
 

Luxembourg, le 1 février 2022  

Monsieur Fernand ETGEN 
Président de la Chambre des Députés 
LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément 
à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la 
question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre des 
Affaires étrangères et européennes et à Monsieur le Ministre de la 
Coopération et de l’Action humanitaire : 
 
« Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, une crise 
économique et sociale s’abat sur le pays et la situation de vie pour 
la population ne cesse de se détériorer. Face à un régime oppressif, 
et face à une sécheresse qui force les habitants à quitter leurs 
villages, l’Afghanistan connaîtrait, selon l’ONU, « la pire crise 
humanitaire de son histoire contemporaine ».   
 
Face à leur situation désespérée, d’après des nouvelles récentes, 
plus en plus d’Afghans auraient recours à la vente d’un de leur 
reins, faute de pouvoir se nourrir ou assurer la survie de leur 
famille. Les reins, à leur tour, sont alors vendus vers l’Iran ou dans 
la région où la demande serait élevée.  
 
En outre, et alors que ce phénomène existait déjà avant le retour 
des talibans, plus en plus d’Afghans vendraient également leurs 
enfants. À mesure que la crise économique s’aggrave, beaucoup 
d’Afghans ne verraient plus d’autres moyens, face au risque de voir 
leurs enfants et leur famille affamés. 
 
Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à 
Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes et à 
Monsieur le Ministre de la Coopération et de l’Action 
humanitaire : 
  
- Messieurs les Ministres, sont-ils au courant de la vente de reins 

actuellement pratiquée en Afghanistan et due à la situation 
économique dans le pays ? 



 

- Messieurs les Ministres, sont-ils au courant de la vente des fils 
et fillettes des parents afghans, ventes exercées dans le seul but 
d’assurer la survie de membres de famille ? 

- Dans l’affirmative, les Ministres peuvent-ils confirmer si des 
interventions au niveau de la politique étrangère, européenne 
et humanitaire sont prévues sur les lieux pour remédier la 
situation et lesquelles ? 

- Monsieur le Ministre de la Coopération et de l’Action 
humanitaire peut-il aviser combien d’aides ont déjà été 
déployées pour soutenir les concernés de la situation 
humanitaire en Afghanistan ? Des aides supplémentaires sont-
elles prévues ?» 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très 
haute considération. 

 
Gusty GRAAS  

Député 


