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Question by Turkey at Monday, 30 September 2019 
Category: Progress towards the achievement of its quantified economy-wide emission reduction target 
Type: Before 30 September 
Title: The implm. of key policy and measures related to livestock management and F-gas regulation 
 
 
Could Luxembourg provide more information on the efficiency levels of its policies and
measures related to livestock management and F-gas regulation? What could be the lessons
learned from implementation phases of these PaMs so far?
 

 
Answer by Luxembourg, Thursday, 28 November 2019 

 
 
Livestock management
 
See the attached PDF file.
 
 
 
F-gas Regulation
 
The F-gas regulation had various impacts concerning the use of the different fluorinated
greenhouse gases and their respective emissions. F-gases are mainly used in refrigeration
or in air-conditioning systems, where the latter can be split between mobile air-conditioning,
as in cars e.g., and fixed air-conditioning in buildings. While, F-gas emissions have steadily
increased since 1995 (+296% in 2017), a decrease was for the first time observed in 2016.
This important reduction of 13.5% is mainly due to the Regulation (EU) No 517/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases
and repealing Regulation (EC) No 842/2006. The regulation restricts and banes the usage of
various F-gases popularly used in stationary refrigeration and air conditioning, as such the
amount of F-gases on the market was reduced and prices increased strongly. The impact of
these restrictions started to be visible in 2015 and was much more pronounced for the year
2016, where the usage of F-gases such as R134a, R143a, R32 and R125 have, in most
cases,
 
dropped to zero. These trends corroborate with the general observations made by the
European Environmental Agency in the F-gas report No 20/2017 (
https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-
2017/at_download/file). 
The decrease for the year 2015 is less important than for the year 2016 as suppliers were in
possession of ample stocks and prices did not increase that much at that point in time. The
highest amount of F-gas emissions (>90%) in Luxembourg has always been related to
mobile air conditioning systems that are installed in vehicles of various types. In the past, the
F-gas R134a (GWP of 1430) was used in such systems, the regulation 517/2014, as well as
The EU MAC directive (2006/40), led to a forced change where R134a has now mainly been
replaced by the F-gas R1234yi with a GWP of 4. Since 2017, all major car producers had to
stop using R134a in any type of new vehicle, while recent data does not reflect this change
yet, the high turnover of the car fleet in Luxembourg (average lifespan of 7 years) indicates
that a major drop of mobile air condition related emissions is to be expected in the near
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future.
 

Attachment: UNFCCC_SBI51_MA_Questions to LU_191002_SER_Livestrock Management.pdf

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Question by New Zealand at Monday, 30 September 2019 
Category: Progress towards the achievement of its quantified economy-wide emission reduction target 
Type: Before 30 September 
Title: Policies and Measures for transport emissions 
 
 
In its NC7, Luxembourg provides an overview of key measures in the transport sector. We understand that these measures are aimed

at Luxembourg’s domestic population, although note that a large share of its road fuel is sold to non-residents. Is Luxembourg

considering any additional policies and measures to respond to the trend of road fuel being sold and used by non-residents?  
 

 
Answer by Luxembourg, Thursday, 28 November 2019 

 
 
It is correct that most measures in the transport sector are aimed at Luxembourg’s domestic
population. However, measure TR13 (Transport-taxation-vehicle tax reform-company cars)
e.g. is a fiscal measure that introduces fiscal benefits in kind for company cars in relation to
their CO2/km emissions and their propulsion mode (gasoline, diesel, hybrid, natural gas and
electric). As almost 50 % of the car sales are company cars and as a certain share of the
company cars are used by the 200,000 transboundary commuters, this measure addresses
not exclusively the resident population. Measures promoting the use of public transports are
therefore also adressing both residents and non-residents.
 
 
 
In 2016 a study has been published that evaluated the external environmental effects of road
fuel being sold and used by non-residents – Ermittlung und Bewertung der positiven und
negativen Wirkungen des Treibstoffverkaufs unter besonderer Berücksichtigung negativer
externer Umwelt- und Gesundheitseffekte – Status quo 2012 und maßnahmeninduzierte
Veränderungen https://environnement.public.lu/dam-
assets/fr/actualites/2016/11/etude_tt/Tanktourismus_langfassung.pdf. 
As a follow-up, the coalition agreement of the new Government that took office end 2018
foresees to adapt the fuel taxation (road fuels and fuel oil) in order for Luxembourg to
achieve its NDC in the framework of the Paris Agreement (Accord de coalition 2018-2023, p.
121 & p. 173, https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/12-
decembre/Accord-de-coalition-2018-2023.pdf). 
In this view a first rise of the excise duty of 0.02 €/litre diesel and 0.01 €/litre gasoline has
been introduced as of 1st May, 2019, by means of the Règlement grand-ducal du 26 avril
2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 fixant les taux
applicables en matière de droits d’accise autonomes sur les produits énergétiques (
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/04/26/a277/jo).
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The draft National Energy and Climate Plan (NECP) for Luxembourg that has been
elaborated according to the provisions of the Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance
of the Energy Union and Climate Action foresees as well the adjustment of the taxation of
mineral oil products (fuels and fuel oil) as a measure to reduce its CO2 emissions (
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ec_courtesy_translation_lu_necp.pdf,
p. 36-37). More detailed measures in this context will be reflected in the final NECP which is
due by 31st December, 2019.
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

