifiques des pratiques agricoles

- Service d’économie rurale ;
- Administration des services

techniques de l’agriculture

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces pratiques ;

- mise à disposition des
hypothèses sous-
jacentes à ces
évolutions

hypothèses quant aux évolutions
spécifiques des forêts, des pratiques
forestières et de la sylviculture

Administration de la nature et
des forêts

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces pratiques ;

- mise à disposition des
hypothèses sous-
jacentes à ces
évolutions

déchets Administration de
l’environnement

expert sectoriel

hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques à la production
et au traitement des déchets

Administration de
l’environnement

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- évaluation des coûts et
des effets des
politiques et mesures ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions et
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Objet Informations requises Ministres ou institutions
compétents

Rôles dévolus

évaluations

épuration des
eaux usées

Administration de la gestion de
l’eau

expert sectoriel

hypothèses de développement de
variables d’activité et paramètres
connexes spécifiques à la gestion des
eaux usées, y compris les installations
d’épuration

Administration de la gestion de
l’eau

- mise à disposition des
évolutions projetées de
ces variables ;

- évaluation des coûts et
des effets des
politiques et mesures ;

- mise à disposition des
hypothèses et calculs
sous-jacents à ces
évolutions et
évaluations
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Exposé des motifs

Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de mettre en place un système
d’inventaire national, ceci en exécution d’obligations internationales et européennes et
de transposition d’actes de l’UE en matière de changement climatique et de pollution
atmosphérique.

Outre l’impératif d’exécution et de transposition dont question ci-dessus, il s’agit de
rationaliser les procédures et partant de mieux structurer les procédures
d’établissement et de suivi des inventaires respectifs en matière de changement
climatique et de pollution atmosphérique – regroupés en un inventaire unique – en
intégrant dans le système les institutions et agents desdites institutions intervenant en
la matière.

Le règlement grand-ducal du 1er août 2007 relatif à la mise en place d'un Système
d'Inventaire National des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, qui vise la seule
matière du changement climatique, est remplacé et abrogé.

Changements climatiques

En tant que Parties à la CCNUCC et au protocole de Kyoto, l'UE et ses États membres
doivent :

 déclarer aux Nations unies leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre;
 leur signaler régulièrement les modifications apportées à leurs politiques et

mesures sur le climat (« communications nationales » et « rapports
biennaux »).

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, l'Union et les États
membres sont tenus, afin d'assurer la mise en œuvre d'autres dispositions dudit
protocole, de mettre en place et de maintenir un système national leur permettant
d'estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de
tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. Ce faisant,
l'Union et les États membres étaient tenus appliquer le cadre directeur des systèmes
nationaux qui figure à l'annexe de la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à
la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.

Tous les pays de l’UE sont ainsi tenus de surveiller leurs émissions dans le cadre du
mécanisme de surveillance des gaz à effet de serre, qui fixe les règles de
communication interne de l'UE, sur la base d’obligations convenues au niveau
international. Le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil
du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des
émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau
de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la
décision n° 280/2004/CE fait suite à ladite décision. Le règlement d’exécution (UE)
n° 749/2014 porte sur la structure, la présentation, les modalités de transmission et
l’examen des informations en question.

Les rapports y requis couvrent :
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 les émissions des gaz à effet de serre (tels que définis dans l’amendement au
Protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté à Doha le 8 décembre 2012)
provenant de tous les secteurs: énergie, procédés industriels, affectation des
terres, changement d’affectation des terres et foresterie (UTCATF), déchets,
agriculture, etc. ;

 les projections pour les gaz à effet de serre (tels que définis dans
l’amendement au Protocole de Kyoto à la CCNUCC, adopté à Doha le 8
décembre 2012) provenant de tous les secteurs: énergie, procédés industriels,
affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie
(UTCATF), déchets, agriculture, etc. ;

 l’évaluation ex-ante et ex-post, ainsi que des coûts y afférents, des politiques
et mesures agissant sur les émissions de gaz à effet de serre ;

 les mesures nationales d'adaptation au changement climatique ;
 les stratégies de développement à faible intensité de carbone ;
 l'aide financière et technique aux pays en développement et les engagements

similaires au titre de l'accord de Copenhague de 2009 et des accords de
Cancún de 2010 ;

 l'utilisation par les États membres du produit de la vente aux enchères des
quotas relevant du système d'échange de quotas d'émission de l'UE.

La décision(UE) n° 529/2013 établit les règles comptables applicables aux émissions
et aux absorptions des gaz à effet de serre résultant des activités d'utilisation des
terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie (UTCATF), en tant que
première étape vers l'intégration, en temps utile, de ces activités dans l'engagement
pris par l'Union en matière de réduction des émissions. Elle prévoit l'obligation pour
les Etats membres de communiquer des informations sur leurs actions UTCATF en
vue de limiter ou de réduire les émissions et de maintenir ou de renforcer les
absorptions.

