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

27 avril 2017 

 

 

Compte-rendu 

 

 

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 des Affaires étrangères et 
européennes - Direction politique 
 

Marc Bichler �  

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

Christine Herzeele �  

Ministère de la Culture Barbara Zeches   

MDDI - Département de l’Aménagement du 
Territoire  
 

Liette Mathieu �  

MDDI - Département de l’Environnement  
Biodiversité et ressources naturelles 
 

Claude Origer  �  

MDDI - Département de l’Environnement 
Climat et Energie 
 

Georges Gehl excusé remplacé par 
Jérôme Faé 

MDDI - Département de l'Environnement 
 

Marguy Kohnen  �  

MDDI - Département de l'Environnement 
 

Karin Riemer �  
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MDDI - Département de l'Environnement 
 

Jimmy Skenderovic  �  

MDDI - Département des transports 
 

Christian Mersch  excusé   

MDDI - Département des Travaux publics 
 

Christian Ginter    

Ministère de l’Economie - Direction générale 
Energie  
 

Tom Eischen �  

Ministère de l’Economie - Direction générale  
Energie  
 

Georges Reding (supp.)   

Ministère de l'Economie - Direction générale 
Compétitivité 
 

Pierre Thielen  excusé   

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 excusé  

Ministère d'État - Secrétariat général du 
Conseil de Gouvernement  
 

David DelNin �  

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 » 
 

Jennifer de Nijs �  

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

David Hottua �  

Ministère de la Justice 
 

Dina Ramcilovic  �  
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Ministère du Logement 
 

Annick Rock �  

Ministère du Logement 
 

Cathrin Nordmo (supp.) �  

Ministère de la Santé - Direction de la Santé 
 

Ralph Baden    

Ministère de la Sécurité sociale 
 

Abílio Fernandes �  

Ministère des Sports - Administration 
générale 
 

Rob Thillens excusé  

Ministère du Travail  
 

Jacques Brosius �  

 

Ordre du jour: 

1. Adoption du rapport de la réunion du 19 janvier 2017 

2. Discussion du projet de rapport de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au et par le 

Luxembourg 

3. Messages prioritaires aux Etats-Unis  

4. Divers 

 

1. Adoption du rapport de la réunion du 19 janvier 2017 

 

Le rapport de la réunion du 19 janvier 2017 a été adopté. 

 

2. Discussion du projet de rapport de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au et par le 

Luxembourg  

 

Marguy Kohnen présente le canevas du rapport, le calendrier ainsi que le projet de 

canevas du rapport aux Nations Unies (cf. PPT en annexe).  

 

Les représentants de différents ministères proposent des corrections d’ordre technique 

respectivement des textes complémentaires, qui seront intégrées dans la version finale 

du rapport. Cette version sera transmise aux membres de la CIDD pour accord final en 

vue de l’adoption par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 12 mai 2017.  
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3. Messages prioritaires aux Etats-Unis  

 

• Le canevas proposé par le Département de l’environnement est discuté surtout pour ce 

qui est de la transition entre le point 3. (Le Luxembourg : ses défis et ses chantiers de 

développement durable) et le point 4. (Le Luxembourg : acteur international pour le 

développement durable). Marguy Kohnen assure que toutes les propositions de texte 

concernant l’introduction et les points 3. et 4. en particulier seront les bienvenues.  

• Le rapport relatif à la revue volontaire nationale du Luxembourg lors du Forum politique 

de haut niveau sur le développement durable est à transmettre en date du 16 juin 2017. 

En amont de ce délai, un résumé exécutif du rapport est à transmettre pour le 19 mai 

2017.  

• Le contenu de ce document se basera sur le rapport de mise en œuvre de l’Agenda 2030 

au et par le Luxembourg. Les membres de la CIDD sont informés qu’ils seront consultés 

pour leurs chapitres respectifs. La version finale du rapport sera communiquée à la 

CIDD.     

 

4. Divers 

 

Le représentant du Ministère des Affaires étrangères informe sur le groupe de travail 

« Open Government Partnership », qui est une initiative multilatérale de 75 pays pour 

une plus grande transparence, une meilleure gouvernance publique et l’amélioration de 

la participation de la société civile, notamment à travers l’utilisation de nouvelles 

technologies. Le plan d’action national qui sera préparé par ce groupe de travail 

s’orientera aussi au Rapport de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au et par le 

Luxembourg et en particulier à l’ODD 16 (« Paix, justice et institutions efficaces »).  

 

D’autre part, la CIDD est informé que le ministère des Affaires étrangères est en train 

d’élaborer un plan d’action « Entreprises et droits de l’homme », qui se réfère 

également aux principes de l’ONU, tels que reflétés notamment dans l’adage de l’ancien 

Secrétaire général Kofi Annan dans son Rapport « Dans une liberté plus grande » de 

2005 : « il n’y a pas de développement sans sécurité, il n’y a pas de sécurité sans 

développement, et il ne peut y avoir ni sécurité, ni développement si les droits de 

l’homme ne sont pas respectés. »  

 

 


