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PNDD	  -‐	  cadre	  légal	  /	  obligations

Loi	  du	  25	  juin	  2004	  relative	  à	  la	  coordination	  de	  la	  politique	  
nationale	  de	  développement	  durable

Art.	  14.	  La	  Commission	  (Interdépartmentale	  du	  Développement	  Durable	  -‐	  CIDD)	  établit	  tous	  
les	  deux	  ans	  un	  rapport	  national	  sur	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  développement	  durable.
Dans	  le	  cadre	  du	  développement	  durable,	  ce	  rapport	  comprend:
–	  une	  description,	  une	  analyse	  et	  une	  évaluation	  de	  la	  situation	  existante	  au	  Luxembourg	  
en	  rapport	  avec	  les	  développements	  au	  plan	  international;
–	  une	  description,	  une	  analyse	  et	  une	  évaluation	  de	  la	  politique	  menée	  en	  matière	  de	  
développement	  durable	  sur	  base	  d’indicateurs	  de	  développement	  durable;
–	  une	  description	  du	  développement	  prévu	  en	  cas	  de	  politique	  inchangée	  et	  en	  cas	  de	  
changement	  de	  politique	  suivant	  des	  hypothèses	  pertinentes.
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PNDD2	  -‐	  les	  différentes	  «couches»

5 principes de base

18 objectifs de qualité

148 objectifs d’action répartis en 5 thèmes:
Umwelt - Soziale Welt - Wirschaftswelt - 

Gesamtgesellschaftliche Ziele - 
Internationale Verantwortung

414 mesures:
Umwelt - 80

Soziale Welt - 138
Wirschaftswelt - 85

Gesamtgesellschaftliche Ziele - 95
Internationale Verantwortung - 16 

Indicateurs de Développement Durable

14 tendances non-durables



PNDD2	  -‐	  IDD	  -‐	  situation	  actuelle

148 objectifs d’action couvrant 414 mesures et 5 thèmes:
Umwelt - Soziale Welt - Wirschaftswelt - Gesamtgesellschaftliche Ziele - 

Internationale Verantwortung

240 IDD soumis à la CIDD

45 objectifs prioritaires

36 indicateurs clés/de 1er rang 26 indicateurs à développer



PNDD2	  -‐	  IDD	  -‐	  synergies

IDD

tableau de bord «compétitivité» comptabilité «verte»

PIBien-êtreEmpreinte 
Ecologique
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PIBien-‐être	  -‐	  cadre	  de	  travail	  du	  Groupe	  Technique

1. Le	  Groupe	  Technique	  n’avait	  pas	  à	  proposer	  un	  plan	  d’action/
une	  stratégie/un	  modèle.
→	  alimenter	  les	  réflexions	  par	  les	  ateliers	  et	  des	  outils,	  e.a.	  une	  proposition	  d’indicateurs
→	  au	  CES	  et	  au	  CSDD	  de	  porter	  ces	  réflexions	  à	  l’ensemble	  de	  la	  société
→	  au	  Gouvernement	  de	  confirmer/poursuivre	  l’initiative	  et	  à	  l’organiser

2.quid	  des	  indicateurs?
→	  domaines	  à	  couvrir,	  combien,	  lesquels,	  à	  quelle	  fréquence,	  qui	  les	  produit,	  
	  	  	  	  	  	  qui	  les	  commente,	  comment	  sont-‐ils	  hiérarchisés,	  présentés	  et	  diffusés?
→	  CESE	  France:	  tableau	  de	  bord	  «simple	  et	  pédagogique»	  avec	  indicateurs	  -‐	  dont
	  	  	  	  	  	  des	  indicateurs	  à	  développer	  -‐	  qui	  implique	  la	  société	  civile	  dans	  son	  élaboration
	  	  	  	  	  	  et	  dont	  on	  teste	  la	  compréhension	  par	  les	  citoyens	  	  	  	  	  	  
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Merci	  pour	  votre	  attention

Eric De Brabanter - MDDI-DEV - eric.debrabanter@mev.etat.lu
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