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

Luxembourg, le 1 4 JUIN 2022 

Le Premier Ministre, Ministre d'État 

à 

Monsieur le Président 
de la Chambre des Députés 

Luxembourg 

Objet : Demande de débat de consultation sur les propositions formulées par le « Klima
Biergerrot » 

Monsieur le Président, 

Le « Klima-Biergerrot », créé en janvier 2021, est un panel représentatif de 100 citoyens appelés à 
élaborer des propositions d'actions ou de mesures concrètes en matière de politique climatique. Les 
propositions du Klima-Biergerrot sont censées constituer le consensus social en la matière et viendront 
s'inscrire dans le cadre des outils et mesures de la politique luxembourgeoise liée à la lutte contre le 
réchauffement climatique déjà en place, dont notamment le Plan National Énergie et Climat (PNEC). 

Le Klima-Biergerrot aura finalisé ses travaux à compter de la mi-septembre 2022, de sorte que le 
Gouvernement aimerait proposer à la Chambre des Députés de bien vouloir organiser un débat de 
consultation sur le sujet, conformément à l'article 90, paragraphe 1er du règlement de la Chambre des 
Députés. 

Les résultats de ce débat parlementaire permettront au Gouvernement de tirer les conclusions 
nécessaires afin de pouvoir lancer éventuellement l'élaboration de projets et mesures mettant en œuvre 
les propositions retenues. 

Au vu du constat de l'urgence de rassembler nos forces pour lutter avec détermination et sans tarder 
contre les effets du changement climatique, je voudrais soumettre à l'appréciation de la Conférence des 
Présidents la proposition d'organiser le débat de consultation en question à l'occasion d'une séance 
plénière supplémentaire y dédiée de la Chambre des Députés au cours de la dernière semaine d'octobre 
2022. 

Le Gouvernement ne manquera pas de continuer à la Chambre des Députés les propositions élaborées 
par le Klima-Biergerrot dès leur réception afin de permettre aux Député-e-s de se préparer au préalable 
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de la date retenue pour le débat. Il sera certainement utile dans ce contexte que les Député-e-s se voient 
offrir la possibilité d'entendre directement les membres du Klima-Biergerrot s'ils le souhaitent. A cette 
fin, le Klima-Biergerrot désignera une délégation composée de douze personnes en tout, dont deux pour 
chaqu'une des six thématiques concernées, qui serait prête de se tenir à la disposition des Député-e-s 
au sein des commissions parlementaires concernées pour aborder les questions de détail avant et en 
vue de la séance plénière. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. 

remier Ministre, 

\-\LL 
Ministre d'État 

Transmis en copie pour information à Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement. 




