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Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément
à l'article 83 de notre Règlement interne, je souhaite poser la
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural :

« Le 13 juin 2015. le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs, ensemble avec le MBR
Lëtzebiierg et la Chambre d'agricultiire. a mis en place im projet
intitulé « Een oppent Ouerjîr de Baiier, Wënzer a Gârtner ». Cette
îigne téléphonique est destinée aux personnes du secteur agricole
et viticole afin qu 'ils puissent partager leurs souds liés à leur

métier avec une personne de confiance et cela tout en conservant
l'anonymat. Le 26 mai 2016, le ministère a commimiqué un
premier bilan en annonçant que 22 personnes avaient bénéficié de
ce service.

Dans ce contexte, j'aimerais poser les questions suivantes à
Monsieur le Ministre de l'Agricidhire, de la Viticultiire et du
développement rural :

Combien de personnes ont bénéficié de ce service depuis
sa création ?

Qiiel est le rapport femmes/hommes en ce domaine ?
Quels sont les problèmes soiilevés par les personnes
concernées ?

Quelles conclusions peut-on tirer des échanges avec les
iitilisateitt's de ce service ? »
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Veuillez croire. Monsieur le Président. en l'expression de ma très
haute considération.
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André BAULER
Député
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Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 10 octobre 2019

Objet : Question parlementaire n° 1309 du 09. 10. 2019 de Monsieur le Député André Bauler-
Projet "Een oppent Ouer tir de Bauer, Wënzer a Gârtner"

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer par ta présente la question pariementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir !a 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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Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural à la question parlementaire n° 1309 de Monsieur le Député 
André Bauler 
 
 
1. Combien de personnes ont bénéficié du service << Een oppent Ouer fir de 

Bauer, Wënzer a Gärtner>> depuis sa création ? 
 

Depuis la création du service il y a eu 56 contacts. 
 
 

2. Quel est le rapport femmes/hommes en ce domaine? 
 
Le rapport femmes/hommes est deux tiers; un tiers. 
 
 

3. Quels sont les problèmes soulevés par les personnes concernées? 
 
Ce sont principalement des conflits familiaux (problèmes de génération, problèmes 
conjugaux) et des problèmes psychosociaux liés aux contraintes du métier 
(conditions de travail, complexité) et à une pression liée à un certain sentiment 
d’abandon vis-à-vis de la société (manque d’estime et de compréhension du 
métier). 
 
 

4. Quelles conclusions peut-on tirer des échanges avec les utilisateurs de ce 
service? 
 
Les échanges avec les utilisateurs sont anonymes et confidentiels. Le Ministère de 
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural dispose uniquement de 
statistiques agrégées qui ne permettent pas de tirer des conclusions, si ce n’est 
qu’un tel service s’avère utile. 
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