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B9-0455/2021

Résolution du Parlement européen sur la situation en Afghanistan
(2021/2877(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan,

– vu le communiqué de presse publié par Josep Borrell, vice-président de la Commission 
européenne et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité (VP/HR), le 3 septembre 2021 à l’issue de la réunion informelle des ministres 
des affaires étrangères (Gymnich),

– vu la déclaration prononcée par le VP/HR au nom de l’Union européenne sur 
l’Afghanistan à l’issue de la réunion extraordinaire du Conseil des affaires étrangères du 
17 août 2021,

– vu le discours de Michelle Bachelet, haute-commissaire des Nations unies aux droits de 
l’homme, lors de la session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies du 24 août 2021,

– vu la déclaration de Michelle Bachelet, haute-commissaire des Nations unies aux droits 
de l’homme, sur l’Afghanistan du 10 août 2021,

– vu sa résolution du 19 mai 2021 sur la protection des droits de l’homme et la politique 
migratoire extérieure de l’Union1,

– vu le règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un 
schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) 
nº 732/2008 du Conseil (règlement SPG)2,

– vu la conférence des donateurs pour l’Afghanistan de 2020,

– vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur l’Afghanistan,

– vu les résolutions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur 
l’Afghanistan,

– vu la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951,

– vu le pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0242.
2 JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
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– vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

– vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes de 1979,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant qu’après une offensive militaire, les talibans ont pris le contrôle de vastes 
régions d’Afghanistan;

B. considérant que les talibans ont déclaré un «Émirat islamique d’Afghanistan» le 
19 août 2021 et ont nommé un gouvernement provisoire le 7 septembre 2021;

C. considérant que le 30 août 2021, l’armée américaine a quitté l’aéroport de Kaboul, qui 
s’est alors retrouvé aux mains des talibans;

D. considérant que les talibans contrôlent tous les principaux points de passage des 
frontières terrestres avec les pays limitrophes de l’Afghanistan;

E. considérant que les États-Unis, le Royaume-Uni et les États membres de l’Union 
européenne ont évacué plus de 120 000 personnes hors d’Afghanistan depuis la prise de 
pouvoir des talibans; considérant qu’il reste néanmoins de nombreux individus en 
danger qui n’ont pas encore été évacués, dont d’anciens agents locaux des missions de 
l’Union et de ses États membres, ainsi que des partenaires chargés de la mise en œuvre 
de projets de l’Union et de ses États membres;

F. considérant que deux attentats terroristes ont été perpétrés à l’aéroport de Kaboul le 
26 août 2021, causant plus de 160 morts, et que l’État islamique dans la province du 
Khorassan les a revendiqués;

G. considérant que l’on estime qu’environ 5 millions d’Afghans ont été déplacés à 
l’intérieur du pays et que 2,2 millions de réfugiés afghans résident déjà dans les pays 
voisins;

H. considérant que plus de 600 000 Afghans, dont 80 % de femmes et d’enfants, ont été 
déplacés cette année;

I. considérant que plus de 75 % du budget de l’Afghanistan, dont une proportion de son 
budget militaire supérieure à 95 %, est financé par la communauté internationale;

J. considérant que l’Afghanistan fait face à une crise humanitaire et que plus de 40 % de 
sa population souffre d’insécurité alimentaire grave;

K. considérant que la récente flambée de COVID-19 dans le pays, le manque de vaccins et 
de matériel médical, la sécheresse et l’hiver à venir risquent d’aggraver encore la crise 
socioéconomique et humanitaire en cours;

L. considérant que le système de préférences tarifaires généralisées de l’Union vise le 
développement durable et l’éradication de la pauvreté dans les pays en développement; 
considérant que ces objectifs sont devenus inatteignables en Afghanistan du fait de la 
prise de pouvoir des talibans et des violations des droits de l’homme qui y sont 
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perpétrées;

M. considérant que les talibans ont mis la main sur un stock considérable d’armes, y 
compris de petit calibre, et d’équipements appartenant aux pays de l’OTAN; 
considérant que l’on ignore si des mesures sont prises pour éviter que des tiers ne 
s’emparent de cet arsenal;

N. considérant que des représentants de l’Union, des alliés européens et des généraux de 
l’armée afghane de haut rang ont souligné l’absence de consultation dans la 
planification et la mise en œuvre du retrait des troupes de l’OTAN;

