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PARLEMENT EUROPEEN 
 

DELEGATION POUR LES RELATIONS AVEC L'AFGHANISTAN 
 
 

1ère rencontre interparlementaire entre une délégation de membres de la Wolesi Jirga 
de la République Islamique de l'Afghanistan et la Délégation du Parlement européen 

pour les Relations avec l'Afghanistan 
 
 

27 – 29 NOVEMBRE 2007 
BRUSSELS 

 
COMPTE RENDU 

 
 

La délégation des membres du Parlement afghan à Bruxelles était conduite par M. 
Mohammad Arif NOORZAI, Vice-président de la Chambre Basse du Parlement 
afghan, Wolesi Jirga. Il était accompagné par neuf autres membres du Parlement et 
deux fonctionnaires.  
 
1. Introduction 
 
L’accord de Bonn de 2001 et le pacte pour l’Afghanistan, adopté lors de la conférence 
de Londres le 31 janvier 2006 ont permis d’instaurer un cadre organisant 
l’engagement de la communauté internationale en Afghanistan. Le pacte pour 
l’Afghanistan, qui couvre une période de cinq ans (jusque fin 2010), établit des 
engagements mutuels, des critères détaillés et des délais dans quatre domaines 
majeurs: la sécurité, la gouvernance, l’État de droit et les droits de l’homme, le 
développement économique et social, la lutte contre la drogue. 
 
Les relations entre le Parlement européen et le Parlement afghan (Assemblée 
nationale) n'ont pas une longue histoire. Une délégation ad-hoc du Parlement 
européen en l'Afghanistan, du 14 au 19 juillet 2006, a eu comme objectif une 
meilleure connaissance de la situation politique de ce Pays. Les premières élections 
législatives après la chute des Talibans, ont eu lieu le 18 septembre 2005. Avec cette 
occasion, une mission d'observation des élections du Parlement européen a été 
envoyée à Kaboul. Le premier contact interparlementaire a été la visite d'une 
délégation afghane, conduite par M. Muhammad Yunus QANONI, le Président du 
Wolesi Jirga, du 11 au 13 décembre 2006, à Strasbourg. La venue de la délégation 
afghane, du 27 au 29 novembre 2007, était la première rencontre interparlementaire 
après la création au sein du Parlement européen d'une délégation pour la relation avec 
l'Afghanistan. 
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2. Première séance de travail: débat général sur la situation en Afghanistan 
 
 
Le président de la Délégation pour les relations avec l'Afghanistan. M. PODESTÀ a, 
dans son discours d'ouverture, souligné l'importance de la création au sein du 
Parlement européen d'une délégation pour des relations avec l'Afghanistan en espérant 
que le parlement afghan puisse faire de même. M. PODESTÀ a exprimé sa sympathie 
attristée aux membres afghans en ce qui concerne les attaques suicides qui sont de 
plus en plus fréquentes en Afghanistan, et notamment le massacre du 6 novembre 
2007, quand  environ 100 personnes parmi lesquelles six membres du Parlement 
afghan ont été tués.  Cette tragédie a montré la fragilité du système de sécurité en 
Afghanistan. Il a donc souligné l'importance de la lutte contre le terrorisme, la 
corruption, et le besoin de consolidation de la démocratie et de la protection des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays. 
 
M. Mohammad Arif NOORZAI, chef de la délégation afghane, a fait une brève 
présentation du chemin long et difficile parcouru par l'Afghanistan vers la 
démocratisation depuis l'accord de Bonn en 2001. Il a fait référence à l'adoption de la 
Constitution, à l'organisation des élections parlementaires et locales en 2005 et à 
l'établissement de l'armée nationale et des forces de police. M. NOORZAI a souligné 
que malheureusement, la situation de la sécurité s'était détériorée pendant les six 
dernières années, avec des effets de déstabilisation sur la région. Il a également 
précisé que la Communauté internationale avait, selon lui, fait des erreurs dans la lutte 
contre le terrorisme. Celle-ci en finançant les pays voisins de l'Afghanistan, a entraîné 
le développent des actions terroristes. M. NOORZAI a invité la Communauté 
internationale à exercer une pression diplomatique sur les voisins de l'Afghanistan 
afin d'éliminer les causes du terrorisme dans leur pays. Il a également fait appel à 
l'Union européenne pour fournir de l'aide pour la mise en place et le soutien de 
l'armée nationale et de la police, afin d'assurer la maîtrise nationale et la protection 
des frontières de l'Afghanistan. En ce qui concerne la production de l'opium, M. 
NOORZAI a réclamé une coopération internationale accrue afin d'éliminer la 
production et le trafic de drogues et offrir une activité alternative aux fermiers. En ce 
qui regarde la bonne gouvernance, M. NOORZAI a mentionné l'absence des 
personnes qualifiées dans les structures gouvernementales et les grandes différences 
de niveau des salaires comme causes principales de la corruption. En conclusion, M. 
NOORZAI a demandé l'établissement d'une agence de surveillance EU-Afghanistan 
pour la transparence de l'attribution de l'aide financière internationale et pour assurer 
son efficacité. 
 
