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 « Aujourd’hui, la politique doit 
prendre des décisions de manière 
telle que leur capacité à répondre 
aux défis futurs est au centre de 
l’attention. On pourrait parler de 
politique ‘compatible pour nos 
petits-enfants’. Le Conseil consul-
tatif pour le développement 
durable est là pour mieux nous 
rappeler que, dans les décisions 
que nous prenons aujourd’hui, 
nous devons penser à l’échelle 
du monde et intégrer sans cesse 
le futur dans notre point de vue. »

Andreas Lenz, CDU/CSU
Président du Conseil consultatif 
parlementaire pour le développe-
ment durable



Les décisions du Bundestag 
allemand sont préparées au 
sein des commissions renou-
velées lors de chaque législa-
ture. Quatre d’entre elles sont 
expressément prescrites par la 
Loi fondamentale : la commis-
sion des affaires étrangères, la 
commission de la défense, la 
commission des affaires de 
l’Union européenne et la com-
mission des pétitions. La com-
mission du budget et la com-
mission du Règlement sont 
également prévues par la loi. 
La répartition des compé-
tences techniques entre com-
missions reflète largement 
le découpage des ministères 
fédéraux, ce qui permet au 
Bundestag de contrôler effi-
cacement le gouvernement 
 fédéral.

Les commissions du 
Bundestag allemand
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Elles délibèrent et traitent 
des projets ou propositions 
de loi qui leur sont renvoyés 
par l’assemblée plénière. En 
exerçant leur droit de se saisir 
d’autres questions ressortis-
sant à leur compétence, les 
commissions marquent le 
débat parlementaire de leur 
empreinte. Si besoin est, elles 
font appel à des compétences 
externes, généralement dans 
le cadre d’auditions publiques. 
Leurs délibérations se ter-
minent par l’adoption de 
recommandations de décision 
et de rapports, sur le fonde-
ment desquels l’assemblée 
plénière prend ses décisions.

Le Bundestag met en avant 
ses propres priorités poli-
tiques en instituant d’autres 
commissions encore, dans 
certains domaines particu-
liers, par exemple les sports, 
la culture ou le tourisme. 
De plus, il a la possibilité de 
créer des organes spécifiques 
tels que comités consultatifs 
parlementaires, commissions 
d’enquête ou commissions 
d’étude ad hoc. Les députés 
de tous les groupes parlemen-
taires sont représentés au sein 
des commissions, dont la 
composition reflète les rap-
ports de force entre majorité 
et opposition. De même, les 
sièges de président(e) et de 
vice-président(e) sont attri-
bués en fonction de l’effectif 
des groupes parlementaires. 
Sous l’actuelle 19e législature, 
les commissions peuvent 
compter entre 9 et 49 membres.



Ne pas vivre le présent aux 
dépens de l’avenir : telle est 
l’idée-maîtresse en matière de 
développement durable. Nous 
ne pouvons pas consommer 
plus que ce qui pourra être 
à nouveau disponible dans 
le futur. La notion et l’idée 
de durabilité avaient déjà été 
conçues au XVIIIe siècle, en 
sylviculture, où l’on ne pou-
vait abattre que la quantité 
d’arbres qui pouvait ensuite 
repousser. On veillait ainsi à 
ce que la forêt soit disponible 
pour un usage futur et à ce 
qu’elle conserve sa valeur 
de manière pérenne. Cette 
conviction s’est ensuite diffu-
sée et développée hors du 
contexte forestier, et elle 
a intégré la politique et la 
science.

Le développement durable – 
Une responsabilité 
et un  engagement pour 
le présent et le futur
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la possibilité pour les généra-
tions à venir de satisfaire les 
leurs » et de choisir leur style 
de vie. La politique du déve-
loppement durable est conçue 
comme un ensemble intégré 
où les différents domaines 
politiques ne peuvent plus 
être envisagés séparément 
les uns des autres.
Il s’agit au contraire de les 
relier entre eux et de les faire 
évoluer de façon équilibrée. 
À cet égard, le développement 
durable ne s’arrête pas aux 
frontières nationales, mais 
s’inscrit également dans la 
coopération internationale.