Il y a lieu de relever dans ce contexte la directive modifiée 2003/87/CE qui introduit
un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. La loi de
transposition du 23 décembre 2004, tel que modifiée par la suite, prévoit notamment
que chaque exploitant d’installation surveille et déclare les émissions produites par
son installation ou son aéronef.

Au titre de l’Accord de Paris sur le changement climatique, tel qu’approuvé par la loi
du 28 octobre 2016, « Chaque Partie fournit régulièrement un rapport national
d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant
de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat et convenues par la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Accord ».

Pollution atmosphérique

La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
(PATDL) compte aujourd’hui huit protocoles : le protocole de Genève du 28
septembre 1984 sur le financement du programme concerté de surveillance continue
et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques (EMEP),
le protocole d’Helsinki du 8 juillet 1985 sur la réduction des émissions de soufre
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(SO2) d'au moins 30%, le protocole de Sofia du 31 octobre 1988 sur les oxydes
d’azote (NOx), le protocole de Genève du 18 novembre 1991 sur les composés
organiques volatils (COV), le protocole d’Oslo du 14 juin 1994 relatif à une nouvelle
réduction des émissions de soufre, les protocoles d’Aarhus du 24 juin 1998 sur les
métaux lourds (ML) et sur les polluants organiques persistants (POP) et le protocole
de Göteborg du 1er décembre 1999 relatif à l'acidification, à l'eutrophisation et à
l'ozone troposphérique, y compris son Amendement non encore entré en vigueur.

La décision 2013/3, telle qu’adoptée par l’Organe exécutif de la Convention précitée à
sa 32ème session, a adopté et mis à jour les directives pour la communication des
données d’émission et les projections des émissions au titre de la Convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. La décision 2013/4 précise les
conditions et modalités du rapportage.

La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001
fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques – qui
fait suite au Protocole de Göteborg et qui a été transposée par un règlement grand-
ducal du 8 novembre 2002 - prévoit, outre des programmes nationaux de réduction
progressive des émissions, l’établissement et la mise à jour, pour tous les polluants
atmosphériques y couverts, d’inventaires nationaux des émissions et de projections
nationales. Chaque année, les États membres communiquent à la Commission et à
l'Agence européenne pour l'environnement leurs inventaires nationaux des émissions
ainsi que leurs projections.

La directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre
2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants
atmosphériques, modifiant la directive 2003/25/CE et abrogeant la directive
2001/81/CE, - qui fait suite au Protocole révisé de Göteborg – prévoit notamment,
outre l’établissement de programmes nationaux de lutte contre la pollution
atmosphérique, l’élaboration et la transmission, pour tous les polluants
atmosphériques y couverts, des inventaires nationaux des émissions et des projections
nationales des émissions, ainsi que des rapports d'inventaire, qui devraient ensuite
permettre à l'Union de s'acquitter de ses obligations de communication des
informations au titre de la convention PATLD et de ses protocoles. Dans ce contexte,
les États membres devraient veiller à ce que les inventaires nationaux des émissions et
les projections nationales des émissions, ainsi que les rapports d'inventaire, qu'ils
communiquent à la Commission concordent en tous points avec les informations
qu'ils communiquent en vertu de la convention PATLD.

Projet de règlement grand-ducal

La mise en place et la gestion d’un système d’inventaire national sont requises par le
règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 2013
relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à
effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union,
d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n°
280/2004/CE.

Afin de permettre au Luxembourg de s’acquitter de ses obligations de surveillance et
de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, tant au niveau international qu’au
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niveau européen et national, le projet de règlement met en place un régime dont les
composantes principales sont les suivantes :

- une entité nationale unique en la personne du membre du Gouvernement ayant
l’environnement dans ses attributions ;

- la désignation, par l’entité nationale unique, d’un point focal « inventaire » et
d’un point focal « projections », ceci afin de couvrir les deux éléments clés du
système national ;

- le calcul des émissions par les sources et des absorptions par les puits par des
experts sectoriels « inventaire » ou « projections » proprement dits, qui font
partie des organes compétents et concernés par la matière en ce sens
notamment qu’ils disposent des données pertinentes ;

- la réalisation des projections des émissions par les sources et des absorptions
par les puits ainsi que l’évaluation ex-ante et ex-post des politiques et mesures,
y compris les coûts afférents, par ces mêmes experts ou par les services
compétents en la matière ;

- la mise à disposition, au profit des experts sectoriels, des données nécessaires
pour le calcul des émissions par les sources et des absorptions par les puits et
pour le calcul des projections afférentes ;

- la soumission des données, par les personnes en charge de ce faire en leur
qualité de point focal, aux instances internationales et européennes pertinentes.

- la mise en place d’un système d’assurance de qualité qui vise à garantir
l’actualité, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et
l’exhaustivité des informations rapportées.

