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La délégation des membres du Parlement afghan à Bruxelles a été conduite par M Salih 
Mohammad Saljoqi, membre de la province de Herat, Secrétaire de la Chambre Basse du 
Parlement afghan, Wolesi Jirga. Il était accompagné par huit autres membres du Parlement 
et cinq fonctionnaires parmi lesquels M Ghulam Hassan Gran, le Secrétaire générale de 
la Wolesi Jirga.  
 
La visite a eu comme but l'organisation de la 3eme rencontre interparlementaire Parlement 
européen - Wolesi Jirga. Les relations entre le Parlement européen et le Parlement afghan 
(Assemblée nationale) ont été établies récemment. La Délégation pour les relations avec 
l'Afghanistan au sein du Parlement européen a été créée en 2007. La première rencontre 
interparlementaire a eu lieu en novembre 2007 à Bruxelles et la deuxième a la fin d'avril 
2008 à Kabul. Avant la création de cette Délégation, les relations du Parlement européen 
avec l'Afghanistan ont été sporadiques: une délégation ad-hoc du Parlement européen s'est 
rendue en Afghanistan du 14 au 19 juillet 2006, une mission d'observation des élections 
afghanes du Parlement européen en septembre 2005 et la visite d'une délégation afghane, 
conduite par M. Muhammad Yunus QANONI, le Président du Wolesi Jirga, s'est déroulée 
du 11 au 13 décembre 2006, à Strasbourg. 
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Ière Réunion avec les membres de la Délégation pour les relations avec 
l'Afghanistan 
 
La réunion est ouverte  sous la présidence du Général Morillon1, vice-président de la 
Délégation. 
 
Le Président donne la bienvenue à la Délégation de la Wolesi Jirga, et souligne 
l'importance des prochaines échéances en matière de relations entre l'UE et l'Afghanistan. 
 
La réunion se poursuit par une rencontre avec les Présidents des Délégations du PE avec 
les pays et régions limitrophes de l'Afghanistan. 
 
En ce qui concerne la République Islamique d' Iran, la Présidente de la Délégation Iran, 
Mme Beer,  souligne l'interconnexion entre les problèmes des pays de cette région, et la 
grande attente suscitée par les changements dans la stratégie des EUA annoncés par le 
Président Obama. Les responsabilités des pays de l'OTAN en ce qui concerne la sécurité, la 
démocratie ainsi que l'utilisation efficace de l'assistance à l'Afghanistan ne sauraient être 
négligées.  
 
Les parlementaires afghans soulignent la nécessité de stabiliser la société afghane et 
d'affronter le problème crucial, c.à.d. l'insécurité.  L'insuffisance de la concertation et de la 
consultation entre forces de l'ISAF et société afghane (armée, police, composantes 
politiques et sociales) est évoquée. En ce qui concerne la situation régionale, l'opinion est 
exprimée que "l'insécurité est le résultat de décisions prises à niveau régional". En 
particulier, la situation de la frontière Afghane-Pakistanaise est dénoncée, ainsi que 
l'insuffisance de l'armement des forces Afghanes. 
La continuation des attaques terroristes a eu également comme conséquence des critiques 
plus violentes de la part de la population civile vers les forces de sécurité de l'Afghanistan, 
des EUA, de l'ISAF.  Celles-ci doivent "réviser leur stratégie" : l'augmentation des 
victimes civiles de leurs actions a pris un rythme de plus en plus préoccupant. 
Un problème particulier est constitué par l'évolution défavorable de l'emploi: 90% des 
diplômés ne trouvent pas d'emploi, est deviennent donc des possibles recrues pour les 
terroristes.  
 
En ce qui concerne la Délégation pour les relations avec l'Inde, la Présidente Mme Gill 
remarque que des possibilités sont ouvertes pour la coopération entre l'Afghanistan et les 
autres Pays du SAARC (South Asia Association for Regional Cooperation). 
 
Les députés afghans attirent l'attention sur la possibilité qu'une pression politique et 
diplomatique exercée par l'Inde sur les pays de la région (et notamment le Pakistan et 
l'Iran), contribue au but de stabiliser la situation. 
Selon M. Mujaddadi, "une vraie guerre" est en cours contre le peuple Afghan, une guerre 
dans laquelle les composantes tribales, à la fin, comptent plus que la religion. 
L'UE et la Communauté internationale doivent coopérer plus étroitement avec le peuple 
Afghan, et des organes communs doivent être établis, dans le but notamment d'exercer une 
supervision sur la mise en œuvre de l'assistance. 
 
