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Monsieur Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 4 décembre 2D19

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 83 de notre réglement interne je vous prie de bien vouloir 
transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Défense.

Il me revient que le Ministère de la Défense a procédé récemment à une enquête de 
satisfaction au sein de l’Armée luxembourgeoise.

Cette enquête aurait été réalisée sous la régie de la société QUEST SA, spécialisée au niveau 
des études de marché.

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Défense :

- Quelles sont les raisons de vouloir mener une enquête de satisfaction au sein de 
l’armée luxembourgeoise ? Quelles en sont les finalités ? Qui et quel fait en est à 
l’origine ?

- Quelle fut la méthodologie quantitative et qualitative employée ? Sous quelle forme 
cette enquête fut-elle menée ?

- Combien de membres de l’armée luxembourgeoise ont participé ? Cette participation 
était-elle facultative ou obligatoire ?

- Quelles sont les analyses tirées de cette enquête de satisfaction ? Sont-elles 
présentées publiquement ?

- Dans quelle mesure, les conclusions ont-elles un impact au niveau de l’organisation 
interne, le cas échéant au niveau de la procédure législative ?

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Dan Biancalana 
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 04 décembre 2019

Objet : Question parlementaire n° 1564 du 04.12.2019 de Monsieur le Député Dan Biancalana 
- Enquête de satisfaction au sein de l'Armée luxembourgeoise

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés
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