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Réunion de la commission interdépartementale pour le développement durable « CIDD » 

du 19 septembre 2019 

 

Compte-rendu 
 

 

 

Liste de présence : 

 

 

Ministère des Affaires étrangères et 
européennes 
 

Manu Tonnar   � 

Ministère des Affaires étrangères et 
européennes - Direction politique  
 

Marc Bichler  

Ministère des Affaires étrangères et 
européennes 
 

Nuria Garcia  � 

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et 
du Développement rural 
 

Christine Herzeele  

Ministère de l’Energie et de l’Aménagement 
du Territoire  
 

Liette Mathieu  

Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
 

Claude Origer   

Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
 

Jimmy Skenderovic � 

Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
 

Eric Schauls � 

Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
 

Marguy Kohnen  � 

Ministère de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
 

Karin Riemer � 

Ministère de la Mobilité et des Travaux 
publics 
 

Christian Mersch  � 
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Ministère de la Mobilité et des Travaux 
publics 
 

Christian Ginter   

Ministère de la Mobilité et des Travaux 
publics 
 

Caroline Cantanhede 
(supp.) 

 

Ministère de l’Energie et de l’Aménagement 
du Territoire  
 

Georges Reding  

Ministère de l'Economie 
 

Pierre Thielen  � 

Ministère de l'Economie 
STATEC 
 

Olivier Thunus   

Ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
 

Anne Heniqui   

Ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
 

Claude Sevenig � 

Ministère de l'Egalité entre les femmes et les 
hommes 
 

Bérengère Beffort � 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche  
 

  

Ministère d'État - Secrétariat général du 
Conseil de Gouvernement  
 

David DelNin � 

Ministère de la Famille, de l'Intégration et à 
la Grande Région 
 

Celia Ruiz Miralles  

Ministère de la Famille, de l'Intégration et à 
la Grande Région  
 

Brigitte Schmitz   

Ministère des Finances - Direction « Budget 
et place financière » 
 

Jenny De Nijs  

Ministère des Finances - Direction « Budget 
et place financière » 
 

Nima Ahmadzadeh  

Ministère de l'Intérieur - Direction de 
l'Aménagement communal et du 
Développement urbain 

David Hottua � 

Ministère de la Justice Nancy Carier � 
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Ministère du Logement 
 

Annick Rock � 

Ministère du Logement 
 

Cathrin Nordmo (supp.)  

Ministère de la Protection des 
Consommateurs 

Nadja Djebbar � 

Ministère de la Santé  
 

Anne Calteux  

Ministère de la Santé Claire Angelsberg  

Ministère de la Sécurité sociale 
 

Abílio Fernandes  

Ministère des Sports - Administration 
générale 
 

Rob Thillens  

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

Nico Fehlen  

 

Ordre du jour:  

1. Adoption du rapport de la réunion du 26 février 2019 
2. Analyse des avis relatifs au projet de PNDD 
3. Rédaction du projet définitif du plan (point 6 art.11) 
4. Divers 

 

1. Adoption du rapport de la réunion du 26 février 2019 
 

Le rapport de la réunion du 26 février sera renvoyé aux membres de la CIDD. Les commentaires 

seront transmis par courriel.  

2. Analyse des avis relatifs au projet de PNDD 
 

La discussion des avis de la Chambre des Députés et du Conseil supérieur pour un développement 

durable a porté entre autres sur la critique avancée par ce dernier qui regrette le manque d’objectifs 

chiffrés. En réponse à cette critique, il y a lieu de souligner que de tels objectifs sont impossibles à 

faire pour toutes les thématiques, ainsi par exemple pour la consommation et la production 

durables ou encore pour l’économie circulaire.  

En vue de tenir compte des avis de la Chambre des Députés et du Conseil supérieur pour un 

développement durable, les propositions de texte des membres de la CIDD seront attendues pour le 

15 octobre 2019. 

3. Rédaction du projet définitif du plan (point 6 art.11) 
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Ces propositions de texte seront intégrées dans une nouvelle version du PNDD qui sera soumise aux 

membres de la CIDD au cours de la semaine du 11 novembre avec demande de retour/adoption par 

voie de courriel.  

 

Il est prévu de soumettre le PNDD au Conseil de Gouvernement encore en 2019.  

4. Divers 
 

- Nohaltegkeetscheck : La version finale comprend trois questions et des points d’orientation et est 

prête pour la phase test, qui sera suivie par un groupe de travail créé à cet effet. Il est rappelé que 

cette version reflète l’objectif final qui est d’améliorer la qualité de la législation ainsi que de la 

cohérence des politiques, comme cela est prévu par le PNDD adopté par le Conseil de 

Gouvernement et auquel ont collaboré tous les ministères. Aucun output quantitatif n’est prévu à ce 

stade. Le NHC sera un document officiel et public, qui sera commenté par la société civile et devra 

promouvoir les échanges entre fonctionnaires de différents ministères.  

Le ministère du Logement ainsi que le ministère des Finances se sont proposés pour la phase test.  

- Marguy Kohnen informe la CIDD qu’une réunion est prévue début octobre avec INAP en vue de 

discuter de formations ayant comme objet le développement durable.  

 

 

 