 
                                                 
1 M Philippe Morillon a présidé, en l'absence de M Podesta, la Ière réunion avec les membres de la D-AFG et 
celle sur le thème "démocratie et gouvernance" 
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Selon M. Kabuli, après 30 ans de guerre, le peuple Afghan est "fatigué", mais les 
interférences des pays voisins prolongent la guerre. L'UE, les EUA n'ont, en particulier, 
rien obtenu de l'Iran par leurs pressions. L'Iran souhaite établir une copie de son régime à 
Kabul. Le trafic de drogue est manœuvré par les services secrets: l'Afghanistan n'est pas un 
pays consommateur, et les réseaux des services secrets organisent l'exportation vers l'Iran 
et l'Europe. 
Une discussion a lieu ensuite au sujet des élections présidentielles: 
M Saljoki considère essentiel que les élections se déroulent le plus tôt possible: le mandat 
présidentiel viendra à échéance en mai, et les élections sont prévues pour le 20 aout. La 
nation Afghane attend ces élections avec impatience, toutefois, le financement des 
opérations de vote n'est toujours pas assuré. 
 
M. Nasrat souligne que les opérations de vote pourront se dérouler seulement si leur 
sécurité est assurée: la pression internationale sur les Pays limitrophes, ainsi que le 
renforcement des forces armées dans les régions de frontière, sont donc des facteurs 
essentiels. L'armée afghane nécessite d'un armement plus efficace, mais l'emploi de 
moyens financiers plus conséquents devra être contrôlé par un "international joint 
monitoring team" afin d'assurer une transparence accrue. 
 
Selon M. Majeedi, la date exacte des élections n'est pas importante, il est important 
d'assurer des conditions acceptables : or, dans 22 provinces, il ya un état de guerre. Les 
élections devront être aussi "équitables, générales et transparentes". 
 
M.Sarmachar souligne que, selon la Constitution, l'échéance du mandat présidentiel est le 
21 mai prochain, tandis que M Mudjaddadi observe que l'état des communications et le 
climat ne permettent pas d'envisager la consultation avant l'été. En ce qui concerne la 
sécurité, elle est bonne dans 13 provinces, acceptable dans 4 provinces, insuffisante dans le 
reste du Pays.  
 
Le Président, Général Morillon, félicite les parlementaires afghans pour leur attachement 
à l'état de droit : l'Union Européenne apportera assurément l'aide nécessaire au bon 
déroulement des opérations. Il demande aussi des informations sur les candidats 
prévisibles. 
 
M. Saljoki cite le nom de certains candidats, en soulignant que beaucoup d'intentions ont 
été annoncés, en particulier de l'extérieur. Le président Karzai n'a pas encore annoncé ses 
intentions. 
 
Le Président Morillon effectue une synthèse des discussions de l'après-midi: il souligne le 
consensus 
 
- sur la nécessité  d'une pression internationale afin que cessent les interférences des pays 

limitrophes dans les affaires intérieures de l'Afghanistan; 
- sur le fait que "la pauvreté constitue le terreau du terrorisme"; la lutte contre la pauvreté 

constitue donc une priorité essentielle; 
- sur la nécessité d'accroitre la coordination entre les différents acteurs internationaux et 

la société Afghane, ainsi que le contrôle exercé par les organes démocratiquement élus 
des Afghans. 
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Réunion sur "démocratie et gouvernance" 
 
M Morillon ouvre la séance en rendant hommage aux victimes de l'attaque contre le 
Ministère de la Justice ayant eu lieu à Kaboul la veille. Dans le cadre du thème 
"démocratie et gouvernance" il s'exprime pour l'instauration d'un dialogue continu et d'un 
partenariat durable entre les deux parlements. 
 
