Réunion du groupe de travail MAE-ONG

Réunion du 26 septembre 2014

Procès-verbal

Liste des participants

Pour le Ministère des Affaires étrangères et européennes :
Madame Martine Schommer
Madame Alexandra Allen
Monsieur Frank Mertens
Madame Sara Bolliri

Pour les ONGD :
Madame Christine Dahm (Cercle)
Monsieur François-Xavier Dupret (Cercle)
Dr Christian Huvelle (Croix-Rouge)
Paul Delaunois (MSF)
Marc Keup (ASTM)
Andreas Vogt (CARITAS)
Aude Ehlinger (SOS Faim)
Denise Richard (Bridderlech Deelen)

Excusé : Armand Drews (ONG OGBL)

1.) Approbation de l’ordre du jour
Madame Dahm a suggéré d’ajouter un point concernant les accords-cadres sous divers et ceci
a été accepté par le MAEE.
2.) Volet action humanitaire
• Expo Milano 2015
Le MAEE a informé le Cercle que l’Exposition Universelle de Milan, consacrée au thème
« Nourrir la planète. Energie pour la vie », aura lieu du 1er mai au 31 octobre 2015. Le
Luxembourg ne disposera pas à cette exposition de pavillon, mais pourra, suite à un
arrangement avec Riga, organiser une journée d’activités au pavillon letton, qui sera mis à la
disposition du Luxembourg, et ceci en date du 20 ou 21 juillet 2015. Cette journée pourrait
être organisée en collaboration avec un ou plusieurs partenaires humanitaires (ONU et/ou
ONG). Le thème spécifique de la nutrition et les groupes vulnérables pourrait être retenu.
Différents groupes seront sur place, notamment les organisations internationales (Nations
Unies, UE, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, etc…) ainsi que des
entreprises et des organisations de la société civile (Caritas, ActionAid, Save the Children,
Fairtrade, WWF, etc.).
Le MAEE a demandé, si les ONG humanitaires et de développement voyaient un intérêt à
participer à l’organisation d’une telle journée luxembourgeoise sur le pavillon letton et à
contribuer au thème proposé. Le Cercle s’est montré intéressé pour y participer et il a été
retenu que la date limite pour confirmer le principe d’une collaboration éventuelle sera le 31
octobre 2014.
•

World Humanitarian Summit

Le MAEE a informé ses interlocuteurs du « World Humanitarian Summit » (WHS) se tenant
en 2016 à Istanbul. Les premières consultations à l’échelle régionale concernant ce sommet
international sont déjà en cours. Le sommet se concentrera sur 4 thèmes principaux :
-

L’efficacité de l’Aide Humanitaire Internationale
La réduction de la vulnérabilité et de la gestion des risques
L’innovation à travers la transformation
Les besoins des populations en zones de conflits

Le MAEE a invité les ONG humanitaires et d’autres acteurs intéressés à discuter ensemble
les sujets afin de trouver un éventuel consensus et une position commune du gouvernement et
des ONG qui pourrait être présentée ensemble à Istanbul. Pour réaliser une telle opération il
est proposé de mettre en place un groupe de travail qui choisira les sujets d’intérêt pour le
Luxembourg, les traitera et élaborera ensemble une position commune pour Istanbul. Des
consultations antérieures à Istanbul prendront place en février 2015 en Hongrie (pour
l’Europe seulement) et fin 2015 en Suisse.
Le MAEE a aussi partagé l’exemple de l’Irlande, qui a mis en place un mécanisme
rassemblant tous les acteurs humanitaires (du secteur privé, public, académique, etc.) avec le

but de trouver une position commune. Ce modèle pourrait être suivi par le Luxembourg en
vue d’un processus de consultation ouvert.
Lors des clarifications demandées par le Cercle, il a été noté en particulier que le MAEE ne
vise pas à mener ce groupe, mais entend à se retrouver avec les ONG d’égal à égal. L’accent
est mis sur un processus libre et ouvert, suivant le modèle irlandais, mais bien entendu à une
échelle moins grande.
Quant au timing des prochaines étapes à suivre, le MAEE a proposé de définir les grandes
lignes d’une position commune pour la conférence en Hongrie en février 2015. Le MAEE a
indiqué que les sujets de la réduction de la vulnérabilité et de la gestion des risques pourraient
être d’intérêt prioritaire, mais reste ouvert à d’autres propositions. Il est certain que cette
collaboration voire coopération aidera aussi pendant la présidence luxembourgeoise du
Conseil de l’Union européenne en travaillant sur une position commune européenne.
Le 31 octobre a été fixé comme date limite afin de recevoir les réactions des ONG et du
Cercle face à cette initiative du MAEE.
Pour toute information supplémentaire, il est renvoyé au site web du WHS :
http://www.worldhumanitariansummit.org
3) Echange sur l’Année européenne pour le développement 2015
Alexandra Allen, coordinatrice de l’Année européenne pour le développement (AED), a
expliqué que la Direction de la coopération a soumis un programme de travail préliminaire à
la Commission le 31 août 2014. Un groupe de coordination de l’AED a été mis en place,
comprenant en plus du MAEE, M. Ben Fayot (ambassadeur pour l’année européenne pour le
développement), la Représentation de la Commission européenne au Luxembourg, le Bureau
d’Information du Parlement européen au Luxembourg, le Cercle des ONG, Lux-Development
et la Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg.
L’objectif est d’impliquer des organisations et des publics cibles en dehors du public habituel,
et d’organiser des activités différentes par public visé (jeunes, professionnels du
développement, public averti, grand public etc). Cela se fera à travers la collaboration avec
par exemple, le Luxembourg City Tourist Office en incluant le logo de l’AED, et des artistes
de nos pays partenaires. Les activités prévues incluent un concours vidéo « Shining Stars of
Europe » en collaboration avec la Représentation de la Commission, le Cercle des ONG au
Luxembourg et en Lettonie.
Le grand public pourra participer à des activités qui seront organisées au Centre Culturel de
l’Abbaye Neumünster ou encore au Festival de Wiltz. Pour les spécialistes du
développement, il est prévu de se centrer sur le « capacity building » à travers des séminaires
; il est notamment prévu d’organiser un grand nombre de manifestations parallèles pour créer
un lieu d’échanges et d’apprentissage entre paires.
Finalement Madame Allen a évoqué que le lancement de la campagne européenne se fera à
Riga, début janvier, avec un évènement de plus petite taille au Luxembourg pour le

