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Proposition de résolution du Parlement européen sur la régulation des flux migratoires 
en provenance d’Afghanistan

Le Parlement européen,

– vu les articles 79 et 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la déclaration conjointe sur la coopération en matière de migration avec 
l’Afghanistan du 26 avril 20211,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que, le 2 octobre 2016, l’Union européenne et l’Afghanistan ont conclu 
l’action conjointe pour le futur sur les questions migratoires2 et que, le 26 avril 20213, ils 
ont signé la déclaration susvisée;

B. considérant qu’en 2020, l’Afghanistan constituait le deuxième pays dont étaient issus le 
plus grand nombre de demandeurs de protection internationale en Europe4, qu’en 2021, 
deux cinquièmes des mineurs non accompagnés étaient afghans5, que le taux de retour 
dans le pays serait de 6 % (chiffres de 2020)6 et que les Afghans constituaient la troisième 
nationalité contrôlée en situation irrégulière entre 2016 et 2018 en France7 8;

1. s’alarme des conséquences que le retrait militaire de l’OTAN et un retour des talibans au 
pouvoir peuvent avoir sur l’immigration depuis l’Afghanistan;

2. rappelle que, depuis 2002, l’Union européenne a fourni plus de 4 milliards d’euros d’aide 
au développement à l’Afghanistan9 et que l’aide des institutions européennes et des États 
membres depuis 2007 s’élèverait à 16 milliards d’euros10, et enjoint la Commission à 
conditionner cette aide à une coopération migratoire optimale et à renforcer la préparation 

1 https://eeas.europa.eu/delegations/botswana/97251/migration-eu-signs-joint-declaration-cooperation-
afghanistan_ko?fbclid=IwAR2NU-4tH7JhR4AHOqWbuDpXZ2AVHAIKI-xNkTK0xOVZewh4HUdjf_19cXo 
2 https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf 
3 https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12706/28 
4 En 2020, 50 000 demandes de protection internationale ont été introduites par des Afghans en Europe, 
https://www.easo.europa.eu/asylum-trends-easo-asylum-report-2021 
5 Comme au cours des mois précédents, plus de deux cinquièmes des mineurs non accompagnés étaient 
originaires d’Afghanistan, https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends 
6 https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-migration/ Migration irrégulière dans l’Union 
(Eurostat). 
Personnes ayant reçu l’ordre de quitter le territoire: 18 425
Personnes renvoyées vers un pays tiers:  1 120
Taux de retour:  6 %
7 Depuis début 2021, les mineurs non accompagnés afghans ont représenté de façon constante au moins 
deux cinquièmes de l’ensemble des demandes de mineurs non accompagnés, https://www.easo.europa.eu/latest-
asylum-trends
8 Avis sur le projet de loi de finances pour 2019 (n° 1255), N° 1304, par M. Pierre-Henri Dumont, 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b1304-tvii_rapport-avis 
9 https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/afghanistan_en 
10 https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/explore/recipients_en 
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contre ces nouvelles arrivées.


