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Résumé 
 
A mi-parcours de cette période législative, le Cercle de Coopération a revu les 
principaux objectifs que le gouvernement s’est fixé lui-même en matière de 
coopération au développement. Dans cet exercice, le Cercle ne se positionne 
cependant pas sur la pertinence de ce programme gouvernemental.  
 
A mi-parcours de la période législative, le Cercle de Coopération constate que 
le gouvernement a en effet abordé la plupart des annonces faites en matière 
de coopération au développement.  
Le Cercle appelle cependant le gouvernement à faire avancer, durant la 2ème 
moitié de son mandat, la mise en pratique de politiques plus cohérentes avec 
l’objectif de lutte contre la pauvreté.  
Le Cercle appelle la Chambre des députés à apporter son regard critique aux 
projets et décisions gouvernementaux pour qu’ils soient cohérents avec 
l’engagement en faveur de cette lutte contre la pauvreté.  
 
Le programme gouvernemental 2013-2018 1contient une série de propositions en lien avec 
la solidarité internationale du Luxembourg. Le gouvernement a abordé et fait avancer la 
plupart des ces propositions. Traduire l’engagement politique en faveur de la cohérence des 
politiques pour le développement en des mécanismes institutionnels reste cependant le 
principal chantier. 
 
Les points positifs : Le gouvernement reste engagé à consacrer 1% de son RNB à l’aide 
publique au développement (APD) et à l’additionalité de ce budget pour l’éradication de la 
pauvreté par rapport au financement du changement climatique.  
 
Les points à développer : Cependant, assurer une cohérence des politiques pour le 
développement - par exemple à travers des mécanismes institutionnels ou la mise en place 
d’une fiche d’impact développement durable (« Nachhaltigkeits-Check ») pour évaluer 
l’impact potentiel des projets et décisions gouvernementaux sur des pays en développement 
- reste le principal chantier à faire évoluer.   

                                                             
1 https://www.gouvernement.lu/3322796/Programme-gouvernemental.pdf 
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A. Contexte 
 
Le programme gouvernemental 2013 – 2018 contient des affirmations fortes en matière de 
coopération au développement et d’action humanitaire.  
 
A mi-parcours de cette période législative, le Cercle de Coopération a revu les principales 
affirmations en lien avec la solidarité internationale et apprécie l’engagement du 
gouvernement selon trois catégories : 
 
Þ   Progrès et évolution encourageante 

 Chantier, travail à faire ou à observer 

  Attention, déviation ou incohérence 

 
Dans cette appréciation de la mise en œuvre du programme gouvernemental le Cercle de 
Coopération ne se positionne pas sur la pertinence de ce programme gouvernemental. 
 
 
 
B. Nos constats 
 
 
1. La coopération au développement est une priorité du gouvernement 
luxembourgeois 
 
1.1. Pourcentage et additionalité de l’aide publique au développement 
 
« L’effort quantitatif de la coopération luxembourgeoise sera maintenu à 1% du RNB, 
plaçant ainsi le Luxembourg au premier rang des pays pratiquant une solidarité forte 
au sein de la communauté internationale. Le gouvernement tient à confirmer cet 
engagement, notamment à un moment où les tensions et les crises et la misère 
qu’elles engendrent, frappent un nombre croissant de personnes y compris aux 
portes de l’Europe. Les actions additionnelles mises en œuvre par le gouvernement 
conjointement avec des pays partenaires pour prévenir le changement climatique 
n’affecteront pas les moyens budgétaires réservés à l’éradication de la pauvreté ou à 
l’aide humanitaire. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.197) 
 
