
Nathalie Oberweis 

Députée 

Luxembourg, le 25 octobre 2021 

Concerne: Question parlementaire relative à l'Afghanistan 

Monsieur le Président, 

Conformément à l'article 80 du Règlement de la Chambre des Députés, je voudrais poser la question 
parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile et Monsieur le Ministre de la Coopération 
et de l'Action humanitaire. 

L'engagement militaire du Luxembourg en Afghanistan a débuté en juin 2003 avec l'envoi d'un 
contingent dans le cadre de l’ISAF (International Security Assistance Force) qui fut en 2015 relayée 
par la mission "Resolute Support". Le déploiement a pris fin en été 2021. En 49 rotations, plus de 330 
soldats luxembourgeois ont été envoyés en Afghanistan où ils/elles ont été stationné.e.s pour la 
plupart à Kaboul et à Kandahar.  

Partant, j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Défense : 

1) Pouvez-vous me donner une estimation des coûts totaux de l'engagement militaire du
Luxembourg en Afghanistan de 2003 à 2021, y compris les coûts liés (p.ex. en matière de
formation, de logistique ou de suivi)?

2) Est-ce que, lors du retrait précipité en 2021, du matériel militaire ou d'autres équipements de
l'armée luxembourgeoise ont été laissés sur place? Si oui, pouvez-vous me spécifier de quel
matériel il s'agit?

3) Est-ce que, lors du retrait précipité en 2021, toutes les personnes locales liées au contingent
luxembourgeois (p.ex. traducteurs, personnel de service, etc.) ont pu être mises en sécurité?
Pouvez-vous m'en donner les détails?

4) Est-ce que des membres de l'armée luxembourgeoise ont souffert, à la suite de leur
déploiement en Afghanistan, de stress post-traumatique ou d'autres troubles anxieux? Dans
l'affirmative, pouvez-vous me détailler le nombre de cas et les mesures de prise en charge ?

Dans ce même contexte, je voudrais aussi poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des 
Affaires étrangères et européennes :  

5) Quel bilan tirez-vous de l'engagement militaire du Luxembourg en Afghanistan de 2003 à 2021?
Pouvez-vous me faire part de vos réflexions et de vos conclusions?

6) Est-ce que l'engagement militaire du Luxembourg en Afghanistan et le bilan que vous avez pu
en tirer ont donné lieu (ou donneront lieu) à des changements dans l'orientation de la politique
étrangère luxembourgeoise? Si oui, lesquels?
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7) Pouvez-vous me faire part de vos réflexions quant à l'avenir des relations diplomatiques entre 
le Luxembourg et l'Afghanistan?  

8) Est-ce que le Luxembourg envisage de soutenir les pays voisins de l'Afghanistan dans l'accueil 
et le soutien des personnes qui ont dû fuir leur pays suite à la prise de pouvoir du nouveau 
gouvernement? Dans l'affirmative, pouvez-vous me détailler les actions en cours ou prévues?  

En complément, je voudrais encore poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de 
l'Immigration et de l'Asile :  

10) Quelle est votre position par rapport à la question des réfugié.e.s afghan.e.s et notamment de 
leur accès aux procédures d'asile européennes ? Quel est l'état actuel des discussions en la 
matière au niveau de l'Union européenne?  

11) Est-ce qu'il est prévu de créer des couloirs sûrs pour permettre à des ressortissant.e.s 
afghan.e.s de demander l'asile au Luxembourg, voire de mettre en place ou de participer à des 
programmes de réinstallation ? Est-ce que de telles actions sont envisagées ou envisageables 
indépendamment des décisions de l'Union européenne en la matière ?  

Finalement, j'aimerais encore poser deux questions à Monsieur le Ministre de la Coopération et de 
l'Action humanitaire:  

12) Pouvez-vous me détailler les actions que la coopération luxembourgeoise a entreprises ou 
soutenues en Afghanistan lors des 5 dernières années (aussi bien d'un point de vue qualitatif que 
quantitatif)? Est-ce que les récents événements ont eu un impact sur ces projets, respectivement 
sur les résultats déjà obtenus par les projets?  

13) Est-ce que vous pouvez me faire part de vos réflexions quant à l'engagement futur de la 
coopération luxembourgeoise en Afghanistan? Est-ce que des changements (p.ex. augmentation 
ou diminution de l'engagement) sont prévus?  

Avec mes salutations respectueuses, 

Nathalie Oberweis 

 
 
 
Député 