M. MORILLON et Mme FONTAINE ont rendu hommage au Commandant Ahmad 
Shah Massoud, en rappelant que la visite qu'il avait effectuée au Parlement européen 
en 2001 avait contribué au renforcement des relations entre l'EU et l'Afghanistan. 
 
M. VAN ORDEN  a souligné la difficulté des Etats membres de l'Union européenne  
à maintenir un support public en faveur de l'engagement militaire en Afghanistan. Il a 
exprimé son inquiétude concernant le fait que le succès militaire dans le Sud n'avait 
pas été accompagné par des efforts de reconstruction. Il a exprimé sa préoccupation 
concernant le niveau de recrutement et de formation de la police afghane. 
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M. DEVA a précisé que l'Union européenne était un marché pour le commerce de 
drogues produites en Afghanistan et il a donc réclamé l'intensification de la 
coopération internationale afin de mettre fin au trafic de drogues. Il a proposé  que les 
opiacés soient achetées par l'Union européenne pour une utilisation médicale.     
 
Mme Shukria BARAKZAI, membre de la Wolesi Jirga, est intervenue pour demander 
à la Communauté internationale d'arrêter de mettre des conditions à l'aide fournie, 
mais d'encourager plutôt l'Afghanistan à conduire ses propres politiques. 
 
 
3. Deuxième séance de travail organisée en ateliers thématiques 
 
• Atelier sécurité  

 
En ouvrant l'atelier sécurité, M. von WOGAU, Président de la sous-commission 
Sécurité et Défense, a interrogé les membres de la délégation afghane au sujet de leurs 
attentes concernant la mission d'EUPOL en Afghanistan. Il a également demandé 
l'opinion des membres concernant les camps de formation d'Al-Qaeda qui avait été 
détruits puis semble-t-il reconstruits au Pakistan en frontière avec l'Afghanistan. 
            
En ce qui concerne la formation des forces de police, M. NOORZAI a souligné 
l'incapacité de la police afghane à l'heure actuelle de maintenir à la fois la loi et l'ordre 
dans le pays et de répondre aux menaces et aux attaques violentes des pays voisins. La 
police afghane manquerait d'équipement moderne et de formation. 
 
D'autres membres de la délégation afghane ont fait état avec regret du manque de 
confiance de la Communauté internationale dans les forces de police afghane. Ceci 
explique pour eux la lenteur du soutien international promis depuis longtemps pour 
cette formation. Les membres ont aussi souligné le risque énorme de sécurité pris par 
la police afghane qui représente une cible facile pour les terroristes. Ils ont fait 
référence au moral bas des personnels, au niveau insuffisant des salaires et à l'absence 
de personnel véritablement qualifié. 
 
Concernant la présence militaire étrangère dans le pays, les membres afghans ont fait 
remarquer la faiblesse de la coopération entre les forces de l'OTAN et les autorités 
afghanes, interprétée comme un signe de défiance de la Communauté internationale. 
 
Sur la question relative au réseau Al-Qaeda, M. NOORZAI a plaidé pour une 
meilleure coopération entre les services de renseignement de la Communauté 
internationale afin de localiser les lieux de formation des terroristes et de reconstituer 
les ressources financières d'Al-Qaeda. Les membres de la délégation afghane ont 
insisté sur le fait que les activités terroristes n'avaient que peu de racines en 
Afghanistan mais qu'elles étaient surtout infiltrées de l'extérieur. 
 
 
• Atelier lutte contre la drogue 

 
Cet atelier était présidé par M. PODESTÀ. Les membres afghans ont admis que la 
situation de la drogue s'est aggravée, même s'ils ont voté au Parlement l'année passée, 
une loi qui décrète les cultures de pavot illicite. Ils ont souligné que derrière ce 
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processus la pauvreté et le terrorisme entretiennent la production et le trafic de 
l'opium.  
 