M Dick Toornstra, Directeur en charge de la promotion de la démocratie parlementaire, 
fait une présentation sur ce sujet. Il souligne l'importance de la coopération parlementaire 
en tant que facteur d'équilibre et de contrôle démocratique. L'Office pour la promotion de 
la démocratie parlementaire (OPPD) est l'instrument  du Parlement européen pour 
promouvoir la démocratie au niveau parlementaire. Son activité a trois axes principaux: 
stimuler les débats politiques sur la promotion de la démocratie; offrir une assistance aux 
états fragilisés par des situations conflictuelles; intensifier la recherche y afférente. Il fait 
une courte présentation du fonctionnent du Parlement européen, des principes de l'activité 
législative, ainsi que du régime linguistique propre à l'Institution. Par l'OPPD, le Parlement 
européen s'est offert à soutenir le Parlement afghan, en lui laissant la marge nécessaire 
propre à garantir son caractère spécifique. Le caractère irremplaçable de la liberté de la 
presse, comme fondation de la démocratie, est également souligné. 
 
M Saljoqi souligne la nécessité d'instaurer de l'état de droit en Afghanistan. Pour le 
moment il n y a  pas une relation équitable entre le parlement et le gouvernement. La 
liberté de la presse est nécessaire pour une vraie démocratie - tout autant que la création 
d'une véritable opposition politique, d'un vrai système de parties politiques. Le peuple 
afghan doit enfin sortir d'une sorte de "mentalité de guerre".  
 
M Obiols insiste sur la coopération qui doit exister entre la communauté internationale et 
le peuple afghan, sur le devoir du monde entier d'aider l'Afghanistan de lutter contre la 
pauvreté et le terrorisme. Une bonne gouvernance doit être établie parce que "la bonne 
politique est celle qui unit". L'Afghanistan doit exiger  à la communauté internationale plus 
d'assistance pour combattre l'insécurité,  la pauvreté, lutter contre "le cancer" du 
développement qui est la corruption.  
 
M Morillon reprend la parole en insistant sur l'identité du peuple afghan. Face à la 
mondialisation, le peuple afghan doit se construire une identité forte.  
 
Les membres de la délégation afghane rappellent que la démocratie de l'Europe a été 
construite dans un période de temps très longue. Ils réclament plus d'aide et d'assistance 
pour réussir à éliminer tous les défis de la démocratie en Afghanistan et pour instaurer une 
bonne gouvernance. 
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IIème Réunion avec les membres de la délégation pour les relations avec 
l'Afghanistan  
 
La première partie de la réunion a été consacrée à la discussion de la situation sur la 
présence militaire des pays de l'Union européenne en Afghanistan. L'ambassadeur 
Lawrence Rossin, Operations Division (OTAN) et MM Petr Pavel et Ondrej Vosatka 
(Présidence  tchèque) ont participé aux débats.  
 
M Podesta souligne que l'Afghanistan se trouve face a une période cruciale, et doit faire 
face à plusieurs enjeux: aggravation de la situation de la sécurité, élections présidentielles 
en 2009,  élections parlementaires en 2010 - dans un contexte de crise économique 
mondiale généralisée.  
 
M Rossin fait une courte présentation de la situation de la sécurité: augmentation  de 33 % 
des attentats et de 3% des attaques à l'explosif, multiplication considérable des victimes 
parmi l'ISAF mais aussi parmi la population afghane. L'armée afghane collabore de plus en 
plus avec les troupes de l'ISAF pour renforcer la sécurité dans le pays. La conclusion des 
allies européens après la Conférence sur la sécurité  de Munich a été que l'activité de 
l'OTAN doit être renforcée sur le plan civil ainsi que, par la suite, sur le plan militaire. 
L'augmentation des troupes américaine ne se signifie pas que la solution pour Afghanistan 
sera une solution militaire. L'OTAN essaie de mettre en œuvre les 40 priorités prise à la 
Conférence OTAN de décembre 2008. Parmi ces priorités: renforcement de la police et de 
l'armée afghane, stabilisation de la situation de la sécurité, amélioration des relations avec 
les pays voisins (surtout avec le Pakistan). Le succès des élections du 20 aout 2009 est 
essentiel pour le processus de stabilisation du pays ; 10 000 soldats supplémentaires seront 
chargés de l'organisation des élections. Un autre défi: frontières peu sécurisées, surtout 
avec le Pakistan. Des troupes supplémentaires seront transférées à la frontière avec le 
Pakistan.  
 