Depuis 2009, le Luxembourg a tenu cette promesse en consacrant au moins 1% de son 
RNB à l’aide publique au développement (APD). Cependant, en 2015 ce taux de l’APD a 
fortement diminué pour n’atteindre que 0.95% du RNB. Cette baisse a été expliquée par une 
croissance inattendue du RNB de 13%2. En même temps, le seuil de 323 millions Euro, fixé 
en 2014 par le gouvernement comme contribution minimale, a été atteint (APD 2015 de 
324,9 millions Euro). Cependant, ce seuil avait été mis en place au cas où 1% du RNB 
représenterait moins de 323 millions Euro - et non pas comme un objectif en soi. Le 
gouvernement a re-confirmé son engagement envers l’effort quantitatif de 1% du RNB 
comme APD. Cette aide envers les pays en développement ne doit pas faire oublier que des 
flux financiers nettement plus importants reviennent envers les pays européens sous forme 
par ex. de flux financiers illicites ou d’intérêts.  
 
                                                             
2 Alors que l’enveloppe budgétaire allouée à l’APD est calculée à 1% du RNB estimé au moment du budget voté 
par la Chambre des députés. 
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Le gouvernement reste engagé envers une additionalité des financements en faveur du 
changement climatique par rapport à l’APD. 
 

Notre appréciation   Þ   
 
 
1.2. Caractère non lié de l’aide publique au développement 
 
« Le Luxembourg affirmera son rôle précurseur au niveau international en maintenant 
à son aide un caractère non lié. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.197) 
 
Suite à la conférence sur le financement du développement d’Addis-Abeba de 2015 et pour 
encourager le secteur privé au Luxembourg de s’engager davantage dans le 
développement, la Coopération a lancé en 2016 une « Business Partnership Facility » qui 
co-finance à hauteur de 1 million Euro p.a. des projets d’entreprises luxembourgeoises dans 
des pays partenaires. Il sera important d’évaluer l’impact de cette nouvelle forme de 
coopération avec le secteur privé luxembourgeois qui peut être considérée comme une 
forme d’aide liée visant et bénéficiant spécifiquement les entreprises luxembourgeoises. 
L’évolution de cette nouvelle orientation de l’APD reste à observer. 
 

Notre appréciation    
 
 
1.3. Collaboration avec pays partenaires – efficacité du développement 
 
« En référence à la déclaration de Paris et au nouveau partenariat mondial de Busan, 
la coopération luxembourgeoise continuera à promouvoir l’efficacité du 
développement en s’alignant sur les stratégies des pays partenaires, en renforçant et 
en utilisant leurs systèmes nationaux et en impliquant tous les acteurs du 
développement, notamment la société civile et le secteur privé. Le Luxembourg 
maintiendra aussi ses efforts en matière de coordination de l’aide avec les autres 
bailleurs. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.197) 
 
La Coopération a publié en 2014 un « Plan d’action de l’efficacité du développement 2014-
2016 »3. Ce plan d’action confirme que « l’objectif principal de la Coopération 
luxembourgeoise est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, à travers le 
soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des 
pays en développement. »  
 
Les programmes indicatifs de coopération (PIC), qui constituent l’outil principal de la 
coopération bilatérale, garantissent aux pays partenaires un alignement des actions de la 
Coopération luxembourgeoise sur les stratégies nationales de développement et une 
prévisibilité des fonds sur une période de 4 à 5 ans. En principe, ces PICs sont élaborés de 
manière participative avec les pays partenaires, en toute transparence et constituent un réel 
effort d’appropriation, de coordination et d’harmonisation de l’aide luxembourgeoise. Deux 
PICs (avec le Vietnam et El Salvador) ne seront pas renouvelés.  
 
                                                             
3 https://www.gouvernement.lu/4781551/plan-d_action-pour-l_efficacite-du-developpement.pdf 
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Pour pouvoir apprécier si réellement il y a appropriation et alignement, une analyse 
approfondie des PICs, de leurs projets sous-jacents et de leurs évaluations serait 
nécessaire. Des évaluations récentes des PICs ne sont cependant pas publiées. 
 