Question by New Zealand at Monday, 30 September 2019 
Category: Assumptions, conditions and methodologies related to the attainment of its quantified economy-wide

emission reduction target 
Type: Before 30 September 
Title: Institutional arrangements  
 
 
Luxembourg’s BR3/NC7 does not appear to indicate any changes made to domestic institutional arrangements related to compliance,

monitoring or reporting. Can Luxembourg clarify whether it has made any significant changes to its institutional arrangements since the

previous reporting cycle?  
 

 
Answer by Luxembourg, Thursday, 28 November 2019 

 
 
Luxembourg has indeed revised its national Regulation on the “National Inventory System”
(NIS) which was first drafted in 2007: see 
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2007/08/01/n5/jo, p. 2318 and following.
 
The new Regulation dated 24 April 2017 – see SIN_RGD_Memorial 446_170427.pdf
attached – revised the initial Regulation of 2007. It introduces a national system for policies
and measures and projections as requested by EU legal texts and covers other air pollutants
besides greenhouse gases. Indeed, in Luxembourg, the same department of the
Environment Agency is in charge of both GHG inventories and inventories under the UNECE
CLRTAP (and the NEC Directive of the EU). 
A presentation of the NIS is available in the latest NIR, on pages 55 to 60: 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/lux-2019-nir-15apr19.zip. As the NIR relates to
GHG inventories, it doesn’t detail the system in place for PaMs and projections. However,
this system is very similar to the one for inventories and Annex II of the Regulation of 24 April
2017 identifies responsible entities that have to share information with the Ministry of the
Environment, Climate and Sustainable Development (formerly Ministry of Sustainable
Development and Infrastructures) which is in charge of the PaMs and projections reporting. 
 
PS: the Environment Agency is a public service which is directly under the aegis of the
Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development.
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Category: Progress towards the achievement of its quantified economy-wide emission reduction target 


Could Luxembourg provide more information on the efficiency levels of its policies and measures related to livestock management and F-gas 
regulation? What could be the lessons learned from implementation phases of these PaMs so far? 


 


Two PaMs might be considered as “livestock management measures”. The first PaM are livestock density limits, which falls under the group of 
extensification measures, and the second is the promotion of slurry application through trailing hose, trailing shoe, injector or a slurry cultivator, 
and if applied on arable land without land cover, an incorporation within less than six hours. 


 


 


 


Activities 
improving 
grazing land


CH4, N2O, CO2, Regulatory Implemented 2002/2016Extensification measures Extensification of grassland in 
sensitive areas, meaning reduced 
use of organic and mineral 
fertilizers (AECM)
Promotion of grazing of dairy cows 
(AECM)
Increased promotion of organic 
production (AECM)
Livestock density limits (cross 
compliance, AECM)
Pohibition of ploughing grassland 
(AECM and greening) affects 
positively soil carbon content and 
reduced the release of CO2


Biodiversity programm -->
Improving 
fertilizer use


N2O, CH4, CO2 Regulatory Implemented 2002/2014/2016Several measures: 


1. Promotion of slurry aplication 
through trailing hose and injector 
and incorportation in 6h (AECM).
2. Promotion of composting of 
solid manure (AECM)


Improved use of organic fertilzer / reduced 
emissions from organic fertilizer 







Livestock density limits are imposed in the cross compliance rules and applicable to all farmers, and stricter livestock density limits are 
applicable in several agro-environmental measures a single farmer might take on a voluntary basis an engagement for several years. There are 
two sorts of livestock density measures. The first one, the “Grossvieheinheit (GVE)”, which could be translated as “livestock units”, and its main 
aim is to avoid overgrazing. The GVE measures the number of heads of grazing livestock in livestock units per ha of used agriculture surface. The 
second livestock density measure are “Dungeinheit (DE)”, which could be translated as “fertilizer units” and which assesses the organic fertilizer 
originating from livestock (including all animals and not only grazing animals). The main aim of this second measure is to restrict the application 
of fertilizer per ha of used agriculture surface. 