EUPOL apporte déjà une contribution à la formation de la police afghane; le problème de 
la drogue a connu une amélioration cette dernière année, les Nations Unies rapportant une 
réduction de 19% des cultures du pavot, qui n'est plus cultivé dans 18 provinces. La 
corruption, par contre, est un domaine ou la communauté internationale doit encore 
s'investir. M Rossin estime que la perception des acteurs internationaux sur place doit être 
changée. Il faut expliquer à la population afghane que le but de cette présence est la 
stabilisation et le développent durable de leur pays. Une coordination plus étroite entre les 
représentants de la communauté internationale sur place changerait aussi l'attitude des 
afghans.  
 
Le général Pavel estime que la présence de l'UE en Afghanistan est plus civile que 
militaire. L'UE est impliquée dans la formation de la police et de l'armée afghane et elle 
peut apporter encore beaucoup en termes d'aide humanitaire et du développent du pays.  
 
M Vosatka souligne l'importance de l'année 2009 pour l'Afghanistan: c'est l'année des 
élections présidentielles afghanes, extrêmement importantes pour la stabilisation de la 
situation; le moment ou les relations avec les voisins doivent être renforcées, faute de quoi 
il sera serait impossible d'arriver à une situation stable en Afghanistan; les Etats-Unis ont 
un nouveau président, une nouvelle administration et sa nouvelle politique pour 
Afghanistan sera décisive.  
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Mme Ana Gomes met l'accent sur le changement de la stratégie américaine: l'Afghanistan 
est une priorité pour la nouvelle administration et pour la première fois la situation est 
traitée dans le contexte régional. Elle apprécie les progrès fait par le gouvernement pour 
consolider les forces armées et la police, quoique la situation reste préoccupante au plan du 
droit et du système judiciaire: les droits des femmes et des enfants sont bafoués, les 
décisions du Parlement afghan restent souvent lettre morte (ainsi la loi sur les medias, 
quoique approuvée, n'est pas appliquée). Elle soulève aussi le cas de Mme Malaya Joya, 
députée afghane démise de ses fonctions, et la prévalence de la drogue.  
 
M Saljoqi attire l'attention sur le fait que le Parlement afghan est un nouveau parlement, 
dans un contexte de démocratie émergente: la culture parlementaire afghane existe depuis 
3 ans à peine. En ce qui concerne les questions soulevées par Mme Gomes, il assure que la 
loi sur les medias sera publiée et mise en œuvre; quant à Mme Malaya Joya, elle n'a pas été 
démise, mais suspendue pour raisons disciplinaires. Celle-ci peut encore retrouver son 
siège après des excuses publiques.  
 
Il fustige en outre le manque de coordination entre l'OTAN et les forces afghanes. Les 
Ministères afghans responsables et les autorités provinciales demeurent peu impliqués, et 
aucune distinction claire entre les taches spécifiques aux forces de l'OTAN et celles de la 
police et de l'armée afghane n'est opérée. La population afghane demeure très critique des 
forces de l'OTAN. Les équipes de reconstruction provinciales provoquent elles aussi la 
confusion: actions peu coordonnées, priorités divergentes d'une province à l'autre, manque 
d'information des gouverneurs, manque d'une stratégie commune.  
 
M Kabuli fait référence à Al-Qaeda comme a l'ennemi commun de l'Union européenne et 
de l'Afghanistan. A son avis, parmi les pays voisins, le plus dangereux est l'Iran et pas le 
Pakistan. Il recommande une attitude plus positive des troupes de l'OTAN.  
 
M Sarmachar considère que la stratégie appliquée en Afghanistan a été de court terme, ce 
qui explique pourquoi elle n'atteint pas ses objectifs. Il remercie la communauté 
internationale pour ses efforts, mais estime qu'une nouvelle stratégie, adaptée aux 
conditions locales, reste à développer, tout en déplorant le manque de coordination entre 
les forces de sécurité étrangères. Une approche commune en matière de sécurité n'existe 
pas. Ce sont ces raisons qui expliquent le doute, voire le manque général de confiance, 
dans l'esprit des afghans.  
 