Notre appréciation    
 
 
1.4. Concentration géographique sur pays partenaires et pays moins avancés 
 
« La coopération au développement gouvernementale continuera à se concentrer sur 
un nombre limité de pays partenaires et de secteurs d’intervention. Une approche 
différenciée sera adoptée selon le degré de développement des pays partenaires, avec 
une attention particulière pour les pays les moins avancés et l’Afrique. Dans les pays 
partenaires à revenu intermédiaire l’approche sera progressivement réorientée vers 
de nouvelles actions qui impliqueront d’autres acteurs et instruments et d’autres 
départements ministériels en tant qu’éléments d’une stratégie de sortie à moyen 
terme. La coopération bilatérale sera également complétée par une approche 
régionale. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.197-198) 
 
Les efforts en vue d’une concentration géographique sur un nombre limité de pays 
partenaires et de secteurs d’intervention sont tangibles. La politique de concentration est un 
des objectifs principaux du « Plan d’action de l’efficacité du développement 2014-2016 ». En 
2015, 0.43% du RNB sont consacrés aux pays moins avancés (PMA), ce qui place le 
Luxembourg parmi les pays membres de l’OECD qui ont atteint l’objectif fixé par les Nations 
Unies de consacrer au moins 0.15% du RNB aux PMA. 
 

Notre appréciation   Þ  
 
 
2. L’éradication de la pauvreté doit être l’objectif premier  
 
2.1. Focus sur l’éradication de la pauvreté 
 
« L’éradication de la pauvreté constitue le premier objectif de notre action qu’il s’agira 
de placer clairement dans le cadre des principes du développement durable. » 
(Programme gouvernemental 2013-2018, p.197) 
 
Alors que le Luxembourg est globalement en ligne avec cet objectif, il doit veiller à ce que 
l’aide publique au développement (APD) ne soit pas déviée vers des objectifs autres que la 
lutte contre la pauvreté, comme par exemple la sécurité. Aussi, seul 83,76% de l’APD en 
2015 sont gérés par la Direction de la Coopération4. Comment peut être affirmé que la part 
de l’APD gérée par d’autres ministères est évaluée dans le cadre des principes du 
développement durable ? Par exemple, prés de 10% de l’APD sont gérés par le Ministère 
des Finances, notamment pour financer les contributions du Luxembourg à des institutions 
internationales de Bretton Woods, alors que des campagnes internationales signalent que 
ces institutions financent aussi des activités qui contribuent par ex. à l’accaparement des 
terres et contribuent ainsi à la croissance de la pauvreté dans les pays en développement.  
Aussi, l’éradication de la pauvreté ne doit pas faire oublier que ce sont les populations 
rurales, et notamment les petits paysans qui souffrent le plus de pauvreté et de la faim. 
                                                             
4 Les 16,24% restants résultent de contributions effectuées par le ministère des Finances (9,91%), plusieurs 
autres ministères (1,46%) ainsi que de la part de la contribution luxembourgeoise versée au budget général de 
l’UE et affectée à des fins de coopération au développement (4,88% de l’APD luxembourgeoise). 
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Notre appréciation   
 
 
2.2. L’Agenda 2030 et les Objectifs pour un développement durable 
 
« C’est dans cette perspective que le Luxembourg participera activement au débat sur 
l’après-2015 en prenant en compte les Objectifs actuels du millénaire pour le 
développement, leurs avantages et faiblesses, et les exigences du développement 
durable comme retenues dans la conférence de Rio+20, pour aboutir à de nouveaux 
objectifs globaux. Le financement de ces nouveaux objectifs nécessitera une 
meilleure prise en compte des actions de la coopération au développement en matière 
de changement climatique. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.197) 
 
Le Luxembourg a en effet participé activement au débat sur l’après-2015 pour faire avancer 
ce qu’on appelle désormais l’Agenda 2030 avec ses nouveaux objectifs du développement 
durable (ODD) combinant la lutte contre la pauvreté avec le développement durable. Par 
contre, une analyse critique de l’Agenda 2030 reste à mener et alors qu’une réflexion sur la 
mise en œuvre de cet Agenda 2030 au niveau national aurait été lancée, les ONGD n’y sont 
pas impliquées. 
 

