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Monsieur le President, 

QP N°2108 

Luxembourg, le 29 avril 2020 

Monsieur Fernand ETGEN 

President de la Chambre des Deputes 

LUXEMBOURG 

Par la presente, nous avons l'honneur de vous informer que, 
conformement a l'article 83 de notre Reglement inteme, nous 
souhaitons poser la question parlementaire suivante a Monsieur le 
Ministre de l' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement 
rural: 

« fl est a supposer que le service « En oppent Ouer fir de Bauer, 
Wenzer a Gartner » a ete fortement sollicite ces demieres 
semaines en raison des consequences de la pandemie Covid-19. 

Voila pourquoi nous aimerions poser Jes questions suivantes a 
Monsieur le Ministre de I 'Agriculture, de la Viticulture et du 
Developpement rural: 

1. Monsieur le Ministre peut-il presenter des statJstJques 
concemant le recours ace service depuis debut mars 2020? 

2. Quelles etaient Jes questions Jes plus frequentes posees par Jes 
demandeurs Jes plus divers? 

3. Le Ministere se propose-t-il de mettre en place une sorte de 
« hotline « reservee tout particulierement aux problemes en 
relation avec la crise actuelle telle qu 'elle a ete revendiquee par Jes 
milieux concemes? » 

Veuillez croire, Monsieur le President, en !'expression de notre 
tres haute consideration. 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 29 avril 2020 

Objet : Question parlementaire n° 2108 du 29.04.2020 de Monsieur le Depute Andre Sauler 
et de Monsieur le Depute Gusty Graas - Service II En oppent Ouer fir de Bauer, 
Wenzer a Gartner 11 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

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

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 

Fernand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 