1. regrette qu’après une offensive militaire, les talibans aient pris le contrôle du pays;

2. affirme qu’il faut une réponse globale face au terrorisme international; déplore que les 
États-Unis aient présenté leur réaction aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 
comme une «guerre contre le terrorisme», comme s’il était possible de lutter contre ce 
phénomène par des moyens exclusivement militaires; regrette le manque d’évaluation 
du mandat et de la durée de la présence des États-Unis et de l’OTAN en Afghanistan;

3. déplore l’absence de communication entre les États-Unis et les pays européens, qui 
explique en partie le caractère chaotique du processus d’évacuation et le fait que de 
nombreuses personnes aient été laissées sur place, exposées aux représailles des 
talibans;

4. exprime sa gratitude devant le courage des militaires, du personnel œuvrant pour l’aide 
humanitaire et l’aide au développement, des diplomates et des agents locaux qui ont 
travaillé en Afghanistan, voire y travaillent encore pour certains;

5. se déclare horrifié face aux violations signalées au Haut-Commissariat des Nations 
unies aux droits de l’homme depuis la prise de pouvoir des talibans, notamment 
l’exécution de civils et de membres des forces de sécurité nationales afghanes, 
l’enrôlement d’enfants dans l’armée, la répression de manifestations pacifiques et de 
l’expression d’opinions dissidentes, les restrictions des droits de l’homme, en particulier 
des droits des femmes et des filles, des défenseurs des droits de l’homme, des personnes 
LGBTI+, des minorités religieuses et ethniques, des journalistes, des écrivains, des 
universitaires et des artistes;

6. condamne fermement toute atteinte à l’égalité hommes-femmes et aux droits des 
personnes LGBTI+ ainsi que tout recul des droits fondamentaux dans le pays; se déclare 
très inquiet vis-à-vis des informations rapportant que des femmes auraient été renvoyées 
de leur travail ou expulsées de leur université, qu’il y aurait de nombreux cas de 
disparitions, de viols et de mariages forcés, que plusieurs écoles auraient été fermées et 
que les hommes et les femmes seraient séparés; est préoccupé par l’atmosphère générale 
de peur qui conduit beaucoup de femmes à ne plus oser quitter leur domicile;

7. exhorte les talibans à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales, en 
particulier les droits des femmes et des filles à l’éducation, au travail, à la santé et à la 
liberté de circulation; les presse de veiller à l’état de droit et à la liberté des médias; les 
prie vivement de garantir que les femmes bénéficient pleinement de leurs droits 
politiques;
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8. condamne fermement le fait que les talibans n’aient nommé que des hommes dans leur 
gouvernement provisoire, dont des membres du réseau Haqqani ayant un passé 
terroriste et activiste; estime qu’il conviendrait de former un gouvernement de transition 
à l’issue de négociations entre les différentes forces politiques afghanes; est d’avis que 
ce gouvernement devrait être véritablement représentatif et ouvert à tous, notamment 
aux femmes et aux minorités religieuses et ethniques;

9. demande aux talibans d’appliquer la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations 
unies et d’honorer leur propre engagement à permettre à ceux qui souhaitent quitter le 
pays de le faire;

10. invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres à ne 
prendre aucune mesure qui pourrait être interprétée comme une reconnaissance du 
nouveau régime sans l’assortir d’une condition de respect, de jure comme de facto, des 
droits fondamentaux des citoyens afghans;

11. condamne vivement les attentats terroristes du 26 août 2021 à l’aéroport de Kaboul; 
adresse ses condoléances aux familles des victimes;

12. prie le SEAE et les États membres d’user de tous les outils diplomatiques à leur 
disposition pour garantir la réouverture de l’aéroport de Kaboul et la sécurité du transit 
pour des vols civils réguliers grâce auxquels les personnes en danger en Afghanistan 
pourraient quitter le pays; demande aux États membres d’assurer, éventuellement par 
une présence sur le terrain si la situation en matière de sécurité le permet, la sécurité de 
l’ensemble du personnel diplomatique qui s’emploie à établir et à maintenir des canaux 
de communication avec les détenteurs du pouvoir en Afghanistan;

