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Bruxelles, 18 juillet 2011 
 
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes: 
 
"1. Le Conseil se félicite du lancement, ce mois-ci du processus de transition en Afghanistan.  
 
2. Il est convaincu qu'un processus pris en charge par les Afghans et conduisant à un règlement 

politique du conflit constitue la seule solution possible. Il est prêt à soutenir ces efforts, tout 
en soulignant qu'il est important d'établir une étroite coordination entre tous les participants. 
À cet égard, il apprécie les efforts accomplis par le Haut conseil pour la paix pour bâtir 
un large consensus national en faveur de la paix et de la réconciliation.  

 
3. Après la mort d'Oussama Ben Laden et l'établissement d'un nouveau régime de sanctions à 

l'encontre des insurgés afghans, ceux qui ont participé à l'insurrection ont à présent l'occasion 
de prendre part au processus politique. S'il n'y a pas lieu de poser de conditions au démarrage 
de pourparlers politiques, les résultats de ceux-ci ne doivent néanmoins pas franchir les lignes 
rouges tracées par le gouvernement afghan avec le soutien de la communauté internationale, à 
savoir renoncer à la violence, couper les liens avec Al-Qaïda et respecter la constitution 
afghane, y compris ses dispositions relatives aux droits de l'homme. Une attention particulière 
doit être accordée à la protection des femmes.  

 
4. L'UE réaffirme son ferme engagement en faveur du développement de l'Afghanistan et 

du processus de transition d'ici à la fin de 2014, date à laquelle les responsabilités en matière 
de sécurité reposeront entièrement sur les autorités afghanes, et au-delà. Il s'agit d'une priorité 
pour l'UE. L'UE note que la transition dans le domaine de la sécurité doit aller de pair avec 
des progrès durables en matière de gouvernance, d'État de droit et de développement. 

 
5. Pour que l'engagement à long terme de l'UE puisse être couronné de succès, la situation sur 

le terrain, en particulier sur le plan de la sécurité, doit permettre que le soutien qu'elle apporte 
à l'Afghanistan parvienne à l'ensemble du pays en toute sécurité. En outre, il convient que 
l'Afghanistan prenne les mesures nécessaires pour renforcer les institutions démocratiques 
gouvernementales, y compris une surveillance exercée par des organismes élus au niveau tant 
national qu'infranational, notamment en ce qui concerne les flux et l'utilisation des fonds 
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publics. Le rôle indépendant du parlement, du système judiciaire et des autorités chargées du 
contrôle des comptes doit être respecté et progressivement renforcé. Le Conseil exprime 
sa préoccupation face à l'absence de progrès dans les domaines de la gouvernance, de l'État de 
droit et de la lutte contre la corruption, et il exhorte le gouvernement afghan à jouer avec 
résolution un rôle moteur afin que soient tenus les engagements pris lors de la conférence de 
Kaboul de juillet 2010. 

 
6. À cet égard, l'UE engage l'Afghanistan et le FMI à trouver rapidement un accord permettant 

de résoudre d'une manière pragmatique et transparente, au bénéfice du secteur financier 
afghan, la crise provoquée par la faillite de la Kabul Bank ainsi que pour permettre une reprise 
aussi rapide que possible des flux de l'aide au développement. L'UE appelle les institutions 
afghanes à trouver une solution constitutionnelle aux problèmes apparus à la suite 
des élections législatives de 2010. Cette solution devrait préserver la séparation des pouvoirs 
et l'intégrité des institutions de l'État. 

 
7. Le Conseil note que ces questions contribueront grandement à assurer une transition réussie et 

irréversible et à orienter l'engagement à long terme de la communauté internationale en 
Afghanistan. Au cours de la Conférence internationale sur l'Afghanistan qui se tiendra à Bonn 
le 5 décembre 2011, la communauté internationale dressera le bilan du processus de 
transition, jettera les bases de l'engagement international à long terme et examinera 
le processus politique en Afghanistan, ainsi que ses aspects régionaux. Les progrès réalisés 
dans la tenue des engagements précédemment pris par l'Afghanistan seront déterminants dans 
le déroulement de ce débat. 

 
8. Le Conseil exprime sa volonté de négocier un accord UE-Afghanistan qui soit ambitieux et 

équilibré et qui reflète son engagement à long terme en faveur du développement du pays, 
ainsi que les principes et les conditions sur lesquels reposera le futur partenariat. Il invite 
le SEAE et la Commission à établir, d'ici la Conférence de Bonn un mandat de négociation en 
vue de la conclusion d'un accord de coopération. 