M REHMATULLAH a souligné que l'état afghan a pris beaucoup de mesures contre 
ce phénomène et qu'ils ont établi des formations spéciales pour arrêter le trafic de 
stupéfiants.  
 
Mme BARAKZAI a insisté que le gouvernement afghan ne peut pas lutter tout seul 
contre les narcotiques. La Communauté internationale devrait faire pression sur le 
gouvernement en même temps que sur les consommateurs de stupéfiants. Les 
agriculteurs afghans doivent être soutenus. Le gouvernement afghan avec la 
Communauté internationale devraient établir une stratégie en ce sens. Ils ont besoin 
de fonds pour des équipements agricoles modernes, ils doivent être encouragés dans 
des projets de cultures alternatives, éventuellement soutenus financièrement. La 
situation de l'Agriculture est déplorable de manière générale en Afghanistan, la 
plupart des produits agricoles étant importés du Pakistan ou d'autre pays, alors que 
dans les années '70 l'Afghanistan était un pays grand exportateur de fruits et légumes. 
 
La mise en place de la Stratégie nationale afghane de contrôle de la drogue est 
devenue très urgente.  
 
 
• Atelier situation économique et assistance   

 
Cet atelier était présidé par M. PODESTÀ. M. VAN ORDEN a précisé que depuis la 
chute du régime taliban en 2001, la Communauté internationale avait fourni une très 
importante assistance financière en Afghanistan mais dont l'impact dans la  
reconstruction du pays n'était pas évident. 
 
Dénonçant des irrégularités dans l'administration et la livraison de l'aide 
internationale, les membres de la délégation afghane ont formellement réclamé 
l'établissement d'une agence de surveillance internationale pour la gestion et 
l'utilisation de l'aide fournie. 
 
M. BRIE, en sa qualité de rapporteur de la commission AFET sur la stabilisation de la 
situation en Afghanistan, a précisé que malgré la détérioration de la situation de la 
sécurité en Afghanistan, la Communauté internationale et l'Union européenne ont pris 
la pleine responsabilité du soutien aux afghans. Il considère que la Communauté 
internationale a incorrectement imposé ses propres valeurs et idées en Afghanistan 
depuis 2001, sans tenir compte des spécificités de la société afghane, surtout après 25 
ans de guerre. M. BRIE estime qu'il faut repenser la répartition entre aide financière 
militaire et aide financière économique. Il a aussi considéré que les autorités afghanes 
devraient de plus en plus administrer toutes seules l'aide financière internationale, et 
de cette manière contribuer à renforcer les institutions afghanes.  
 
La représentante de la Commission a pour sa part dressé la liste des programmes 
d'aide financés par la Commission en Afghanistan. 
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• Atelier gouvernance 
 
Cet atelier était présidé par M. PODESTÀ. L'ensemble des participants ont considéré 
que de manière générale le système institutionnel afghan doit être renforcé. Les 
parlementaires afghans ont demandé à la Communauté internationale et au Parlement 
européen un soutien particulier sous cet aspect. Des institutions plus fortes vont 
permettre l'institution d'un véritable état de droit, le renforcement de la justice, et 
l'élimination de la corruption.  

 
 
• Atelier régions et gouvernement central 

 
Durant cet atelier Mme BARAKZAI a fait état des très grandes différences entre ce 
qui se passe au niveau central et dans les régions. L'interaction entre ces deux types 
d'administration est très difficile. Elle ne considère pas que le fédéralisme, qui est une 
solution dans le cas d'états plus avancés, puisse donner des résultats en Afghanistan, 
du moins pour le moment. Cependant, le gouvernement central ne contrôle pas d'une 
manière efficiente les administrations des provinces et c'est ce qui justifie dans bien 
des cas la nécessité de l'assistance internationale.  
 
