
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère d'État

Luxembourg, le ] \ pfV, 2020

CHAMBRE DES DÉPUTÉS ‘ 
Entrée le

11 FEV. Monsieur 
Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le Parlement 
LUXEMBOURG

Objet: Réponse commune de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Madame la
Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la question 
parlementaire n*1657 de l'honorable Député Monsieur Sven CLEMENT au sujet de l'impact 
climatique des Ministres.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n‘1657 du 
6 janvier 2020 de Monsieur le Député Sven CLEMENT.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

emier Ministre

Ministre d'État



Réponse commune de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État et de Madame la Ministre 

de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la question parlementaire n°1657 

de l'honorable Député Monsieur Sven CLEMENT au sujet de i'impact climatique des Ministres.

De Klimaschutz ass ee feste Pilier vun der Koalitioun an e feste Bestanddeel vun der Politik vun 
der Regierung. Dat applizéiert sech an deene verschiddenste Politikberaicher a limitéiert sech 
net op de Fonctionnement vun de Verwaltungen, de staatleche Servicer an de Ministèren, 
mee ass eng gesamt Approche an den Demarchen, déi an der Responsabilitéit vun der 
Regierung sinn.

Duerch d'Ausschaffe vun engem ambitiéise Klimaplang an dem Festleeën op Ziler bei der 
Reduktioun vun den Zaregasen, déi am Aklang mat den Ziler vum Accord vu Parais sinn, weist 
d'Regierung, dass et Eescht gemengt ass mat der Lutte géint de Klimawiessel.

Et ass deemno och net geplangt, dass ee Ministère ee spezifesche "Klimabudget" opstellt an 
et ass och net geplangt eng definéiert Rechnung opzestellen, fir festzehalen, wéi wait 
d'Beméiunge solle goen. Der Regierung ass et \wichteg, dass en Ëmdenke statt fënnt, dat wait 
iwwert eng reng mathematesch Approche par Rapport zu eenzele Verhalensreegelen 

erausgeet.


