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Expériences professionnelles
depuis octobre 2003
Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable,
Luxembourg
- en charge de la coordination de la politique nationale de développement
durable,
- présidence de la Commission interdépartementale de développement
durable (CIDD) chargée notamment de l’élaboration de l’avant-projet du
plan national de développement durable et de la rédaction du rapport
national sur la mise en œuvre du développement durable,
- SG - Conseil supérieur pour un développement durable
- correspondante INTERREG et FEDER au sein du ministère de
l’Environnement
- représentante du Ministère de l’Environnement dans différentes
commissions interministérielles
janvier 1992 – septembre 2003
attachée parlementaire auprès du groupe parlementaire du Parti démocratique
décembre 1987 – décembre 1991
archiviste documentaliste auprès de la Compagnie luxembourgeoise de
télévision

Formation
maîtrise en histoire contemporaine (octobre 1987)
diplôme de fin d’études secondaires (juillet 1983)

Langues
langue maternelle : luxembourgeois
autres :
français, anglais, allemand (écrit et parlé)
italien (notions)

Als Referentin koordiniert sie im Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige
Entwicklung, unter anderem die Arbeiten der Commission interdépartementale du
Développement durable, insbesondere die Verfassung des Berichts zur
Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik und des Nationalen Plan für nachhaltige
Entwicklung. Sie ist außerdem zuständig für die Koordination der Arbeiten des
Rates für nachhaltige Entwicklung (Conseil supérieur pour le développement
durable Luxemburgs (www.csdd.lu ).
Im Europäischen Rat trägt sie zur Ausarbeitung von EU Positionen für die
Gespräche und Verhandlungen im Bereich nachhaltige Entwicklung bei den
Vereinten Nationen bei, insbesondre die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der
Agenda 2030.
Als Vizepräsidentin und Mitglied des Exekutivkomitees von ESDN arbeitet sie an
dessen Management mit, damit das ESDN seine Aufgaben als europaweite
Plattform für Peer-Learning, Networking, Wissen und Interessenvertretung für
Nachhaltigkeitsexperten erfüllen kann.

En tant que conseillère de direction au sein du Ministère de l’Environnement, du
Climat et du Développement durable, Marguy Kohnen préside et coordonne les
travaux de la Commission interdépartementale du développement durable,
notamment la rédaction du Rapport sur la mise en œuvre du développement
durable et le Plan national pour un Développement Durable. Par ailleurs, elle
assure la coordination du secrétariat du Conseil supérieur pour le développement
durable luxembourgeois (www.csdd.lu).
Au Conseil européen, elle contribue à l'élaboration de positions européennes pour
les discussions et négociations relatives au développement durable au sein des
Nations Unies, notamment les 17 Objectifs de Développement Durable de
l’Agenda 2030.
En tant que vice-présidente et membre du comité exécutif d'ESDN, elle collabore
à sa gestion afin que l'ESDN puisse remplir ses missions en tant que plate-forme
paneuropéenne d'apprentissage par les pairs, de mise en réseau, de
connaissances et de plaidoyer pour les professionnels du développement
durable.(www.esdn.eu)

As advisor in the Ministry for Environment, Climate and Sustainable Development,
Marguy Kohnen chairs and coordinates the work of the interdepartmental
commission for sustainable development, including the drafting of the Report on
the implementation of sustainable development and the National plan for a
sustainable development. In addition, she coordinates the Secretariat of the Higher
Council for Sustainable Development (www.csdd.lu.

At the European Council, she contributes to working out European positions for
the discussions and negotiations on sustainable development within the United
Nations, in particular the Agenda 2030 and its 17 Sustainable Development Goals.
As Vice-President and member of the Executive Committee of ESDN, she
participates in its management so that the ESDN can fulfil its missions as a panEuropean platform for peer learning, networking, knowledge and advocacy for
sustainability professionals.

