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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 10 novembre 2011, de 11 h 30 à 12 h 30

Bruxelles

La réunion conjointe est ouverte le jeudi 10 novembre 2011 à 11 h 33, sous la présidence de 
Jean Lambert et de Thijs Berman, (présidents des délégations pour les relations avec les pays 
de l'Asie du Sud et avec l'Afghanistan).

1. Adoption du projet d'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion de la délégation pour les relations avec 
les pays d'Asie du Sud du 4 octobre 2011 

Le projet de procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications des co-présidents

Les présidents passent directement au point numéro 4.

4. Échange de vues sur les questions de sécurité régionale

Les co-présidents LAMBERT et BERMAN rappellent que la réunion a lieu une semaine 
seulement après la conférence d'Istanbul, dont la mission était de préparer la 
conférence "Bonn II" sur l'Afghanistan qui sera organisée début décembre.
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Ils soulignent que la question au centre de l'attention est de savoir comment initier un 
processus politique, ce qui peut s'avérer encore plus difficile à l'occasion d'un 
forum multilatéral plutôt que bilatéral. Il est noté que le contexte est celui d'attaques répétées 
de la part de l'insurrection qui s'est fait jour dans certaines parties du pays relativement sûres 
jusqu'alors et qui a entamé une politique d'assassinats ciblés contre des cibles politiques 
afghanes. Dans le même temps, les tensions se sont accrues entre Kaboul et Islamabad mais 
aussi entre Islamabad et Washington.

Les présidents estiment que, malgré ces événements négatifs, il n'est dans l'intérêt de 
personne, dans la région comme au-delà, d'assister à la déstabilisation permanente de 
l'Afghanistan: le prix à payer (trafic de drogue, afflux de réfugiés, extrémisme) serait trop 
élevé pour tout le monde.

Un débat s'ensuit au cours duquel S.E. M. Tandar, ambassadeur de l'Afghanistan, et 
S.E. M. Jiliani, ambassadeur du Pakistan, répondent aux commentaires des membres 
BERMAN, MANN, LAMBERT et du chef d'unité du service européen pour l'action 
extérieure (SEAE), M. TIRR.

Ainsi, S.E. M. Humayun Tandar formule les observations suivantes:

- continuer à percevoir et à expliquer l'extrémisme à travers un prisme ethnique est une 
erreur. L'extrémisme est de nature religieuse et vise tout le monde en Afghanistan, y 
compris les Pachtounes;

- les endroits où les insurgés talibans cherchent refuge, ainsi qu'une aide médicale, sont bien 
connus des autorités afghanes: "nous avons les noms des hôpitaux";

- les services de renseignement pakistanais (ISI) entretiennent des liens étroits avec les 
talibans de Quetta; il y a un besoin urgent de réforme des services de sécurité pakistanais;

- l'Afghanistan n'est pas le seul pays à ne pas parvenir à maîtriser une partie de son 
appareil étatique; le Pakistan connaît probablement lui aussi une situation identique;

- l'Afghanistan ne croit plus que les talibans possèdent une réelle marge d'autonomie. Les 
véritables décisions sont prises quelque part au Pakistan, même si ce n'est pas par le 
gouvernement civil lui-même. Quoi qu'il en soit, il est clair que Kaboul doit entamer des 
pourparlers directs avec Islamabad. Les pourparlers directs avec les talibans, sur le sol 
afghan, ont échoué;

- l'Afghanistan n'a pas oublié qu'à l'époque de l'invasion soviétique, la population 
pakistanaise a résisté aux côtés de la population afghane;

- sur un plan plus large au niveau régional, les récents événements liés aux relations entre 
l'Inde et le Pakistan sont encourageants. Cette situation est évidemment bien accueillie et 
donne des raisons d'être optimiste.

Pour sa part, S.E. M. Jalil Abbas Jilani:

- est aussi d'avis que l'importance de ce dernier point ne devrait pas être minimisée. En effet, 
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le Pakistan vient d'accorder le statut de nation la plus favorisée (NPF) à l'Inde et l'Inde, en 
contrepartie, est sur le point de lever ses objections à la demande de dérogation 
commerciale de l'Union européenne auprès de l'OMC, favorisant de ce fait les exportations 
du Pakistan;

- souligne que la stabilité de l'Afghanistan ne peut être dissociée de la stabilité du Pakistan;

- souligne que chacun se doit d'être franc: "nous avons tous commis des erreurs au cours des 
30 dernières années concernant l'Afghanistan, et en particulier ces 10 dernières années";

- déclare qu'il est important de se rappeler que l'influence d'Al-Qaida dans la région est en 
train de diminuer. Oussama ben Laden est à présent mort. Les numéros 3 et 4 de la 
hiérarchie, de même que de nombreux autres membres du réseau, ont cependant été 
"capturés ou éliminés par nous";

- rappelle que la situation intérieure de l'Afghanistan, est "complexe, difficile et 
imprévisible". L'Afghanistan possède une culture tribale, avec des équilibres ethniques 
délicats en jeu. Si ces éléments ne sont pas pris en compte et que l'on considère donc 
l'Afghanistan comme une société monolithique, les conséquences seront désastreuses "en 
Afghanistan, au Pakistan et au-delà dans la région";

- déclare que des compromis seront nécessaires pour parvenir à une solution en Afghanistan. 
Toutefois, les conditions suivantes devront être remplies:

a. respect de la souveraineté et de l'intégrité du territoire du pays; 

b. transparence du processus de réconciliation mené par les Afghans, auxquels il 
appartient;

c. une fois le processus enclenché, "le Pakistan pourra prêter main forte" mais "sans 
garantie de résultat. Celui-ci sera, en fin de compte, la responsabilité des Afghans";

- explique que continuer à chercher un coupable ne mènera nulle part. Les services de 
renseignement pakistanais collaborent avec l'Afghanistan dans le but d'arrêter les 
responsables de l'assassinat du président Rabbani. Cet effort doit être salué. De même, les 
camps des insurgés dans les zones tribales du Pakistan suscitent trop de discours creux. S'il 
est tellement simple de les rayer de la carte, il est difficile de comprendre pourquoi la 
Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) n'y parvient pas de l'autre côté de la 
frontière. 

5. Questions diverses

Néant.

6. Dates et lieux des prochaines réunions

Les membres sont informés que la prochaine réunion de la Délégation pour les relations avec 
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les pays de l'Asie du Sud aura lieu, en association avec la Délégation pour les relations avec 
l'Inde, le mardi 22 novembre à 10 heures. 

La prochaine réunion informelle de la Délégation pour les relations avec l'Afghanistan aura 
également lieu le mardi 22 novembre, à 9 heures. Elle se déroulera sous la forme d'une 
visioconférence avec les ONG opérant en Afghanistan.

La réunion est levée à 12 h 37.
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