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CONFIDENTIAL

CP ANNEXE  9     
VERSION 0.5. POST CP 05052020


Projet de 
Charte des valeurs 

de l’Armée luxembourgeoise


L’Armée luxembourgeoise est le Corps spécialisé de la Fonction publique au service des 

institutions et de la population du pays. Ainsi, nous membres militaires et civils de l’Armée 

exerçons nos missions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement.


La présente Charte énonce et articule les valeurs phares qui constituent le fondement de 

notre formation et culture militaires. Elle a, en outre, pour vocation d’inspirer la confiance 

des citoyens dans les forces armées luxembourgeoises.


Nous accomplissons notre métier de manière loyale, fiable et déterminée, dans le respect 

de la personne, avec discipline et précision militaires. 


Notre sens de l’honneur, notre intégrité et notre droiture font partie d’une éducation 

adaptée et constante aux valeurs de l’égalité et de l’équité ainsi que de la juste mesure et 

de la proportionnalité. 
Dévoués pour la patrie, nous protégeons, de manière engagée et courageuse, la dignité 

humaine et le bien commun, et nous excellons, sous l’autorité politique, dans la défense de 

notre patrimoine commun.

En adhérant à ces valeurs phares, nous cultivons un environnement serein et exigeant pour 

tous les membres de l’Armée au service du Grand-Duché de Luxembourg, de l’Union 

Européenne, de l’Organisation Transatlantique du Nord et des Nations Unies.

5.5.2020 Projet de Charte 0.5. approuvé par le Comité de pilotage le 5 mai 2020

 ❖ © Moral Factory S.à.r.l. by Dr. Erny Gillen ❖ 71, rue du Viaduc ❖ L-4343 Esch-sur-Alzette ❖ Grand-Duché de Luxembourg ❖ office@moralfactory.com ❖ 
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