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Luxembourg, le 29 octobre 2018 

 

 

Monsieur le formateur, 
 
 
Au cours de la récente période électorale, la SOLEP s’était adressée à l’ensemble des partis 
politiques dans le contexte de sa mission de sensibilisation et de promotion de l’évaluation 
des politiques publiques et de la démarche prospective afin de contribuer à la qualité des 
prises de décisions publiques.  

En ce moment important de formation du nouveau gouvernement et de l’élaboration du 
programme gouvernemental, nous pensons que (a) l’intégration de clauses évaluatives dans 
les lois et règlements grand-ducaux, (b) une politique résolue de communication sur les 
résultats et recommandations des évaluations réalisées et (c) la mise en avant d’un organe 
central d’évaluation au niveau national permettraient de mesurer réellement l’impact de 
chaque politique publique et sa mise en œuvre. Ainsi l’utilisation de méthodes évaluatives 
adaptées, le choix d’indicateurs pertinents, l’analyse précise et adéquate des effets de chaque 
politique sur les bénéficiaires directs ou sur l’ensemble des parties prenantes, serviraient les 
enjeux centraux d’une Politique Démocratique privilégiant le bien-être et le Développement 
Durable. 

La SOLEP a élaboré une note avec des « Recommandations quant à la place de la 
Prospective et de l’Evaluation au sein des politiques publiques » dans cet esprit. Cette 
note, que nous vous faisons parvenir en annexe, a été conçue suite aux entretiens et réflexions 
que nous avons eus avec des membres de la Société Civile et des partis politiques. Si vous 



 

 

aviez d’éventuelles questions ou des besoins d’éclaircissement ou d’approfondissement à ce 
propos, nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous lors d’une entrevue. 

En espérant que vous pourriez le cas échéant intégrer certaines de ces propositions dans 
l’action politique future et le programme gouvernemental, nous vous remercions par avance, 
Monsieur le formateur, de l’intérêt que vous porterez à notre travail. 

 

 

Jeff Weitzel 
Président de la SOLEP 

 

 

Copie de la présente a été adressée à : 

 Monsieur Christian Kmiotek, président « Déi Greng » 
 Monsieur Claude Haagen, président du «  LSAP » 
 Madame Corinne Cahen, présidente du DP 

 

 

 