Notre appréciation     
 
 
2.3. Lutte contre le changement climatique 
 
« Le gouvernement examinera également d’autres modalités de mise en œuvre du 
programme de coopération. Il étudiera par ailleurs les moyens pour renforcer la lutte 
contre le changement climatique en soutenant des projets et programmes à impact 
environnemental en collaboration avec des partenaires internationaux et en priorité 
les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. » (Programme gouvernemental 2013-
2018, p.198) 
 
La Direction de la Coopération a publié en 2014 une stratégie sectorielle « Environnement et 
changement climatique » qui positionne les actions d’éradication de la pauvreté dans l’esprit 
du développement durable avec trois axes thématiques : préserver l’environnement, appuyer 
les efforts d’adaptation et d’atténuation.  
 
Luxembourg fait partie des 9 pays de l’UE qui entre 2013 et 2014 ont augmenté la part de 
l’APD consacrée à la lutte contre le changement climatique5 (+ 35% entre 2013 et 20146). 
 

Notre appréciation   Þ  
 
 
  

                                                             
5 De 28.366 USD en 2013 à 38.180 USD en 2014  
6 Selon une analyse de CONCORD AidWatch de la OECD DAC Climate-Related-Finance Project Data 
téléchargée le 20 juillet 2016 
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2.4. Action humanitaire 
 
« L’action humanitaire (urgence, transition et prévention/résilience) sera dirigée non 
seulement vers les crises imminentes, mais aussi vers les crises dites oubliées et les 
Etats fragiles. Les services de la plateforme « emergency.lu » seront diversifiés et 
élargis. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.197-198) 
 
En mai 2016, lors du Sommet mondial sur l’aide humanitaire à Istanbul, le gouvernement a 
réaffirmé l’universalité des principes humanitaires et a élaboré, avec les ONG humanitaires, 
sa première charte humanitaire7.  
 
Selon le Plan d’action d’efficacité du développement 2014-2016, 15% de l’APD est réservé à 
l’aide humanitaire. Au niveau de la coopération avec les ONGD et ONG humanitaires, celles-
ci apprécient la flexibilité du gouvernement dans le choix de leur pays d’intervention.  
 
Le programme emergency.lu a été étendu suite à la signature d’un nouveau contrat pour la 
période 2015-2020 mais une évaluation de la phase précédente n’est pas disponible en 
ligne. Il serait utile de faire une évaluation substantielle de ce programme.  
 

Notre appréciation   Þ   
 
 
2.5. La finance inclusive 
 
« Le gouvernement continuera à promouvoir la micro-finance et les microcrédits 
comme outils pour combattre la pauvreté. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.198) 
 
Le gouvernement continue à promouvoir la finance inclusive, par exemple à travers son 
soutien pour le « Prix Européen de la Microfinance » et le lancement en 2014 d’une nouvelle 
plateforme, InFiNe.lu, qui réunit tous les acteurs de la finance inclusive basés au 
Luxembourg. Tout en appréciant que la plus grande partie de ce budget est consacrée à des 
ONGD, il est important que le gouvernement continue à distinguer entre différents objectifs 
de la finance inclusive et à ne financer à travers l’APD que les activités qui visent 
l’éradication de la pauvreté et non pas ceux qui visent la promotion du Luxembourg et de son 
secteur financier. 
 