 
4. Troisième séance de travail : identification des éléments pour un programme 
de coopération politique et administrative au Parlement afghan 
 
M. MORILLON, qui assure la présidence de cette séance de travail, engage les 
discussions sur les objectifs essentiels selon lesquels la coopération avec le Parlement 
afghan devrait se dérouler. Il a proposé la rédaction d'une déclaration commune pour 
marquer l'engagement de deux parties. Il a suggéré la création, au sein du Parlement 
afghan, d'une délégation pour les relations avec l'Union européenne. Un autre aspect 
de la coopération entre les deux parlements serait un partage des expériences de vie 
parlementaire afin que les membres du parlement européen puissent faire partager 
leur expérience européenne, et les faire bénéficier de leurs meilleures pratiques. Il 
propose également l'organisation des rencontres interparlementaires une à deux fois 
par an, alternativement en Afghanistan et dans un des lieux du travail du Parlement 
européen. Il a annoncé l'intention de la délégation du Parlement européen d'effectuer 
une visite en Afghanistan à la fin du mois d'avril 2008. Il a également proposé la mise 
en place d'une agence de reconstruction en Afghanistan, une sorte d'agence de 
contrôle parlementaire, qui permettrait une meilleure coordination et de gestion de 
l'aide accordée par l'Union européenne. On pourrait également établir un bilan de 
l'assistance fournie par l'Union européenne à l'Afghanistan depuis 2001.  
 
Mme FONTAINE a insisté sur la nécessité d'une bonne gestion des fonds européens 
et la mise en place des mécanismes rapides et efficaces pour redonner confiance au 
peuple afghan en lui-même et dans l'aide de la Communauté internationale.  
 
M Van ORDEN a insisté sur la nécessité d'avoir une image plus exacte sur le 
financement accordé et sur sa gestion. Il a souhaité que l'Union européenne soit le 
pilote de la reconstruction afghane.  
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M. ATTARD-MONTALTO a précisé aussi l'importance d'une bonne gestion de 
l'assistance européenne, d'une coordination entre l'aide fournie par l'Union européenne 
et celle fournie par le reste de la Communauté internationale.  
 
M. NOORZAI a souligné que l'assistance devait se concentrer sur la sécurité, 
l'élimination du terrorisme, d'identification de ses sources. Il a mis l'accent sur 
l'importance de l'aide accordée aux forces de police afghane et à l'armée afghane ainsi 
qu'au renforcement des institutions. Pour garantir une réelle transparence des actions 
menées, il a souhaité la création d'une équipe neutre qui s'assurerait du respect, des 
règles de bonne gestion.   
 
Mme BARAKZAI a précisé, quant à elle, l'impérieuse nécessité de mener de grands 
projets d'infrastructure, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et 
de l'eau et que tous ces projets doivent être coordonnés par des équipes mixtes UE-
Afghanistan.     
 
 
5. Quatrième séance de travail: adoption d'une déclaration commune 
 
Au cours de la quatrième et dernière séance de travail de la délégation avec les 
parlementaires afghans a eu lieu la signature d'une Déclaration conjointe (voir en 
annexe) signée par les deux Présidents des délégations européennes et afghanes, M. 
PODESTA et M. NOORZAI et paraphée en quatre langues: FR, EN, dari et pashtoun.  
 
 
6. Réunions extraordinaires de la délégation afghane avec les commissions AFET 
et DEVE avec les membres de la Wolesi Jirga 
 
Les deux séances extraordinaires ont eu un caractère ouvert et franc. La discussion 
avec la commission AFET, présidé par son président M. SARYUSZ WOLSKI, a 
concerné la question de la sécurité et l'assistance fournie par l'Union européenne.  
 
Les membres de la délégation afghane ont rappelé la nécessité pour l'armée et la 
police afghane d'une formation de qualité et d'être doté d'un équipement moderne, 
notamment en matière d'armement. En ce qui concerne la présence militaire étrangère 
dans le pays, les membres afghans ont une nouvelle fois faire remarquer le manque de 
collaboration des forces de l'OTAN avec les autorités afghanes, créant des 
incertitudes supplémentaires dans le pays.  
 
La réunion avec la commission DEVE, présidé par son président M. BORRELL 
FONTELLES a été consacrée aux projets de développements en Afghanistan: dans les 
domaines de l'agriculture, de l'énergie et de l'eau.  
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7. Rencontre avec M. Hans-Gert PÖTTERING,  Président du Parlement 
européen  
 
Après s'être félicité de la tenue de cette première rencontre interparlementaire entre le 
Parlement européen et la Wolesi Jirga au niveau de délégations et rappelé la visite l'an 
passé de M. QANONI et celle en 2001 du Commandant MASSOUD, le Président 
PÖTTERING s'est montré très attentif aux propos des membres afghans concernant 
l'efficacité toute relative de l'aide internationale et surtout sur son impact réduit sur la 
population afghane. La lutte contre le terrorisme et de manière plus générale le 
maintien de la sécurité ainsi que l'établissement d'un état de droit effectif ont fait 
l'objet d'échanges de vues très francs et directs. Le Président PÖTTERING exprimait 
le souhait que désormais s'engage entre le Parlement afghan et le Parlement européen 
une coopération régulière et fructueuse en assurant la délégation afghane que notre 
institution apporterait quant à elle tout le support qu'elle pourra fournir, que ce soit sur 
le plan politique que sur celui de la coopération administrative. 
 
