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Luxembourg, le 18 décembre 2019

Concerne : Exercice militaire Defender 2020

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 83 du Règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien 
vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Défense 
François Bausch.

En octobre 2019, les forces armées des États-Unis ont annoncé pour 2020 le plus grand 
déploiement militaire en Europe depuis 25 ans. Cette opération d'une ampleur 
exceptionnelle baptisé "Defender" impliquera notamment le déploiement de 20.000 soldats 
depuis les États-Unis vers les frontières extérieures de la Russie en Europe. Elle est censée 
débuter en février 2020 pour se prolonger sur plusieurs mois. Si les informations officielles 
sont clairsemées, il apparaît que les structures de l'OTAN soient intégrées dans l'opération et 
qu'au moins 18 pays différents y participeront d'une manière ou d'une autre.

Partant, je voudrais vous poser les questions suivantes :

1) Pouvez-vous m'informer sur les caractéristiques, l'ampleur et les objectifs de l'opération 
Defender 2020, et notamment sur le degré d'implication de l'OTAN et le processus 
décisionnel qui a mené à la mise en place de cette opération ?

2) Est-ce que le Luxembourg participera soit directement à l'opération Defender 2020, soit à 
des exercices miliaires liés à l'opération Defender 2020 ? Si oui, pouvez-vous m'éclairer sur 
l'ampleur de l'engagement du Luxembourg concernant notamment le personnel, le matériel 
et les ressources financières mobilisés par le gouvernement à cette fin ?

Avec mes salutations respectueuses,

Marc Baum

Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 18 décembre 2019

Objet : Question parlementaire n° 1619 du 18.12.2019 de Monsieur le Député Marc Baum - 
Exercice militaire Defender 2020

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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