Le recours à la procédure d’urgence s’explique en raison de la nécessité de disposer
dans les plus brefs délais d’un système fonctionnel, alors que la directive (UE)
2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la
réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la
directive 2003/25/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE prévoit l’élaboration et la
transmission, pour tous les polluants atmosphériques y couverts, des inventaires
nationaux des émissions et des projections nationales des émissions, ainsi que des
rapports d'inventaire, en fixant la date limite spécifique de transposition de
l’obligation en question au 15 février 2017.
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Commentaire des articles

Ad article 1er : L’article précise l’objet du système national.

Ad article 2 : L’article contient les définitions nécessaires à la compréhension et la
mise en œuvre de la future réglementation.

Ad article 3 : L’article précise le champ d’application de la future réglementation. Il
s’agit d’établir un système de rapportage unifié pour les gaz à effet de serre et les
polluants atmosphériques, dans un souci de transparence, de synergie et
d’applicabilité.

Ad article 4 : L’article précise l’entité nationale et en détermine les tâches liées à la
fonction de coordination.

Ad article 5 : L’article précise les missions respectives du point focal national à la
CCNUCC et du point focal national à la CPATLD dans le contexte législatif des
conventions précitées.

Ad article 6 : L’article précise les missions respectives du point focal « inventaire » et
du point focal « projections », les tâches respectives étant de nature spécifique et
impliquant la collaboration avec les institutions visées aux annexes I et II.

Ad article 7 : L’article précise les missions du gestionnaire d’assurance de la qualité.

Ad article 8 : L’article précise les conditions et modalités de calcul des émissions par
les sources et des absorptions par les puits.

Ad article 9 : L’article précise les conditions et modalités d’élaboration des
projections et de l’évaluation des politiques et mesures.

Ad article 10 : L’article précise les conditions et modalités de mise à disposition des
données requises et attribue une responsabilité particulière aux institutions telles
qu’énumérées aux annexes I et II.

Ad article 11 : L’article précise les conditions et modalités de transmission des
données requises en précisant l’interaction entre les points focaux respectifs et l’entité
nationale unique.

Ad article 12 : L’article contient des dispositions abrogatoires.

Ad article 13 : L’article comporte la formule exécutoire.

Ad annexes : Les annexes renseignent sur les informations requises pour la réalisation
correcte des tâches décrites dans ce règlement et précisent les Ministres ou institutions
compétentes en charge d’en assurer l’exécution.
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Fiche financière

Conc. : Avant-projet de règlement grand-ducal relatif à la mise en place d’un système
national pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à
effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d'autres informations
ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique

L’avant- projet de règlement grand-ducal précité n’a pas d’impact financier sur le
budget de l’Etat.
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FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES

Coordonnées du projet

Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la mise en place d’un système national
pour la surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de
serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d'autres informations
ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique

Ministère initiateur : MDDI, département de l'Environnement

Auteur(s) :  Claude Franck

Téléphone : 24786814

Courriel : claude.franck@mev.etat.lu

Objectif(s) du projet : Le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système national pour la
surveillance, l’évaluation et la déclaration des émissions et absorptions de gaz à
effet de serre et des polluants atmosphériques ainsi que pour la déclaration
d'autres informations ayant trait au changement climatique et à la pollution
atmosphérique.

Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)

Département de l'environnement,

Date : 09/02/2017
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Mieux légiférer

1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Oui Non

Si oui, laquelle / lesquelles :

Remarques / Observations :

2 Destinataires du projet :

     - Entreprises / Professions libérales : Oui Non

     - Citoyens : Oui Non

     - Administrations : Oui Non

3 Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)

Oui Non N.a.  1

Remarques / Observations :

1 N.a. : non applicable.

4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non

Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?

Oui Non

Remarques / Observations :

5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?

Oui Non

Remarques / Observations :
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6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)

Oui Non

Si oui, quel est le coût administratif 3

approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)

2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-
ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).

7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-
administratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?

b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?

Oui Non N.a.

Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?

4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)

8 Le projet prévoit-il :

   - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a.

   - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a.

   - le principe que l'administration ne pourra demander des
     informations supplémentaires qu'une seule fois ?

Oui Non N.a.

9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?

Oui Non N.a.

Si oui, laquelle :

10 En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?

Oui Non N.a.
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Sinon, pourquoi ?

11 Le projet contribue-t-il en général à une :

a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non

b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non

Remarques / Observations :

12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?

Oui Non N.a.

13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)

Oui Non

Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?

14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?

Oui Non N.a.

Si oui, lequel ?

Remarques / Observations :
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Egalité des chances

15 Le projet est-il :

- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez
de quelle manière :

- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez pourquoi :

- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non

Si oui, expliquez
de quelle manière :

16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui Non N.a.

Si oui, expliquez
de quelle manière :

Directive « services »

17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?

Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)

18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?

Oui Non N.a.

Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :

www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html

6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
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