Réunion de la commission interdépartementale pour le développement durable « CIDD »
du 3 mai 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
Ministère de la Culture

Barbara Zeches

excusée

MDDI - Département de l’Aménagement du Liette Mathieu
Territoire

excusée

MDDI - Département de l’Environnement
Biodiversité et ressources naturelles

Claude Origer

excusé

MDDI - Département de l’Environnement

Jimmy Skenderovic

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

Caroline Cantanhede

Ministère de l’Economie - Direction générale Tom Eischen
Energie
Ministère de l’Economie - Direction générale
Energie

excusé

excusé

Georges Reding (supp.)

Ministère de l'Economie - Direction générale Pierre Thielen
Compétitivité

excusé

Ministère de l'Economie
STATEC

excusé

Olivier Thunus

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

excusée

Ministère de l'Egalité des Chances

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 la
Grande Région - Office Luxembourgeois de
l'Accueil et de l'Intégration (OLAI)
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Brigitte Schmitz
Grande Région - Solidarité
Ministère des Finances - Direction « Budget et Jenny De Nijs
place financière »

excusée

Ministère de l'Intérieur - Direction de David Hottua
l'Aménagement
communal
et
du
Développement urbain
Ministère de la Justice
Dina Ramcilovic

Ministère du Logement

Annick Rock
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Ministère du Logement

Cathrin Nordmo (supp.)

Ministère de la Santé

Anne Calteux

Ministère de la Sécurité sociale

Abílio Fernandes

Ministère
générale

des Sports

-

Administration Rob Thillens

excusé
Remplacé
par Maggy
Husslein

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

excusé

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

excusée

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.

Adoption du rapport de la réunion du 8 février 2018
Discussion des chapitres I et II d’un premier avant-projet de PNDD3
Poursuite du processus
Divers

1. Adoption du rapport du 8 février 2018
Le rapport de la réunion du 8 février 2018 a été adopté.

2. Discussion des chapitres I et II d’un premier avant-projet de PNDD3
a. Debriefing workshops mise en œuvre des 17 Objectifs de Développement
Durable de l’Agenda 2030
Ces ateliers de co-travail avec les acteurs de la société civile ont été organisés par un groupe de
travail mis en place à cet effet. Ce groupe de travail a réuni des représentants du secteur privé (INDR
et IMS), les ONG (CELL, Cercle de coopération des ONG, Natur&Emwelt), le président du Conseil
supérieur pour un développement durable et des représentants de la Commission
interdépartementale (présidence et vice-présidence).
Si lors du premier atelier, qui a eu lieu le 22 février, les 120 participants se sont concentrés sur les
thématiques et priorités pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 au et par le Luxembourg, l’atelier du
26 avril, qui a réuni 80 participants, s’est concentré sur la question quant aux
éléments/outils/instruments requis pour garantir une mise en œuvre des objectifs de
développement durable.
Les rapports des deux ateliers seront annexés au futur PNDD.
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b. Discussion du chapitre II du futur PNDD
Les 4 chantiers supplémentaires par rapport à la première version de l’avant-projet du PNDD sont
présentés. Un 11e chantier proposé par le ministère de la Justice a pu être intégré dans le premier
chantier (« Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous »).
Considérant que l’avant-projet de texte (chapitres I et II) est de 67 pages et qu’il a été retenu de
présenter un texte de maximum 50 pages pour l’avant-projet de PNDD, mais surtout considérant
que des contributions actuellement intégrées ont été rédigées dans une perspective de rapport, ce
qui est contraire à un Plan qui doit être de nature prospective, il a été retenu que chaque membre
de la CIDD propose à la coordination les 3 objectifs/instruments stratégiques qu’elle/il souhaite voir
figurer dans l’avant-projet de PNDD.
Il est proposé de faire cet exercice avec comme critères de sélection :
•

l’ambition de cet objectif/instrument et

•

sa date d’introduction future ou récente.

Cet exercice est à voir non seulement comme un exercice de raccourcissement, mais surtout en vue
d’éviter toute critique concernant un Plan national pour un développement durable comme «
assemblage de mesures anciennes » et en vue d’être très clair sur les défis de développement
durable au Luxembourg et les actions entreprises et/ou planifiées par le Gouvernement pour y
répondre.
La date de communication de ces 3 objectifs/instruments stratégiques est fixée à lundi 7 mai.
3.

Poursuite du processus

Ce texte revu sera, ensemble avec les autres chapitres, communiqué aux membres de la CIDD fin
mai.
Le chapitre III reprendra également les actions concrètes de la part de la société civile.
Il est prévu que l’avant-projet de PNDD soit à l’ordre du jour du conseil de gouvernement du 13
juillet.
4.

Divers

La prochaine réunion de la CIDD aura lieu le 18 juin 2018.
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