Réunion de la commission interdépartementale pour le développement durable « CIDD »
du 18 juin 2018

Compte-rendu
Liste de présence :

Ministère des Affaires étrangères et Manu Tonnar
européennes - Direction de la Coopération
au développement
et
de
l'action
humanitaire
Ministère des Affaires étrangères
européennes - Direction politique

et Marc Bichler

Ministère des Affaires étrangères
européennes - Direction politique

et Luc Dockendorf

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et Christine Herzeele
de la Protection des consommateurs Service d'économie rurale

excusée

MDDI - Département de l’Aménagement du Liette Mathieu
Territoire
MDDI - Département de l’Environnement
Biodiversité et ressources naturelles

Claude Origer

excusé

MDDI - Département de l’Environnement

Jimmy Skenderovic

excusé

MDDI - Département de l'Environnement Eric Schauls
Biodiversité et ressources naturelles
MDDI - Département de l'Environnement

Marguy Kohnen

MDDI - Département de l'Environnement

Karin Riemer
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MDDI - Département des transports

Christian Mersch

MDDI - Département des Travaux publics

Christian Ginter

MDDI - Département des Travaux publics

Caroline
Cantanhede
(supp.)
Ministère de l’Economie - Direction générale Tom Eischen
excusé
Energie
Ministère de l’Economie - Direction générale
Energie

Georges Reding (supp.)

Ministère de l'Economie - Direction générale Pierre Thielen
Compétitivité
Ministère de l'Economie
STATEC

Olivier Thunus

Ministère de l'Éducation nationale, de Anne Heniqui
l'Enfance et de la Jeunesse
Bureau de coordination des politiques
éducatives
Ministère de l'Egalité des Chances

excusé

excusée

Valérie Debouché

Ministère de l'Enseignement supérieur et de Gaston Schmit
la Recherche - Cabinet ministériel
Ministère d'État - Secrétariat général du David DelNin
Conseil de Gouvernement
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à Celia Ruiz Miralles
la Grande Région - Office Luxembourgeois
de l'Accueil et de l'Intégration (OLAI)
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à Brigitte Schmitz
la Grande Région - Solidarité
Ministère des Finances - Direction « Budget Jenny De Nijs
et place financière »
Ministère de l'Intérieur - Direction de David Hottua
l'Aménagement
communal
et
du
Développement urbain
Ministère de la Justice
Dina Ramcilovic

Ministère du Logement

excusé

excusée

Annick Rock
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Ministère du Logement

Cathrin Nordmo (supp.)

Ministère de la Santé

Anne Calteux

excusée

Ministère de la Sécurité sociale

Abílio Fernandes

excusé

Ministère
générale

des

Sports

-

Administration Rob Thillens

excusée

Ministère du Travail, de l'Emploi et de Nico Fehlen
l'Économie sociale et solidaire

Ordre du jour:
1.
2.
3.

Adoption du projet de rapport de la réunion du 3 mai 2018
Adoption de l’avant-projet de PNDD3
Divers

1. Adoption du projet de rapport de la réunion du 3 mai 2018
Le projet de rapport de la réunion du 3 mai 2018 a été adopté.

2. Adoption de l’avant-projet de PNDD3
En amont de la réunion, les documents suivants avaient été envoyés aux membres de la
CIDD :
-

sommaire de l’avant-projet du PNDD3 ;
textes relatifs aux champs d’action prioritaires ;
chapitre II.3. Mise en œuvre – gouvernance et instruments d’appui au développement
durable ;
chapitre III. Un engagement commun ;
chapitre IV. Un pilotage méthodique ;
les annexes au PNDD3 (tableau pierres angulaires et ministères compétents, schéma
connexions – champs d’action prioritaire et ODD, fiches techniques indicateurs Agenda
2030)

Marguy Kohnen explique que les textes des pierres angulaires de l’action gouvernementale
sous les champs d’action prioritaires ont été reformulés en vue d’y introduire une ligne
rédactionnelle uniforme et en vue d’enlever des répétitions.
La présentation graphique du document a été accueillie favorablement par plusieurs
membres de la CIDD.
Il a été mentionné que le texte ne reprend pas l’ODD 14 relatif à la vie aquatique, ceci au dû
au fait que le Luxembourg ne dispose pas de mesures spécifiques pour mettre en oeuvre les
cibles définies sous cet ODD. La problématique des plastiques et des micropolluants, qui
fait partie du Plan de gestion des déchets de l’Administration de l’environnement, pourrait
Page 3 of 4

éventuellement figurer sous un tel chapitre. D’autre part, le Pavillon maritime
luxembourgeois, sous la compétence du ministère de l’Economie, concerne également cet
ODD.
Il a également été demandé de renforcer le langage relatif aux droits de l’homme.
La nécessité de renforcer les liens entre le Comité interministériel Développement (CID) et la
Commission interdépartementale de Développement durable (CIDD) a été soulignée en vue
notamment d’assurer la cohérence politique pour un Développement durable.
Il a été décidé que les commentaires des membres du CIDD sur ces documents sont à
envoyer pour le vendredi 22 juin avant 12.00 heures. Ces commentaires ne concerneront
que les erreurs factuelles éventuelles.

3. Divers
Il est prévu que l’avant-projet du PNDD3 sera à l’ordre du jour du Conseil de gouvernement
du 13 juillet 2018. Ensuite, le texte sera présenté à la Chambre des Députés et au Conseil
supérieur pour un développement durable. Ces avis seront soumis à la CIDD avant de
présenter le projet de PNDD3 au Conseil de gouvernement.
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