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Le « Mecoskop » analyse la transposition des promesses gouvernementales faites dans le
cadre du développement durable

Le travail gouvernemental dans le domaine du
développement durable: un important retard à rattraper
jusqu’à la fin de la législature en cours!
A seulement 1 an - à peine - avant les prochaines élections, le Mouvement Ecologique tire le bilan à
l’aide de son instrument d’évaluation « Mecoskop », et prend le pouls de la situation de
transposition – à cette date - des promesses gouvernementales ancrées dans le programme de la
coalition pour ce qui est du développement durable.
Ce faisant, le Mouvement Ecologique met également en vigueur les dossiers qui devraient encore
être absolument clôturés en cette législature dont la fin rapproche, du fait qu’à nos yeux, ces
dossiers revêtent une importance cruciale pour pouvoir forger un avenir durable, d’un côté, et qu’ils
témoignent de la crédibilité du gouvernement en place de l’autre côté.
Rappelons-nous: tout comme lors de la législature précédente, le Mouvement Ecologique a repris
des promesses gouvernementales centrales (114 au total) de l’accord de coalition du gouvernement
en place autour du thème du développement durable et a suivi les étapes de leur transposition.
Cette analyse est faite dans le cadre de la page internet mise en place à cette fin (www.mecoskop.lu),
progressivement et le plus objectivement possible. A noter dans ce contexte que le Mouvement
Ecologique décrit l’état de la transposition en toute âme et conscience et au moyen des
connaissances, informations et données qui sont à sa disposition. Il s’agit d’une analyse plus
fondamentale, or, toujours-est-il que, dans un domaine donné, une initiative puisse avoir été prise
sans que le Mouvement Ecologique n’en ait eu connaissance, il est tout aussi inévitable qu’une autre
manière d’interpréter puisse donner lieu à une phase de progression différente d’un projet (p.ex.
interpréter si un projet se trouve en phase de démarrage ou en phase de progression avancée …).

Quoiqu’il en soit: un léger changement en termes d’appréciation quant à l’état d’avancement d’un
projet ne préjudicie néanmoins en rien à l’analyse de fond.
L’analyse des promesses gouvernementales dans les différents domaines du développement durable
donne le résultat suivant:

De nombreuses mesures ont déjà été abordées – bon nombre restent encore
en attente!
Les chiffres suivants témoignent de l’importance des mois restants avant la fin de la législature en
cours pour que le gouvernement puisse établir sa crédibilité en ce qui concerne le développement
durable:


13 des promesses gouvernementales reprises n’ont pas encore été abordées à cette date: à
noter que presque tous les domaines thématiques sont concernés ;



51 promesses se trouvent au 1er stade de leur transposition, c’est précisément sur ces points
que le gouvernement devra absolument redoubler d’efforts;



37 promesses sont bien avancées et devraient pouvoir être clôturées – avec suffisamment de
volonté politique - avant la fin de la législature en cours;



13 mesures ont fait l’objet d’une transposition complète.

L’objectif déclaré du gouvernement doit être de parfaire ce bilan jusqu’à la fin de la législature et
de redoubler d’efforts et de continuer prioritairement et énergiquement les projets qui viennent
tout juste d’être abordés. Ceci afin que plus de 50% des mesures au moins soient clôturées en fin
de législature, et que 25% des mesures se trouvent au moins dans une phase de transposition
avancée.
Si cet objectif était atteint, le bilan des promesses gouvernementales transposées dans le domaine
du développement durable serait tout à fait appréciable. Dans quelle mesure (selon le
Mouvement Ecologique) la qualité des mesures transposées – au-delà des seuls chiffres – est
garantie, ne sera révélé qu’en fin de parcours. Juger cela aujourd’hui, à l’heure actuelle de la
transposition de la majorité des promesses gouvernementales, n’est possible que de manière très
limitée.
Il est évident que des différences énormes existent au sein des différents domaines thématiques
politiques.
Remarque: dans ce qui suit, seule une appréciation générale est donnée (assortie d’un
commentaire) en ce qui concerne la transposition des promesses gouvernementales.
Le détail de l’analyse et de l’évaluation des différentes promesses gouvernementales se trouve sur
www.mecoskop.lu:

-

Développement durable: des approches importantes sont faites – mais nous sommes loin
d’une avancée majeure!

-

Aucune volonté radicale de changement au niveau de tous les ministères en ce qui
concerne la proximité par rapport aux citoyens et la démocratie: un retard considérable à
rattraper!

-

Formation au développement durable – des premiers pas sont faits, mais sans stratégie
claire et cohérente!

-

Planification et infrastructures de la mobilité: des jalons décisifs sont posés!

-

Politique de protection de la nature: une bonne réforme de la législation portant sur la
protection de la nature et un plan de transposition concret sont indispensables!

-

Politique de l’énergie: les objectifs de protection du climat continuent à ne toujours pas
être atteints, malgré une série d’initiatives et de projets louables

-

Aménagement du territoire, politique communale, logement et croissance économique:

-

Agriculture: les avancements qui s’imposent d’urgence dans le sens d’une orientation
écoresponsable font défaut!

-

Une série d’initiatives dans le domaine de la politique de l’environnement ont été prises,
mais les transpositions concrètes se font encore (en partie) attendre!

-

Gestion de l’eau – des améliorations considérables ont pu être réalisées, il reste néanmoins
encore beaucoup à faire.