lancement au niveau national. La clôture de la campagne européenne se fera en décembre au
Luxembourg, au même temps que le Conseil informel Développement.
4) Divers
•

Date des prochaines Assises de la coopération

Le MAEE a informé le Cercle que les prochaines Assises de la coopération sont prévues dans
la semaine du 23 mars au 27 mars 2015. Le MAEE a réservé les salles à Belval (bâtiment de
la BIL) afin que le nombre des participants ne soit pas limité. Des « side-events » pourront
être organisés dans des petites salles supplémentaires, notamment dans les salles du Ministère
du Développement durable et de l’infrastructure. Un de ces « side-events » pourra porter sur
l’avenir des relations avec les pays ACP. Dans cette optique il a été évoqué d’inviter
éventuellement un représentant de l’Afrique anglophone.
Ces évènements parallèles seront ouverts à tous les intéressés. Il est également prévu d’avoir
un espace pour le Cercle le vendredi des assises. Dans cette logique, le MAEE propose
éventuellement d’inviter les Lettons à prendre part dans l’une ou l’autre session. Le Cercle a
proposé d’inclure éventuellement le sujet du World Humanitarian Summit d’Istanbul aux
assises, ce qui n’a pas été noté par le MAEE.
•

Date du discours de Monsieur le Ministre à la Chambre des députés

La date du discours est provisoirement fixée au 15 octobre, donc le lendemain de l’ouverture
de la CHD. La date pour le discours a été par la suite reportée sur demande de la Chambre
des députés au 5 novembre.
•

Rappel pour l’introduction des rapports des réviseurs d’entreprises
concernant le remboursement des frais administratifs

Le MAEE a rappelé aux ONG d’envoyer leur rapport du réviseur d’entreprise concernant le
remboursement des frais administratifs si possible avant le début des vacances de fin d’année.
•

Etat des lieux agréments

Avec satisfaction le MAEE a tiré un bilan positif sur l’état du renouvellement des agréments ;
57 sur 89 appartenant au cycle de renouvellement de cette année ont déjà été finalisés. Le
Ministère envoie des rappels aux ONG dès l’expiration du délai de renouvellement, qui est le
30 septembre 2014, afin d’éviter que des agréments restent en souffrance. Ceci s’inscrit dans
l’objectif général de raccourcir la procédure.

•

Point supplémentaire ajouté par le Cercle : Les Accords-cadres

Le Cercle a notifié au MAEE que les tableaux de bord ont été accueillis positivement, mais
qu’ils subsistent des problèmes techniques dans quelques formules, entre autres avec la
nouvelle version d’Excel. Il a donc été demandé de transcrire les tableaux aussi sur
l’ancienne version d’Excel et de revoir les quelques formules qui posent problème. Suite aux
problèmes décrits, le MAEE a demandé au Cercle de rassembler tous les points de problèmes
techniques afin qu’ils puissent les prendre en charge. Si besoin, une réunion de travail avec
un représentant des ONG et Mr Lentz pourra être organisée.
D’autre part, le Cercle a constaté que des ONG ayant envoyé de nouvelles activités, n’ont pas
eu d’accusé de réception de la part du MAEE. Le MAEE a répondu qu’il veillera à l’avenir à
émettre rapidement l’accusé de réception. Cependant il serait utile que les ONG relancent le
MAEE en cas de non-réception de l’accusé de réception.
Madame Dahm a remis la brochure de « fair politics » au MAEE et a évoqué que des copies
seront aussi envoyées aux ministres concernés ainsi qu’au comité interministériel.
Pour conclure, il a été noté que la prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 7
novembre 2014.

