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

23 septembre 2016 

 

 

Compte-rendu – Version finale  

 

 

Liste de présence : 

 

 

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

Martine Schommer  � 

Ministère des Affaires étrangères et 
européennes - Direction politique 
 

Luc Dockendorf � 

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

Christine Herzeele excusée 

MDDI - Département de l’Aménagement du 
Territoire  
 

Liette Mathieu � 

MDDI - Département de l’Environnement  
Biodiversité et ressources naturelles 
 

Claude Origer  excusé 

MDDI - Département de l’Environnement 
Climat et Energie 
 

Georges Gehl excusé 

MDDI - Département de l'Environnement 
 

Marguy Kohnen  � 

MDDI - Département de l'Environnement 
 

Karin Riemer � 

MDDI - Département de l'Environnement 
 

Jimmy Skenderovic  � 

MDDI - Département des transports 
 

Christian Mersch  � 
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MDDI - Département des Travaux publics 
 

Christian Ginter  � 

Ministère de l’Economie - Direction générale 
Energie  
 

Tom Eischen excusé 

Ministère de l’Economie - Direction générale  
Energie  
 

Georges Reding (supp.) excusé 

Ministère de l'Economie - Direction générale 
Compétitivité 
 

Pierre Thielen  � 

Ministère de l'Economie 
STATEC 
 

Olivier Thunus  � 

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

Anne Heniqui  � 

Ministère de l'Egalité des Chances 
 

Eva Markusdottir � 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche - Cabinet ministériel 
 

Gaston Schmit � 

Ministère d'État - Secrétariat général du 
Conseil de Gouvernement  
 

David DelNin excusé 

Ministère de la Famille, de l'Intégration et à 
la Grande Région - Office Luxembourgeois 
de l'Accueil et de l'Intégration (OLAI) 
 

Jean Lammar  excusé 

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

Brigitte Schmitz  � 

Ministère des Finances - Direction « Budget 
et place financière » 
 

Nicolas Jost (supp.) � 

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

David Hottua � 

Ministère de la Justice 
 

Dina Ramcilovic  � 

Ministère du Logement 
 

Cathrin Nordmo (supp.) � 

Ministère de la Santé - Direction de la Santé 
 

Ralph Baden  excusé 
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Ministère de la Sécurité sociale 
 

Abílio Fernandes � 

Ministère des Sports - Administration 
générale 
 

Rob Thillens � 

Ministère du Travail  
 

Jacques Brosius � 

 

 

1. Présentation de l’agenda 2030  

Dans sa présentation, le département de l’Environnement du MDDI présente un historique depuis 

Rio+20 jusqu’à l’adoption de l’Agenda 2030 pour un développement durable avec ses 17 Objectifs de 

Développement Durable et ses 169 cibles, ainsi que l’historique et le cadre du développement durable 

au Luxembourg.  

La déléguée de la Coopération et de l’Action humanitaire expose le rôle de sa direction dans la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 ; cela notamment par voie de son intégration dans les stratégies de la 

coopération luxembourgeoise et dans les programmes indicatifs de coopération avec les pays 

partenaires de la coopération luxembourgeoise. Une étroite coopération entre le département de la 

Coopération et de l’Action humanitaire et  le département de l’Environnement du MDDI sera assurée, 

notamment par le lien entre la commission interdépartementale pour le développement durable (CIDD) 

et la Comité interministériel pour la coopération au développement (CID).  

 

 

2. Feuille de route  

Une feuille de route de la mise en œuvre nationale de l’Agenda 2030 est proposée aux membres de la 

CIDD. Il est proposé de préparer un rapport – inventaire de toutes les politiques existantes  qui 

contribuent à la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable. Suite à cet inventaire, une 

analyse des lacunes devrait être effectuée. Sur base de ces deux étapes préliminaires, sera élaboré un 

nouveau PNDD intégrant les ODD.   

La finalisation du rapport-inventaire est prévue pour le premier trimestre 2017. 
 
Le calendrier suivant est proposé aux membres de la CIDD :  

• Envoi des contributions coordonnées au sein de leur ministère pour le 30 novembre 2016 

• Finalisation du projet de rapport-inventaire pour le 31 mars 2017 

• Présentation du rapport-inventaire au Conseil de Gouvernement fin avril 2017 

• Présentation du rapport-inventaire lors d’une réunion jointe Commission des Affaires 
étrangères – Commission de l’Environnement suite au Conseil de Gouvernement  

• Présentation volontaire du Luxembourg sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 lors du Forum 
politique de haut niveau devant les Nations Unies en juillet 2017          

    
 

Le délégué du ministère de la Sécurité sociale soulève la question sur la divergence des niveaux 

d’ambition entre les objectifs et les cibles en matière de travail et de la protection sociale repris dans 
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l’agenda 2030 et les objectifs poursuivis au niveau national.  Considérant que l’Agenda 2030 est de 

nature universelle, donc valable pour tous les Etats membres de l’ONU, certains objectifs et certaines 

cibles peuvent présenter un acquis - donc un objectif atteint - pour certains pays, dont aussi le 

Luxembourg. Il s’agit dès lors de consolider le niveau national atteint, voire de renforcer la qualité des 

systèmes de protection sociale. Toutefois, même lorsqu’un objectif ou une cible est atteint, les 

informations seront fournies quant aux moyens de mise en œuvre de cet objectif ou de cette cible. 

En ce qui concerne les objectifs nationaux en matière de développement durable, il est renvoyé dans un 

premier temps au Plan national pour un développement durable de 2010 et notamment les 14 

tendances non durables et les 18 objectifs de qualité (cf tableau synoptique en annexe). 

 
 

3. Indicateurs 

L’agenda 2030 prévoit tout un processus de monitorage accompagné de 229 indicateurs à l’horizon 

2030. Le département de l’Environnement du MDDI ensemble avec l’Observatoire de la Compétitivité et 

le Statec sera chargé de préparer un tableau de concordance des indicateurs appropriés en fonction des 

priorités nationales. Une première étape sera l’élaboration d’un tableau de concordance sur base de 

trois listes d’indicateurs :   

• les 229 indicateurs retenus par la Commission statistique des Nations Unies (CSNU) ;   

• les 18 indicateurs de développement durable retenus dans le cadre du rapport de mise en 

œuvre du développement durable ;   

• les indicateurs proposés par le Conseil économique et social en vue d’une modification des 

indicateurs de compétitivité. 

Sur base de ce futur tableau de concordance, ainsi qu’en fonction de priorités émergeantes de la 

description de l’état des lieux seront sélectionné des propositions quant aux indicateurs nationaux pour 

évaluer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable au 

Luxembourg.  

 

4. Divers 

• Suite à la demande de la Chambre des Députés et par analogie au comité interministériel 

développement, il a été décidé de publier les rapports et la liste de présence des réunions de la 

CIDD sur le site internet du département de l’Environnement du MDDI.  

• Le Luxembourg a soumis au Conseil Economique et Social des NU sa présentation volontaire sur 

la mise en œuvre de l’Agenda 2030 lors du Forum politique de haut niveau devant les Nations 

Unies en juillet 2017 (cf calendrier)   
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Documents annexés au compte-rendu   

• Présentation lors de la CIDD du 23 septembre 2016  

• Tableau Excel en tant que trame pour les contributions à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au 
Luxembourg 

• Tableau synoptique « tendances non durables – objectifs de qualité PNDD – ODD – Agenda 2030 »  