M Zulmai Mujaddadi demande pourquoi les pays ou les terroristes sont basés ne sont pas 
soumis à la même pression que l'Afghanistan depuis 2001. Il convient également de 
différencier la nature des insurgés; il y a un véritable groupe de réels terroristes appartenant 
à Al-Qaeda et un autre groupe, lui, est principalement constitués de forces opposées à 
l'actuel gouvernement. 
 
Mme Kohi considère que la communauté internationale devrait avoir trois objectifs en 
Afghanistan: la défense et la sécurité militaire, la croissance économique et le respect des 
valeurs afghanes.  
 
M Nasrat recommande le stationnement des troupes des forces internationales à la 
périphérie des villes, ainsi qu'aux frontières de l'Afghanistan. Une coopération avec les 
forces afghanes est nécessaire. Il faut aussi combattre la culture du pavot et le narcotrafic.  
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Mr Majeedi voit comme seule solution l'élaboration d'une stratégie commune de la 
communauté internationale présente sur place. Cette stratégie devrait s'axer non seulement 
autour du plan de la sécurité mais aussi sur le plan économique. Lui aussi voit le Pakistan 
comme une source d'instabilité. Il insiste que le mécontentement de la population afghane 
est très important et ne devrait pas être sous-estimé par la communauté internationales. 
Dans cette optique, les bombardements de nuit devraient être arrêtés. 
 
Mme Niazi s'interroge sur les victimes civiles dans les régions où les Talibans ne sont pas 
présents. 
 
M Morillon attire l'attention sur le problème de la gouvernance en Afghanistan. Un autre 
aspect important est la psychologie des terroristes: leur but est de présenter les forces de la 
communauté internationale comme troupes d'occupation.   
 
Mme Bettina Muscheidt (EC Desk Officer) attire l'attention sur l'effort financier de 
l'Union européenne. La Commission européenne a versé 1,6 milliards Euro depuis 2002 au 
titre de l'aide humanitaire et de l'assistance. La Commission européenne est le principal 
donateur au fonds des fonctionnaires de police, elle a financé la réforme du système 
juridique et soutient le secteur de la sante. 
 
M Podesta conclut en disant que la continuation du dialogue parlementaire et une 
meilleure compréhension des valeurs afghanes peuvent contribuer à une amélioration de la 
situation.  
 
 
Réunion sur l'exercice de la fonction budgétaire parlementaire  
 
M Podesta rappelle  le rapport de Mme Véronique Mathieu sur le sur le contrôle 
budgétaire des fonds de l'UE en Afghanistan voté en plénière en janvier 2009. 
 
Comme introduction aux travaux sur les questions budgétaires et d'assistance, M Podesta 
fait un résumé des cadres légaux selon lesquels l'Union européenne a fourni de l'assistance 
financière les dernières années: l'accord de Bonn (2001), Afghanistan Compact Londres 
2006 et la Conférence des pays donateurs de Paris 2008. Les trois secteurs focaux d'intérêt 
pour l'UE en matière d'assistance sont: le développement économique, la santé et la 
gouvernance. Les secteurs non focaux sont: le déminage, la protection sociale et 
l'intégration des anciens refugiés. Il mentionne aussi l'aide fournie au parlement afghan par 
les programmes SEAL I (2004 - 2007) et SEAL II (2008 - 2012). SEAL II prévoit 15 
million USD pour la démocratisation et le bon fonctionnement du system législative en 
Afghanistan.  
 
M Saljaqi explique le fonctionnement du système budgétaire du Parlement afghan. Le 
budget est composé par le budget régulier et le budget de développement. La composante 
développement est allouée par projets et priorités aux différentes provinces. Le 
gouvernement central finance une partie de ce budget et l'autre partie est financée par les 
pays donateurs ; mais le calendrier des projets n'est pas respecté, et la mise à disposition 
des fonds de la part des pays donateurs souffre de retards chroniques - ce qui génère des 
tensions entre les législateurs et les donateurs, et renforce le manque de confiance de la 
part de la population-. 
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Mme Andrikiene  présente à la délégation afghane le fonctionnement du budget de 
l'Union européenne. Elle présente la répartition du budget pour 2009: 44,2 % pour 
compétition et cohésion; 43% pour les ressources naturelles (développement rural, 
agriculture, pêche, environnement); 1,2 % pour la citoyenneté, liberté, justice, sécurité; 
5,7% pour le rôle de l'UE comme acteur mondiale. Elle explique aussi la clef de 
participation de chaque Etat membre au budget, l'accord institutionnel de l'Union 
européenne concernant le budget et sa mise en œuvre.  
 