13. regrette que l’Union européenne ne se soit pas coordonnée et n’ait pas recouru aux 
instruments dont elle dispose pour préparer et mettre en œuvre les évacuations; invite le 
SEAE et la Commission à redoubler d’efforts et à coordonner les mesures encore 
nécessaires pour évacuer les citoyens afghans menacés de persécution et leur délivrer 
des visas humanitaires; demande aux États membres et au SEAE d’accroître leur 
personnel dans les ambassades et les délégations des pays voisins, ainsi que de leur 
fournir les ressources dont elles ont besoin;

14. prie vivement tous les États membres de soutenir une approche européenne coordonnée 
en vue de l’évacuation des personnes ayant besoin d’être protégées, en particulier les 
défenseurs des droits de l’homme, les femmes, les filles, les personnes LGBTI+, les 
minorités religieuses et ethniques, les journalistes, les écrivains, les universitaires, les 
artistes, les anciens agents locaux des missions de l’Union et de ses États membres, 
ainsi que des partenaires chargés de la mise en œuvre de projets de l’Union et de ses 
États membres, cette dernière catégorie n’ayant pas été concernée par les premières 
missions d’évacuation exécutées par l’Union et ses États membres;

15. se déclare inquiet pour la sécurité des défenseurs des droits de l’homme en Afghanistan 
et des individus qui traversent les frontières terrestres pour rejoindre les pays 
limitrophes, notamment le Pakistan; déplore le manque de coordination de la 
communauté internationale à cet égard; exhorte les États membres à utiliser tous les 
leviers et instruments diplomatiques disponibles afin que les défenseurs des droits de 
l’homme parviennent jusqu’aux frontières terrestres, les franchissent en toute sécurité et 
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aient accès aux bâtiments diplomatiques; prie les autorités pakistanaises de simplifier 
les procédures d’identification, de réduire la bureaucratie et d’autoriser la sortie du 
territoire aux défenseurs des droits de l’homme et aux groupes à risque pouvant 
prétendre à certains programmes de pays tiers destinés à ces deux catégories; souligne le 
rôle essentiel des délégations de l’Union au Pakistan, en Ouzbékistan et au Tadjikistan 
dans la coordination et l’aide logistique apportée aux défenseurs des droits de l’homme 
qui cherchent à quitter l’Afghanistan; invite la Commission et le SEAE à renforcer leur 
soutien à ProtectDefenders.eu;

16. demande à la Commission et au SEAE de définir clairement quels agents locaux sont 
couverts par les régimes de protection existants, mais aussi de présenter les mesures de 
protection envisagées à la lumière d’éventuelles situations d’urgence qui exigeront de 
telles mesures à l’avenir; les invite à procéder aux préparations nécessaires en vue de 
ces mesures de protection dans tous les pays tiers où l’Union déploie des missions, des 
mesures, des programmes et des projets sur le terrain; est d’avis que la catégorie d’agent 
local devrait au moins inclure l’ensemble du personnel ayant travaillé pour l’Union, y 
compris les personnes affectées à des missions relevant de la politique de sécurité et de 
défense commune, à des délégations de l’Union, à la direction générale de la protection 
civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (DG ECHO) ou à la direction 
générale des partenariats internationaux (DG INTPA) de la Commission, ou à d’autres 
mesures, programmes ou projets de l’Union, en particulier les partenaires chargés de la 
mise en œuvre de projets financés par l’Union;

17. prie la Commission de veiller à la coordination du financement et du renforcement des 
capacités assurés par l’Union, y compris par l’intermédiaire des agences de l’Union qui 
soutiennent la réinstallation urgente d’Afghans ayant besoin d’être protégés; se réjouit 
du forum sur la réinstallation qui est prévu au mois de septembre; souhaite que les États 
membres prennent des engagements ambitieux en faveur d’un système de réinstallation 
de l’Union qui s’ajoute aux régimes et promesses existants ainsi qu’aux autres voies 
d’accès telles que le regroupement familial et les visas humanitaires; rappelle les 
engagements internationaux de l’Union européenne et de ses États membres; souligne 
une nouvelle fois, comme dans sa résolution sur la protection des droits de l’homme et 
la politique migratoire extérieure de l’Union, qu’il faut accroître les engagements en 
matière de réinstallation;