La durabilité y est com-
prise comme un « principe 
éthique », une thématique 
transversale, qui requiert une 
prise en considération d’en-
semble des défis de la société. 
La responsabilité envers les 
personnes vivant aujourd’hui 
est ainsi rattachée à la respon-
sabilité envers les générations 
futures. Elle vise aussi l’action 
de tout un chacun.
Le développement durable ne 
se limite pas uniquement à la 
protection de l’environnement 
et de la nature, mais il touche 
également aux champs théma-
tiques de l’écologie, de l’éco-
nomie et du social.
En 1987, la Commission mon-
diale sur l’environnement et 
le développement des Nations 
Unies en avait trouvé une 
définition dans son rapport 
« Notre avenir à tous ». Selon 
celle-ci, un développement 
de la société n’est durable que 
s’il « répond aux besoins du 
présent sans compromettre 

 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■  CDU/CSU
 3 ■ ■ ■  SPD
 2 ■ ■  AfD
 2 ■ ■  FDP
 2 ■ ■  La Gauche
 2 ■ ■  Alliance 90/Les Verts

Nombre de membres : 17
Président : Andreas Lenz, CDU/CSU
Vice-présidente : Nina Scheer, SPD
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En effet, une politique 
durable ne concerne pas 
 seulement la diversité des 
espèces, la protection du 
 climat, la consommation des 
ressources et de l’énergie, 
mais aussi le développement 
des marchés financiers, la 
charge de la dette des budgets 
publics et la capacité d’inno-
vation des économies natio-
nales. Parallèlement, l’enjeu 
porte aussi sur la cohésion 
interne dans la société, l’ali-
mentation, la santé, l’égalité 
des droits et les systèmes de 
sécurité sociale.

Après que l’idée du dévelop-
pement durable a été, pour 
la première fois lors de la con-
férence des Nations Unies de 
Rio de Janeiro en 1992, consa-
crée comme modèle mon-
dial, les chefs d’État et de 
 gouvernement des 193 États 
membres ont adopté, le 25 
septembre 2015 à New York, 
l’Agenda 2030 pour le déve-
loppement durable, qui est 
le « contrat du futur » pour 
le monde. Il affirme la convic-
tion que les défis mondiaux 
ne peuvent être relevés qu’en-
semble et qu’il faut pour cela 
appliquer résolument le prin-
cipe directeur du développe-
ment durable dans tous les 
domaines de la politique et 
dans tous les pays.

Les 17 objectifs 
internationaux 
(ODD) de 
l’Agenda 2030 des 
Nations Unies
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Au cœur du travail de cet 
organe du Bundestag, il y a 
la conviction commune que 
le Conseil consultatif parle-
mentaire est plus à même de 
faire bouger les choses pour 
un développement durable 
cohérent si ses membres s’en-
tendent et se comprennent. 
C’est pour cela que le Conseil 
est indépendant des majorités 
constituées, qui sont fluc-
tuantes, et peut se consacrer 
avec une plus grande conti-
nuité à sa mission, par-delà 
les clivages entre groupes 
 parlementaires.

Le Conseil consultatif 
 parlementaire pour 
le développement durable

Le Conseil consultatif parle-
mentaire pour le développe-
ment durable a été constitué 
pour la première fois en 2004. 
Il suit depuis lors la politique 
de développement durable du 
gouvernement fédéral dans 
une perspective transversale 
entre groupes parlementaires 
et domaines de compétence. 
Pour la 19e législature, 
les 17 membres du Conseil 
consultatif entendent pour-
suivre le travail constructif 
des dernières années, sous 
la présidence d’Andreas Lenz 
(CDU/CSU). Ils traitent pour 
cela des événements actuels 
et fixent des priorités théma-
tiques de façon ciblée.



10

durable. Cet examen de dura-
bilité doit se développer sous 
la 19e législature. L’idée est, 
dans le futur, de faire entrer 
davantage dans le champ de 
vision les effets sur un déve-
loppement durable de chacun 
des projets du gouvernement.
En outre, le Conseil consulta-
tif suit activement les débats 
sur le développement durable 
et sur l’évolution de la Straté-
gie nationale du développe-
ment durable du gouverne-
ment fédéral. Il s’investit de 
façon constructive dans le 
développement permanent 
des indicateurs et instruments. 
Il met également en rapport 
les acteurs importants de la 

L’une des missions premières 
du Conseil consultatif est 
le contrôle et l’évaluation des 
projets de loi et règlements 
du gouvernement fédéral. 
Les points de référence de 
cet examen sont les ODD, 
les règles de gestion, indica-
teurs et objectifs de la Straté-
gie  allemande du développe-
ment durable. Au cours de 
la 18e législature, le Conseil 
consultatif a examiné plus de 
800 initiatives du gouverne-
ment dans un esprit consen-
suel intergroupe et, si néces-
saire, adressé des observations 
critiques aux commissions 
parlementaires et aux minis-
tères fédéraux compétents 
au fond. Cette mission de 
contrôle a été menée jusqu’à 
présent de manière formelle, 
afin d’asseoir la prise de 
conscience pour les théma-
tiques du développement 
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L’idée directrice du dévelop-
pement durable doit être 
 fermement ancrée à la base 
de toute politique. Elle est 
le lien entre aujourd’hui et 
demain, entre les générations, 
entre la politique, l’économie, 
la société et l’environnement. 
En résumé, le développement 
durable aide à atteindre un 
équilibre entre des objectifs 
économiques, écologiques et 
sociétaux.