 
9. Les ressources appropriées doivent être mises à disposition afin de financer à l'avenir l'action 

de l'UE en Afghanistan, y compris pour ce qui est de la mise en œuvre coordonnée du plan 
d'action de l'UE tant par les États membres que par l'Union européenne. Comme précisé dans 
le plan d'action, il importera également que l'UE et les États membres poursuivent 
l'alignement de leurs activités de développement sur les priorités définies par 
les gouvernement afghan. Parallèlement toutefois, l'UE compte sur l'ensemble de 
la communauté internationale et sur l'Afghanistan pour s'attaquer à ces défis. Il est donc 
d'autant plus important que les mécanismes de coordination, tels que le Conseil commun de 
coordination et de suivi renforcent leur efficacité et que la MANUA continue de jouer un rôle 
central. L'UE est consciente du fait que la réalisation de nos objectifs communs requerra 
une coordination sur le terrain de l'ensemble des acteurs internationaux, y compris l'OTAN, 
sous direction afghane.  

 
10. Dans ce contexte, l'UE insiste une nouvelle fois sur l'importance de son action en concernant 

la gouvernance territoriale, la formation des fonctionnaires et des policiers civils, 
le renforcement des capacités et l'État de droit, comme prévu dans le plan d'action de l'UE. 
L'UE a décidé de renforcer, en étroite coopération avec les Nations unies et la communauté 
internationale, son soutien à la réforme du système électoral et au renforcement 
des institutions électorales indépendantes. Le Conseil est également favorable à 
une coopération accrue entre les institutions de l'UE et le Parlement afghan, ainsi qu'avec 
la société civile afghane. 
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11. L'UE demeure résolue à apporter son soutien à la police afghane et à contribuer à améliorer 
la qualité du service que celle-ci fournit. Le Conseil examinera les moyens dont dispose l'UE 
pour y parvenir au mieux et, dans ce cadre, il a décidé d'étudier l'élaboration d'une stratégie 
pour EUPOL AFGHANISTAN après 2013. 

 
12. L'UE souligne en outre qu'une force de police afghane efficace doit aller de pair avec 

un système judiciaire efficace et transparent. L'Afghanistan doit honorer les engagements qu'il 
a pris quant à la réforme de la justice et au renforcement de l'État de droit. L'UE continuera à 
jouer un rôle important dans ce sens. 

 
13. La production et le trafic de drogues et de précurseurs constituent encore et toujours 

une menace majeure pour la stabilité et la gouvernance de l'Afghanistan et demeurent 
une source très importante de revenus pour les mouvements insurrectionnels, ce qui a 
une incidence directe sur des secteurs comme l'agriculture, la santé et le maintien de l'ordre et 
empêche le développement de solutions économiques légitimes pour remplacer la culture de 
l'opium qui soient plus profitables pour la population afghane en général. En conséquence, 
l'UE appelle les autorités afghanes à continuer de s'attaquer à ces problèmes de manière 
globale et la communauté internationale à renforcer la coopération, y compris au niveau 
régional et dans le cadre du Pacte de Paris de l'ONUDC. L'UE est disposée, si nécessaire, 
à apporter son soutien à ces efforts. 

 
14. L'UE et les États membres ont l'intention d'aborder avec le gouvernement afghan les questions 

liées aux migrations, en particulier la lutte contre la migration clandestine et la prévention de 
ce phénomène, ainsi que le renforcement de la coopération sur les questions liées au retour et 
à la réadmission. 

 
15. Une coopération régionale est essentielle tant dans le domaine de la sécurité que dans celui 

du développement économique. L'UE exprime son soutien aux efforts déployés pour établir 
un dialogue renforcé entre l'Afghanistan et le Pakistan sur ces questions. Elle note le potentiel 
qu'offrent les réseaux d'échange et de transit régionaux pour l'approfondissement de 
l'intégration régionale. L'UE soutiendra les initiatives visant à réaliser ce potentiel et à 
accroître la participation du secteur privé dans la stratégie de développement à long terme de 
l'Afghanistan. L'UE a souligné l'importance de la conférence de Bonn et de la conférence 
d'Istanbul, qui aura lieu en novembre prochain, pour progresser sur les questions régionales." 

 
 

_________________ 