18. observe que des municipalités et des villes dans toute l’Union ont fait part de leur 
volonté et de leur capacité à accueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile afghans; 
prie la Commission de débloquer dans les plus brefs délais un financement européen 
adéquat et suffisant, et d’en informer les autorités locales; demande à la Commission et 
aux États membres d’utiliser l’enveloppe d’urgence du Fonds «Asile, migration et 
intégration» de l’Union afin d’accueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile afghans, 
en veillant à ce que l’argent parvienne aux villes et aux régions hôtes;

19. invite la Commission à organiser une conférence humanitaire internationale pour 
l’Afghanistan, qui rassemble toutes les parties prenantes et tous les pays concernés, 
avec l’objectif de réinstaller les Afghans en danger qui souhaitent quitter le pays et de 
lever des fonds suffisants pour assurer toute l’aide humanitaire dont l’Afghanistan et les 
pays voisins ont besoin, y compris à destination des réfugiés dans leur pays d’accueil; se 
félicite de la conférence sur l’aide humanitaire que les Nations unies ont organisée à 
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Genève le 13 septembre 2021, et qui constitue une première étape à cet égard;

20. prie instamment la Commission et les États membres de veiller à ce que les réfugiés 
cherchant la protection de l’Union disposent de voies d’accès sûres et régulières; 
demande à la Commission de mettre en place une procédure commune de délivrance de 
visas humanitaires; invite les États membres à délivrer des visas humanitaires ou de 
protection aux personnes ayant besoin de protection internationale; souhaite que les 
États membres facilitent le regroupement familial pour les Afghans dont des proches 
résident déjà dans l’Union; critique vivement la déclaration du Conseil «Justice et 
affaires intérieures» du 31 août 2021, qui ne prend aucun engagement pour que les 
réfugiés cherchant la protection de l’Union disposent de voies d’accès sûres et 
régulières;

21. exhorte les États membres à prolonger les visas temporaires des citoyens afghans se 
trouvant sur leur territoire, en garantissant par des procédures accélérées et non 
bureaucratiques que ces personnes ne risqueront pas de se trouver dans l’irrégularité et 
sous la menace d’un retour forcé imminent; leur demande d’aider les personnes dont la 
demande d’asile a déjà été rejetée par le passé, ou qui se trouvent dans un État membre 
de l’Union sans bénéficier d’un statut de protection, à présenter une nouvelle demande à 
la lumière de l’évolution de la situation en Afghanistan;

22. incite fortement les États membres à accorder par principe à tous les demandeurs d’asile 
afghans le statut de réfugié; constate que des États membres ont déjà recouru à des 
mesures similaires par le passé, afin de reconnaître que de larges groupes de personnes 
étaient en danger, de leur accorder rapidement une protection et d’alléger la surcharge 
que subissaient les systèmes nationaux d’asile;

23. prie vivement la Commission de donner suite à la proposition informelle de 
Josep Borrell, VP/HR, présentée le 19 août 2021 à l’occasion d’une séance conjointe 
des commissions des affaires étrangères et du développement du Parlement, de 
s’appuyer sur la directive 2001/55/CE du Conseil3 (directive relative à la protection 
temporaire) pour assurer aux personnes arrivant en Europe une réponse immédiate ainsi 
que l’accès à des procédures d’asile justes et à une protection, et pour veiller au partage 
équitable des responsabilités entre les États membres;

24. souligne avec force qu’il ne considérera pas l’Afghanistan comme un pays sûr en vue 
du rapatriement des migrants tant que des normes minimales ne pourront être garanties 
au moment du retour; invite la Commission à presser les États membres de suspendre 
immédiatement les retours vers l’Afghanistan et les pays accueillant un grand nombre 
de réfugiés afghans, ainsi que d’accorder l’asile aux demandeurs afghans résidant dans 
les États membres, y compris ceux dont la demande d’asile a déjà été rejetée par le 
passé; recommande le suivi précis des ressortissants afghans, en particulier des mineurs, 
qui ont déjà été renvoyés; exhorte la Commission à suspendre la déclaration conjointe 
sur la coopération en matière de migration;

25. affirme avec insistance qu’il ne considère pas les pays où aucune garantie de protection 
effective n’est apportée aux migrants comme des pays sûrs en vue de leur retour; 

3 JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.
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réclame un mécanisme de suivi permettant de vérifier que les pays bénéficiant de l’aide 
de l’Union ne violent pas les droits fondamentaux des réfugiés afghans;