société en matière de déve-
loppement durable, et il les 
intègre dans le processus 
 politique, et ce, au moyen 
d’auditions, de rapports 
 d’information, de proposi-
tions de résolution, d’avis et 
de documents de position.
Le Conseil consultatif suit 
aussi de près la politique en 
matière de développement 
durable du gouvernement 
fédéral à l’échelon européen, 
notamment dans le cadre 
de la Stratégie de l’UE pour 
le développement durable. 
Le Conseil consultatif œuvre 
pour renforcer l’ancrage de 
cette stratégie globale dans 
la structure institutionnelle 
de l’UE. Outre l’échange d’in-
formations, à Bruxelles et à 
Berlin, le Conseil consultatif 
utilise également des moyens 
parlementaires comme les 
rapports d’information et les 
proposition de résolution.
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Membres du Conseil consultatif
17 membres du Conseil consultatif parlementaire 
pour le développement durable

Andreas Lenz
CDU/CSU
Président
Diplômé en gestion 
d’entreprise
Né le 23 avril 1981 
à Ebersberg ;
célibataire.
Député depuis 2013

Nina Scheer
SPD
Vice-présidente 
Politologue, juriste, 
musicienne
Née le 
11 septembre 1971 
à Berlin ;
célibataire, un enfant.
Députée depuis 2013
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Peter Stein 
CDU/CSU
Ingénieur diplômé
Né le 18 janvier 1968 
à Siegen ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2013

Kai Whittaker
CDU/CSU
Responsable du groupe 
parlementaire
Économiste
Né le 10 avril 1985 
à Baden-Baden ;
célibataire.
Député depuis 2013

Michael Thews
SPD
Responsable du groupe 
parlementaire
Ingénieur chimiste
Né le 6 septembre 1964 
à Bremerhaven ;
célibataire, un enfant.
Député depuis 2013

Sybille Benning
CDU/CSU
Ingénieur diplômée
Née le 8 janvier 1961 
à Münster ;
mariée, quatre enfants.
Députée depuis 2013

Matern von Marschall
CDU/CSU
Éditeur
Né le 3 août 1962 
à Fribourg-en-Brisgau ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2013

Claudia Schmidtke
CDU/CSU
Chirurgienne 
cardiaque/MBA Health 
Care Management,
Née le 29 mars 1966 
à Neumünster ;
Députée depuis 2017
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Lukas Köhler,
FDP
Philosophe
Né le 20 août 1986 
à Munich ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017

Martin Neumann
FDP
Responsable du groupe 
parlementaire
Ingénieur diplômé en 
génie mécanique
Né le 27 janvier 1956 
à Vetschau ;
veuf, deux enfants.
Député de 2009 à 2013 
et depuis 2017

Thomas Lutze
La Gauche
Responsable du groupe 
parlementaire
Constructeur 
mécanique
Né le 23 août 1969 
à Elsterwerda ;
marié, un enfant.
Député depuis 2009

Bernd Westphal
SPD
Secrétaire syndical, 
technicien de 
laboratoire de chimie
Né le 30 septembre 1960 
à Hildesheim ;
marié, trois enfants.
Député depuis 2013

Rainer Kraft
AfD
Responsable du groupe 
parlementaire
Chimiste diplômé
Né le 8 janvier 1974 
à Gräfelfing ;
marié, deux enfants.
Député depuis 2017

Dirk Spaniel
AfD
Ingénieur diplômé
Né le 3 novembre 1971 
à Marburg ;
marié, un enfant.
Député depuis 2017
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Eva-Maria Elisabeth 
Schreiber
La Gauche
Ethnologue
Née le 12 mars 1958 
à Cologne ;
mariée, quatre enfants.
Députée depuis 2017

Bettina Hoffmann
Alliance 90/Les Verts
Responsable du groupe 
parlementaire 
Biologiste
Née le 18 janvier 1960 
à Heimboldshausen ;
mariée, deux enfants.
Députée depuis 2017

Gerhard Zickenheiner
Alliance 90/Les Verts
Architecte
Né le 1er avril 1961 
à Lörrach ;
marié, deux enfants.
Député depuis 
janvier 2019



16

Informations sur Internet

Conseil consultatif parlementaire 
pour le développement durable
www.bundestag.de/nachhaltigkeit
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Secrétariat de la commission

Deutscher Bundestag 
Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung
Sekretariat
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Téléphone : +49 30 227-31892
Fax : +49 30 227-36447
Courriel : nachhaltigkeitsbeirat@bundestag.de
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