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INSTANCE INTERNATIONALE DE PÉRÉQUATION  
ET DE COORDINATION 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
de la réunion virtuelle qui se tiendra le 27 mai 2021 

 

Début Fin  Interprétation 

je 9.00 h je 17.30 h  FR DE NL  

 

Présidence : Secrétariat 

 

1. Adoption de l’ordre du jour et approbation du dernier compte rendu 

 

2. Péréquation financière internationale 

 

2.1 Péréquation financière provisoire 2020 

 

2.2 Constat de la péréquation provisoire du premier trimestre 2021 – Projet de résolution 

 

3. Organisation et financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et 

graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment 

 

3.1 Retour sur la table ronde virtuelle sur l’avenir de la Partie A qui s’est tenue le 8 avril 2021 

 

3.2 Projet de rapport de l’IIPC relatif à l’évaluation annuelle du système de financement de la 

réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de 

l’exploitation du bâtiment et proposition pour le montant de la rétribution d’élimination 

pour 2022 (articles 10 et 14) 

 

3.3 Coûts variables et fixes de réception et d’élimination par type de station de réception : 

données 2019 et collecte des données 2020 

 

3.4 Lignes directrices harmonisées relatives au dépôt des déchets huileux et graisseux 

survenant lors de l’exploitation du bâtiment à destination des institutions nationales : 

révisions à la lumière des conclusions de la réunion du groupe de travail du 6 avril 2021 

 

4. Système de paiement électronique : SPE-CDNI 

 

4.1 Etat d’avancement de la procédure de renouvellement 

 

4.2 Prolongation de la durée du contrat en cours d’un an, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 

 

4.3 RGPD : état des discussions avec le prestataire du SPE-CDNI sur le rapport relatif à 

l’enregistrement des données à caractère personnel utilisées dans le cadre du SPE-CDNI 

 

4.4 Règlement délégué (UE) 2020/474 de la Commission européenne du 20 janvier 2020 relatif 

à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (EHDB) 

 

5. Digitalisation des documents de la Partie A : état des lieux 

 

6. Eaux de fond de cale – Contradiction entre la définition de « l’eau de fond de cale » 

énoncée à l’article 1, lettre d), et le traitement visé à l’article 2.02 
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7. Système d’enregistrement électronique des collectes de déchets huileux et graisseux 

survenant lors de l’exploitation du bâtiment : état des lieux 

 

8. Budget prévisionnel 2022 de l’IIPC 

 

9. Etat d’avancement du programme de travail 2020-2021 et préparation du programme de 

travail 2022-2023 

 

10. Restructuration du site internet de la CDNI 

 

11. Divers 

 

12. Prochaine réunion 

 

*** 