26. relève avec inquiétude les graves allégations de nombreux refoulements de la part de 
plusieurs pays frontaliers de l’Union; déplore la situation dramatique des ressortissants 
afghans à la frontière extérieure entre l’Union et la Biélorussie, qui a mené la Cour 
européenne des droits de l’homme à imposer des mesures provisoires en Pologne, en 
Lettonie et en Lituanie; se déclare préoccupé par la situation des demandeurs d’asile 
afghans aux frontières françaises; prie la Commission de veiller à ce que leur situation 
fasse l’objet d’une attention particulière, à ce qu’ils reçoivent une protection adéquate et 
à ce que des procédures de regroupement familial fassent l’objet d’un dialogue avec les 
autorités britanniques; incite fortement les États membres concernés à respecter leurs 
engagements au titre du droit européen et international, à savoir évaluer les demandes 
de protection, y compris aux frontières, et garantir l’accès immédiat à l’aide médicale et 
psychosociale nécessaire; demande à la Commission, en tant que gardienne des traités, 
de veiller à ce que les États membres respectent le droit de l’Union en la matière;

27. exhorte les talibans à laisser libre accès à l’aide humanitaire et à assurer la sécurité du 
personnel œuvrant pour celle-ci; souligne l’importance d’un environnement de travail 
sûr pour les organisations apportant une aide humanitaire; encourage l’Union à user de 
toutes les voies diplomatiques pour garantir la sécurité de ces organisations; salue les 
organisations humanitaires indépendantes qui continuent d’œuvrer en Afghanistan pour 
éviter une crise humanitaire; croit que la communauté internationale devrait redoubler 
d’efforts pour apporter une aide humanitaire à l’Afghanistan et aux pays voisins;

28. souligne qu’il faut augmenter nettement le budget de l’aide humanitaire de l’Union 
destinée à l’Afghanistan et aux pays voisins, afin d’aider et de protéger les Afghans 
vulnérables et leurs familles, y compris les personnes déplacées à l’intérieur de leur 
pays et les réfugiés, ainsi que pour améliorer la réinstallation; réclame que, sauf si le 
respect des droits de l’homme, et notamment des droits des femmes et des filles, peut 
être garanti, l’aide au développement fournie au régime afghan sous la forme d’un appui 
budgétaire reste suspendue et soit réaffectée à des organisations humanitaires et d’aide 
au développement indépendantes qui souscrivent aux objectifs de l’action extérieure de 
l’Union;

29. invite la Commission à continuer d’apporter une aide financière et de mener d’autres 
actions avec des organisations non gouvernementales au profit de la société civile et des 
communautés locales, dont les organisations de défense des droits des femmes; suggère 
de financer des programmes spécifiques d’aide et de protection humanitaire à 
destination des Afghanes victimes ou menacées de violence ainsi que de leurs proches 
qui leur viennent en aide;

30. souligne que les talibans peuvent désormais accéder à des systèmes et à des 
technologies d’identification numérique, et qu’ils pourraient se servir des données 
sensibles à caractère personnel qui y sont contenues afin de cibler leurs opposants au 
sein de la société; est d’avis qu’il faut adopter des approches plus robustes vis-à-vis de 
ces systèmes, par exemple en décentralisant le stockage et le contrôle des données, afin 
de mieux protéger les citoyens; demande à la Commission de soutenir la recherche 
indépendante dans ce domaine, en vue de la conception et du déploiement de meilleurs 
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systèmes d’identification numérique;

31. réclame une nouvelle fois l’envoi d’une mission d’information, dotée d’un mandat 
pluriannuel tenant compte de la dimension hommes-femmes et munie des ressources 
nécessaires, chargée de rassembler les éléments factuels démontrant que des violations 
des droits de l’homme et des abus ont été commis par qui que ce soit en Afghanistan, de 
présenter des rapports réguliers à ce sujet et de surveiller la situation des droits des 
femmes dans le pays; souhaite que cette mission soit composée à égalité d’hommes et 
de femmes, dont des spécialistes de l’égalité entre les sexes; déplore vivement que la 
résolution S-31/1 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies ne recommande 
pas de tel mécanisme; espère que les États membres auront pour objectif prioritaire, lors 
de la 48e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 
l’adoption d’une résolution consistante exigeant l’envoi d’une mission d’information 
sur l’Afghanistan; encourage le Conseil, la Commission et le SEAE à plaider 
vigoureusement en faveur de l’adoption d’une telle résolution;