Elle informe en outre la délégation afghane de sa visite en Afghanistan de l'année passée à 
l'occasion de la rédaction de l'avis au rapport sur l'assistance fournie par l'UE a 
l'Afghanistan de Mme Véronique Mathieu. Elle fait des remarques sur l'importance des 
élections présidentielle et sur la nécessité de combattre le narcotrafic. 
 
M Sarmachar explique l'impossibilité pour le Parlement afghan d'intervenir sur 
l'exécution des fonds. A son opinion, dans un pays pauvre comme l'Afghanistan, avec un 
taux de chômage si élevé, le budget devrait être consacré au développent. L'achat des biens 
est prioritaire à la production. Le manque de coordination des ressources et la corruption 
sont  évidents. L'aide financière devrait être utilisée comme prévu et ne devrait pas faire 
l'objet des malversations. Il a une opinion critique à l'adresse du président du pays, M 
Karzai. 
 
M Mujaddadi considère que le manque d'investissements dans l'agriculture et 
l'infrastructure est la cause de la situation désastreuse de l'économie afghane. Il 
recommande que les éventuels projets soient mis en place pendant la saison d'été / 
printemps.  
 
M Kabuli observe que l'aide fournie par la communauté internationale est détournée. Une 
vraie mafia existe dans ce domaine en Afghanistan. Les ONG sont peu transparentes et 
l'argent n'arrive pas à sa destination. Il sollicite plus de fonds destinés a l'agriculture et a 
l'éducation. 
 
M Mujeedi souligne le peu d'expérience des afghans en matière budgétaire  - une des 
raisons de la situation actuelle. Une autre raison est que le parlement n'est pas informé sur 
la stratégie de développent. En matière de contrôle budgétaire, le parlement n'a pas son mot 
à dire. Le gouvernement contrôle tout l'exercice budgétaire et la corruption est très présente 
au sein des acteurs clés.  
 
 
 
Réunion conclusive de la délégation pour les relations avec l'Afghanistan 
avec les membres de la Wolesi Jirga 
 
Les deux chefs de délégation, M Podesta et M Saljoqi ont réitéré la détermination de 
continuer le dialogue entre le Parlement afghan et Wolesi Jirga. Une déclaration commune 
a été adoptée (en annexe). La déclaration a été signée par les deux Présidents des 
délégations européennes et afghanes, M. PODESTA et M. SALJAQI et paraphée en trois 
langues: FR, EN et Dari. 
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Rencontre de la délégation afghane avec le Président Pöttering 
 
Le Président PÖTTERING exprime  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. 
 
 
Rencontre avec M. Harald Rømer,  Secrétaire général du Parlement 
européen 
 
M Gran exprime l'importance qu'il attachait au renforcement de la structure administrative 
parlementaire et souhaite que puissent se développer le plus rapidement possible des 
rencontres entre administrations parlementaires. Il demande l'aide du Parlement européen 
et notamment en considération de son expérience unique d'administration parlementaire 
dans un cadre multinational, multiculturel et multilingue.  
 M Romer assure son homologue afghan que le Secrétariat général du Parlement européen 
est décidé d'assister Wolesi Jirga dans le processus d'amélioration du fonctionnement et 
des structures. 
 
 
Session pour les fonctionnaires avec le Bureau pour la promotion de la 
démocratie parlementaire visant à discuter de la coopération 
parlementaire (avec M Dirk Toornstra, le Directeur) 
 
Une session  pour le staff de la délégation afghane a été aussi organisée. M Toornstra les a 
présentés plus en détail le fonctionnement du Parlement européen. 
 
      
Réunion sur la communication parlementaire 
 
À la fin de la visite la délégation parlementaire afghane à participé a une réunion qui a eu 
comme thème la communication parlementaire. Mme Marjory Van Den Broeke  a 
illustré à la délégation le politique de communication du parlement européen et M Michael 
Shackelton a présenté le Web TV du Parlement.  