Notre appréciation   Þ   
 
 
3. Le Luxembourg se donne les mécanismes pour assurer une cohérence des 
politiques pour le développement   
 
 
3.1. Moyens et mécanismes pour assurer une cohérence des politiques pour le 
développement 
 
« La cohérence des politiques pour le développement sera assurée à travers une 
coordination interministérielle active, sur base d’une procédure à définir par le comité 
interministériel pour la coopération au développement, et par un dialogue régulier 
avec la société civile. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.197) 

                                                             
7 https://www.gouvernement.lu/6028185/160526-Charte-humanitaire-du-Luxembourg.pdf 
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Le Comité interministériel pour la Coopération au Développement (CID) est le seul 
mecanisme actuellement en place pour observer la cohérence des différentes politiques 
nationales en faveur du développement. Il s’est en effet donné en 2014 une procédure pour 
traiter d’incohérences potentielles et invite régulièrement des représentants de la société 
civile au dialogue. D’ailleurs depuis juillet 2016, le Cercle est observateur actif de l’ensemble 
des présentations et discussions sur la cohérence des politiques pour le développement du 
CID et devrait être informé au même moment que les autres membres du comité de l’ordre 
du jour des rencontres. Le Cercle attend de voir comment cette nouvelle collaboration se 
déroulera en pratique.  
 
Cependant, la mise en place d’un Comité interministériel pour la Coopération au 
Développement (CID) n’est pas suffisant pour réellement assurer une cohérence des 
politiques pour le développement (cf. avis du Cercle d’octobre 2015 avec des revendications 
concrètes pour le Gouvernement, le CID et la Chambre des députés8). Une avancée réelle 
aurait pu être la mise en place de fiches d’impact « développement durable » (cf. ci-
dessous).  
 

Notre appréciation    
 
 
3.2. Fiche d’impact « développement durable » 
 
« Tout en tenant compte des travaux préparatoires réalisés ensemble avec le Conseil 
Supérieur pour un Développement durable et la Commission interdépartementale du 
Développement durable, le gouvernement mettra en œuvre la fiche d’impact « 
développement durable » (Nachhaltigkeits-Check) pour les projets et les décisions 
gouvernementaux susceptibles d’avoir une incidence en termes de développement 
durable. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.71) 
 
Cette fiche d’impact « développement durable » pourrait être une avancée réelle et concrète 
pour assurer que les projets et décisions gouvernementaux n’aient pas d’impact négatif sur 
le développement durable et notamment sur les populations des pays en développement. 
Malheureusement, le gouvernement n’a pas continué les réflexions du Conseil Supérieur du 
Développement Durable (CSDD) et aucun travail à ce sujet n’est en cours.  
 

Notre appréciation    
 
 
3.3. Les marchés publics  
 
« Le gouvernement fera établir les appels d’offre de façon à ce qu’ils correspondent 
au mieux aux critères du développement durable. »  (Programme gouvernemental 2013-2018, 
p.82)  
 
Actuellement, un nombre limité de ministères, d’administrations et de communes se sont 
engagés de manière louable en ancrant dans leur politique d’achat le critère du commerce 
équitable, qui est une réponse partielle à des marchés publics responsables.   
 

                                                             
8 http://fairpolitics.lu/files/2015/08/avis-sur-mise-en-oeuvre-CPD_12-10-15.pdf 
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Malheureusement aucun bilan n’a été dressé jusqu’à présent par le gouvernement en ce qui 
concerne l’achat de produits équitables et/ou de services. Aucune politique d’achat 
volontariste n’a été entamée et le gouvernement n’a pas mis en place une campagne de 
sensibilisation auprès de ses décideurs et acheteurs publics. Une politique cohérente en la 
matière suppose pourtant un tel engagement de la main publique. 
 
Dans le contexte de l’adoption au niveau national de la directive européenne sur les marchés 
publics, l’élaboration d’un outil pratique en vue de conférer aux marchés publics de 
fournitures un caractère plus durable a été annoncée par le Ministère du Développement 
durable en mai 2016. Une première présentation concernant cet outil pratique se tiendra le 
12 octobre 2016. Cet outil est un moyen positif mais très limité d’action, car il n’est destiné 
qu’à « encourager les acheteurs publics à se détacher de la passation de marchés publics 
au prix le plus bas et de donner plus de poids aux aspects qualitatifs… ». De plus, un tel outil 
ne pourra pas remplacer une politique d’achat volontariste de produits équitables. C’est 
précisément cette volonté politique qui devra se concrétiser véritablement pour répondre aux 
critères d'un développement durable. 
 