32. incite le SEAE et les États membres à œuvrer en vue de l’adoption d’une résolution du 
Conseil de sécurité des Nations unies renouvelant la mission d’assistance des Nations 
unies en Afghanistan, dont le mandat expire le 17 septembre 2021;

33. exprime sa solidarité avec les femmes et les filles vivant en Afghanistan sous la menace 
de restrictions de leurs libertés, de leurs droits et de leurs perspectives; insiste pour que 
toutes les femmes et les filles en danger aient la possibilité de quitter l’Afghanistan; 
attire l’attention sur le travail considérable accompli par les Afghanes pour défendre et 
promouvoir les droits de l’homme, notamment les droits des femmes, dans le pays; 
salue leur rôle essentiel d’actrices du changement; souligne que la situation des 
Afghanes et les droits des femmes ne sauraient servir de monnaie d’échange ni être 
instrumentalisés lors de futures négociations; insiste sur l’importance d’écouter les 
femmes et les féministes afghanes et de faire entendre leur voix; demande au SEAE, à 
la Commission et aux États membres de veiller à la protection des femmes, des filles et 
des personnes LGBTQ+ en Afghanistan et dans les pays voisins, ainsi qu’au respect de 
leurs droits et libertés;

34. invite la Commission à élargir la coopération en matière d’éducation avec des 
universités partenaires afghanes dans le cadre du programme Erasmus +, si les 
conditions requises sont remplies; prie les États membres d’encourager leurs universités 
à étendre leurs programmes de bourses aux jeunes Afghans, en particulier à ceux qui 
risquent d’être persécutés par le régime des talibans;

35. demande instamment à la Commission de lancer rapidement une enquête en vertu de 
l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement SPG afin de suspendre les préférences 
commerciales dont l’Afghanistan bénéficie au titre du régime «Tout sauf les armes»;

36. se déclare profondément inquiet de la probable circulation non réglementée dans la 
région d’armes légères et de petit calibre ainsi que de munitions appartenant aux pays 
de l’OTAN, qui n’étaient pas enregistrées avant le retrait des forces de l’OTAN ou qui 
ont été laissées en Afghanistan lors de celui-ci, car cela engendre de graves risques pour 
la sécurité de la population afghane et des pays voisins;

37. réclame une enquête publique de l’OTAN sur le manque de coordination et de 
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consultation, tant en son sein qu’avec l’armée afghane, au sujet de l’accord de Doha et 
de la mise en œuvre du retrait des forces de l’OTAN;

38. exhorte le SEAE et la Commission à évaluer de manière critique le processus de retrait 
et d’évacuation hors d’Afghanistan; croit que cette évaluation devrait mener à une 
réflexion critique sur le calendrier et la gestion du retrait, le processus d’évacuation et le 
manque de coordination européenne dans ces domaines, et ce alors même que le 
Parlement avait déjà recommandé, dans sa résolution du 10 juin 2021, d’accorder des 
visas aux employés locaux et de les rapatrier; attend du SEAE et de la Commission 
qu’ils soumettent cette évaluation critique au Parlement d’ici la fin de l’année;

39. souligne l’importance de la bonne gouvernance, de l’état de droit et de la lutte contre la 
corruption, domaines dans lesquels trop peu de progrès ont été accomplis en 
Afghanistan lors de la guerre contre le terrorisme menée dans le pays; estime que le 
succès du processus de construction de la nation ainsi que des ambitions de l’Union en 
matière de droits de l’homme dans le monde exige que l’Union adopte une approche 
intégrée en matière de politique étrangère, d’aide humanitaire, de développement, de 
droits de l’homme, de sécurité, d’égalité hommes-femmes et de commerce, 
conformément aux objectifs de son troisième plan d’action sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes; croit fermement qu’il faut renforcer la capacité d’agir et de 
prendre des décisions au niveau européen en matière de politique étrangère, de sorte à 
favoriser ce type d’approche intégrée, notamment en adoptant le vote à la majorité 
qualifiée sur les questions de politique étrangère;

40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Service européen pour l’action extérieure, au vice-président de la Commission et 
haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies, au Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’aux représentants 
des talibans.