 
8. Rencontres avec les groupes politiques du Parlement européen  
 
La délégation afghane a eu des entretiens spécifiques avec des Présidents et des 
membres des groupes politiques suivants: PPE-DE, PSE, ALDE, GUE et VERTS. Les 
messages échangés ont été très forts. Les représentants de tous les groupes politiques 
européens ont garanti à leurs collègues afghans que la partie européenne fera le 
maximum pour renforcer la coopération avec l'Afghanistan et surtout améliorer son 
efficacité. Les groupes ont tous exprimé aux représentants afghans leur inquiétude en 
ce que concerne la situation de la sécurité en Afghanistan et ont réaffirmé la nécessité 
de lutter contre le terrorisme et de rétablir la paix, en améliorant notamment 
l'instruction et l'équipement de l'armée nationale et des forces de police. Ils ont 
entamé des réflexions sur les structures des groupes politiques au niveau européen, 
mais aussi au niveau national, exprimant le souhait de poursuivre au cours des 
prochaines rencontres parlementaires le partage de leurs expériences avec leurs 
collègues afghans.  
 
 
9. Rencontre avec M. Harald ROMER,  Secrétaire général du Parlement 
européen 
 
  
M. Harald ROMER a exprimé l'intérêt  du Parlement européen d'établir un contact 
permanent avec le secrétariat de la Wolesi Jirga. Il a regretté l'absence de son 
homologue afghan en exprimant son intention de l'inviter à le rencontrer au Parlement 
européen pour discuter des modalités d'une possible assistance administrative si la 
Wolesi Jirga le souhaitait. Les membres afghans ont exprimé l'importance qu'ils 
attachaient au renforcement de leur structure administrative parlementaire et souhaité 
que puisse se développer le plus rapidement possible des rencontres entre 
administrations parlementaires, dont la première se déroulera certainement dans le 
cadre de la visite de la délégation européenne au mois d'avril à Kaboul. Le Secrétaire 
Général a manifesté un réel intérêt en ce qui concerne la structure et le 
fonctionnement de la Wolesi Jirga, et notamment ses Règles de procédure interne. 
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10. Rencontres avec trois représentants de l'Assemblée Nationale française: bilan 
et perspectives de la coopération parlementaire internationale avec la Wolesi 
Jirga 
 
Un autre débat intéressant pour la délégation afghane a été celui que la délégation du 
Parlement européen avait organisé avec trois représentants de l'Assemblée Nationale 
française qui a été responsable de la coopération parlementaire avec Wolesi Jirga dans 
le cadre du programme des Nations Unies SEAL. 
Le Parlement afghan a reçu une assistance importante en termes de formation d'autres  
parlements du monde, mais surtout de la part de la France à travers la Chambre des 
députés et du Sénat français, à qui avait été confiée la tâche principale d'assurer la 
coopération parlementaire. Les parlementaires afghans se sont réjouis de l'aide qu'ils 
ont ainsi pu recevoir entre 2004 et 2007 avec le programme SEAL I qui était doté de 
15 millions de dollars. Le programme SEAL II fournira à nouveau la même somme 
pour la période 2008-2010 pour poursuivre le processus de démocratisation et de bon 
fonctionnement du système législatif en Afghanistan.  
 
Le Parlement européen n'est pas impliqué pour le moment de point de vue financier, , 
dans cette assistance accordée au Parlement afghan.  Le Secrétariat général du 
Parlement européen pourrait prendre contact avec le PNUD pour offrir sa capacité 
technique de coopération et notamment son expérience unique d'administration 
parlementaire dans un cadre multinational, multiculturel et multilingue.  
 

* * * 
 
A l'issue de cette visite, les membres de la délégation afghane ont exprimé leur 
satisfaction et se sont engagés à informer leur Parlement du contenu des débats et 
d'intensifier la coopération parlementaire avec le Parlement européen pour avoir une 
meilleure compréhension mutuelle sur les questions politiques, économiques et 
sociales.  
 
 
 
 
 