Notre appréciation   
 
 
3.4. Maintient du statut particulier des Territoires palestiniens 
 
« Les Territoires palestiniens continueront de bénéficier d’un statut particulier qui 
permet de les assimiler aux pays partenaires et de maintenir un niveau élevé de 
financements. » (Programme gouvernemental 2013-2018, p.199) 
 
La coopération bilatérale avec les Territoires palestiniens et la coopération via les ONG se 
poursuivent. 

Notre appréciation   Þ   
 
 
 
4. Les ONG de développement comme acteurs de la coopération au 
développement du Luxembourg   
 
4.1. Reconnaissance des ONG de développement 
 
« L’importance donnée aux ONG dans l’APD globale est une spécificité du 
Luxembourg et la restera. Les ONG agissent significativement en complément des 
Gouvernements et elles constituent des relais importants dans la société en matière 
de coopération au développement et d’action humanitaire. » (Programme gouvernemental 
2013-2018, p.198) 
 
Les ONG de développement bénéficient d’un appui financier important et constant. 
Conformément au Plan d’action efficacité du développement 2014-2016, 20% de l’APD sont 
généralement réservés aux ONGD (19,35% en 2015, dont 16,33% pour les ONGD 
luxembourgeoises). Ce pourcentage a augmenté en 2014 par rapport à 20139 et est resté 
stable en 2015. 
 

                                                             
9 En 2014  20,13% de l’APD ont été consacré aux ONG, dont 16,5% aux ONG luxembourgeoises ; en 2013 ces 
pourcentages étaient de 17,71% pour les ONG dont 14,46% pour les ONG luxembourgeoises. En 2012 ils étaient 
de 18,45% pour les ONG, dont 15,07% pour les ONG luxembourgeoises. 
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Par contre, les ONGD ont été affectées par les mesures du « Zukunftspak » et ont vu des 
changements au niveau des taux de co-financement et une réduction de la subvention de 
leurs frais administratifs. Ces mesures ont été négociées en 2015 et ont abouti à un 
compromis pour entrer en vigueur à partir de 2017.  
 
Au-delà d’un soutien financier constant, la reconnaissance des ONG de développement en 
tant qu’acteurs de développement comprend également de les impliquer réellement dans les 
débats et de les soutenir dans leur rôle de plaidoyer. Par exemple, depuis juillet 2016, le 
Cercle de Coopération est observateur actif du Comité interministériel pour la Coopération 
au développement (CID) et attend de voir comment cette implication se traduira en pratique. 
Par contre, les ONGD ne sont actuellement pas associées dans les réflexions autour de la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030.  
 

Notre appréciation    
 
 
4.2. La sensibilisation et l’éducation au développement  
 
« Pour soutenir de manière plus efficace les actions de sensibilisation et d’éducation 
au développement, le budget y alloué en tant que part de l’APD globale sera 
graduellement augmenté. L’année européenne du développement en 2015 permettra 
de renforcer l’action du gouvernement  et des ONG dans ce domaine. » (Programme 
gouvernemental 2013-2018, p.198) 
 
L’Année Européenne pour le Développement sous le slogan « Notre monde, notre dignité, 
notre avenir » a été considérée comme un grand succès. En effet, la Coopération a su réunir 
tous les acteurs de la Coopération autour d’activités de sensibilisation. 
 
Par contre, la part de l’APD allouée à l’éducation au développement est restée stable depuis 
2013 (aux alentours de 1,8 million d’Euros, représentant 0.58% de l’APD). Un ajustement de 
la ligne budgétaire sensibilisation est annoncé pour 2017. 
 

Notre appréciation     
 
 