Both, the GVE and the DE restrict the number of livestock kept per ha. If a farmer reaches one of the thresholds - stricter thresholds for agro-
environmental measures than for cross-compliance – the farmer needs either to restrict his livestock herd or to get additional land to get below 
the imposed threshold. In the case of DE, the farmer has an additional option: entering into a contract with another or other farmer(s) and apply 
his own slurry on its/their fields as long as the latter remain(s) below the imposed thresholds taking into account the additional imported slurry. 


In more livestock density populated areas, these limits might hamper, or at least slow down, the activities of one or the other farmer. But, as the 
national averages for GVE/ha and for DE/ha are far below the thresholds, so far a reduction of the national livestock could not be observed. 
Moreover, livestock density limits are only one out of many factors that affect farmers’ decisions on whether reducing or extending his herd. 
This explains why a quantitative analysis of this measure has not yet been conducted. 


The second PaM is the promotion of slurry application through trailing hose, trailing shoe, injector or a slurry cultivator, and if applied on arable 
land without land cover, an incorporation within less than six hours. The number of livestock is in itself not affected by this measure, but the 
application of slurry related emissions, and therefore livestock emissions, can be reduced quite significantly. 


First of all, NH3 emissions are reduced and as consequence also the indirect N2O emissions. An externality of this measure is the better use of the 
N from organic fertilizer, hence requiring fewer synthetic N, and therefore a potential reduction of N2O emissions from soils. 


Since this measure started in 2002, there is a yearly increase in the number of participating farmers. For the year 2017, roughly 35% of the slurry 
was applied using more environmental friendly techniques. Spreading the slurry using these techniques has avoided 0.24 Mg NH3 and 0.003 Mg 
indirect N2O emissions associated with atmospheric deposition in 2017. Since the start of this measure, it is estimated that 2.1 Mg NH3 and 0.03 
Mg indirect N2O emissions associated with atmospheric deposition have been avoided. 


 








JOURNAL OFFICIEL
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG


MÉMORIAL A


N° 446 du 27 avril 2017


Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 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 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;
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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 et de la Chambre des métiers;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
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;


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.
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(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;
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.
(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;
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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 »


(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 les 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 approximation
dans le délai établi par l’échéancier mentionné au paragraphe 1er, point 4) du présent article.
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(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 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;
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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;


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;


A 446 - 6







JOURNAL OFFICIEL  du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 446 du 27 avril 2017


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 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.
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Art. 13.  Exécution
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.


La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg


Palais de Luxembourg, le 24 avril 2017.
Henri
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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


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


énergie


données spécifiques aux
infrastructures et réseaux


Institut Luxembourgeois de
Régulation


mise à disposition de
données


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


transports


données spécifiques liées aux
machines mobiles


Administration de l’environnement mise à disposition de
données


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


procédés
industriels et
utilisation de
produits


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


STATEC mise à disposition de
données


Service d’économie rurale expert sectorielagriculture


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
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Secteur Informations requises Ministres ou institutions
compétents


Rôles dévolus


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
des forêts;


- Administration des services
techniques de l’agriculture;


- Administration du cadastre et de
la topographie


mise à disposition de
données


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


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


données spécifiques aux forêts,
pratiques forestières et à la sylviculture


Administration de la nature et des
forêts


mise à disposition de
données


Administration de l’environnement expert sectorieldéchets


données spécifiques à la production et
au traitement des déchets


Administration de l’environnement mise à disposition de
données


Administration de la gestion de l’eau expert sectorielépuration des eaux
usées


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
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Objet Informations requises Ministres ou institutions
compétents


Rôles dévolus


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


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


STATEC expert sectorielénergie


- 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


Ministre ayant les transports et la
mobilité dans ses attributions


expert sectorieltransports


- 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
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Objet Informations requises Ministres ou institutions
compétents


Rôles dévolus


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


procédés
industriels et
utilisation de
produits


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


Service d’économie rurale expert sectoriel


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


- Service d’économie rurale;
- Administration des services


techniques de l’agriculture
- 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


agriculture


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


Administration de l’environnement expert sectorielutilisation
des terres,
changements
d’affectation des
terres et foresterie
(UTCATF)


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;
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Objet Informations requises Ministres ou institutions
compétents


Rôles dévolus


- 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


Administration de l’environnement expert sectorieldéchets


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
évaluations


Administration de la gestion de l’eau expert sectorielépuration des eaux
usées


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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