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B9-0458/2021

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

Le Parlement européen,

– vu les résolutions 2210 (2015), 2344 (2017), 2513 (2020) et 2593 (2021) du Conseil de 
sécurité de l’ONU,

– vu la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant,

– vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l’élimination de toutes les formes 
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

– vu ses résolutions précédentes sur l’Afghanistan, en particulier celle du 13 mars 2019 
sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de 
l’accord de partenariat et de coopération renforcée entre l’Union européenne et ses États 
membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part1,

– vu les réunions extraordinaires des ministres des Affaires étrangères de l’Union 
européenne du 17 août 2021 et des ministres de l’Intérieur de l’Union européenne du 
18 août 2021, ainsi que la réunion des ministres de la Défense de l’Union européenne 
des 1er et 2 septembre 2021,

– vu l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, 
d’autre part, signé le 18 février 2017,

– vu la déclaration du 16 août 2021 des présidents de la commission des affaires 
étrangères, de la commission du développement et de la délégation pour les relations 
avec l’Afghanistan,

– vu les conclusions de la réunion conjointe de l’Union européenne, de l’OTAN et du G7 
au sujet de l’Afghanistan,

– vu la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN 
concernant l’Afghanistan, du 20 août et du 8 septembre 2021,

– vu la force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) de l’OTAN et ses 51 pays 
contributeurs, ainsi que la mission Resolute Support de l’OTAN, qui ont apporté des 
contributions essentielles à la sécurité de l’Afghanistan,

– vu la force de réaction de l’OTAN et sa task force Noble, qui ont contribué aux efforts 
d’évacuation en Afghanistan,

– vu la déclaration commune du 29 août 2021 sur les assurances en matière de voyage aux 

1 JO C 23 du 21.1.2021, p. 270.
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fins d’évacuation en Afghanistan, adoptée par une grande majorité de pays,

– vu les remarques du président Joe Biden sur la voie à suivre en Afghanistan, 
du 14 avril 2021,

– vu l’activation par les États-Unis de la Flotte aérienne civile de réserve, qui a 
grandement contribué aux efforts d’évacuation de l’Afghanistan,

– vu la déclaration de la 31e session extraordinaire du Conseil des droits de l’homme sur 
l’Afghanistan du 24 août 2021,

– vu la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre,

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

– vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

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

A. considérant que dans les années 1990, sous le régime des talibans, l’Afghanistan était le 
principal refuge et quartier général d’organisations terroristes internationales, 
notamment Al-Qaïda, responsables de nombreux attentats terroristes barbares visant des 
civils en Asie, en Afrique, en Australie, en Europe et en Amérique, et que l’attentat 
terroriste le plus meurtrier de l’histoire s’est produit le 11 septembre 2001 aux États-
Unis et a entraîné la mort de près de 3 000 personnes de plus de 90 nationalités;

B. considérant que l’attentat barbare contre les États-Unis il y a 20 ans a déclenché la 
résolution 1368 du Conseil de sécurité des Nations unies et a conduit à une intervention 
menée par les États-Unis en Afghanistan en 2001, qui a résulté en le renversement des 
talibans ainsi que le démantèlement et le déclin d’Al-Qaïda et d’autres organisations 
djihadistes mondiales, processus qui est aujourd’hui gravement menacé;

C. considérant qu’après les attentats du 11-septembre, l’OTAN a invoqué l’article 5 de son 
traité fondateur – la première et seule fois que l’OTAN a invoqué sa défense collective 
– plus de 40 pays ayant contribué à la sécurité du pays et des dizaines d’autres États et 
organisations, dont l’Union européenne, ayant participé à la stabilisation du pays 
conformément aux résolutions ultérieures des Nations unies;

D. considérant que tous les voisins de l’Afghanistan et toutes les puissances régionales ne 
partageaient pas le même objectif que la coalition dirigée par les États-Unis, et qu’il a 
été allégué que certains ont soutenu les talibans en leur fournissant des armes, des fonds 
et un refuge pour les dirigeants talibans;

E. considérant que la Russie a entamé des pourparlers avec les dirigeants talibans et aurait 
même offert des primes aux combattants afghans pour la mort de soldats américains;

F. considérant que le 14 avril 2021, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a 
annoncé le retrait unilatéral d’Afghanistan de 2 000 soldats américains d’ici le 
11 septembre 2021; que le dernier contingent non combattant de l’OTAN, la mission 
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Resolute Support, a retiré son personnel le 1er mai 2021;

G. considérant que, depuis 2001, de nombreux États membres de l’Union, partenaires de 
l’OTAN et pays alliés ont contribué, par des ressources militaires et civiles, à la 
stabilisation et au développement de l’Afghanistan, tout en essuyant de lourdes pertes; 
qu’un Afghanistan stable et indépendant, capable de subvenir à ses besoins et de fermer 
la porte aux groupes terroristes, demeure essentiel pour les intérêts de l’Union, de 
l’OTAN et de leurs États membres respectifs en matière de sécurité;

H. considérant qu’en contrepartie, les talibans ont juré d’empêcher que le territoire sous 
leur contrôle soit utilisé par des groupes terroristes et ont promis d’entamer des 
négociations avec le gouvernement afghan; que l’émergence de la menace terroriste que 
présente le groupe lié à Daech et connu sous le nom d’État islamique – Province de 
Khorassan (EI-K) a grandement contribué à la détérioration des conditions de sécurité;

I. considérant que, le 26 août, un attentat à la bombe dans l’aéroport, revendiqué par 
l’EI-K, groupe régional affilié à l’État islamique, a fait plus de 180 morts, dont 
13 membres des services américains;

J. considérant que le directeur de l’agence des Nations unies pour l’alimentation 
(Programme alimentaire mondial) a averti que les Afghans sont confrontés à des 
pénuries alimentaires et à un effondrement économique en raison de la sécheresse, du 
conflit et de la pandémie de COVID-19; que ces facteurs ont été exacerbés par le retrait 
chaotique des forces de sécurité, par l’effondrement du gouvernement afghan, par la 
décision de l’administration Biden de geler des milliards de dollars de réserves 
afghanes, privant les talibans de liquidités, et par la suspension de l’aide économique 
des pays étrangers et des institutions financières internationales;

K. considérant que l’économie afghane reste exposée à de nombreux problèmes tels que la 
corruption, le faible taux de recouvrement des recettes, la médiocrité des infrastructures 
et le piètre rythme des créations d’emplois;

L. considérant que 2,5 millions de réfugiés enregistrés et entre 2 et 3 millions d’Afghans 
sans papiers se trouvent en Iran et au Pakistan; que plus de 2 millions d’Afghans ont été 
déplacés au sein de leur propre pays, dont plus de 300 000 en 2018; que nombre de ces 
personnes souffrent d’insécurité alimentaire, d’abris inadéquats, d’un accès insuffisant 
aux installations sanitaires et de santé, ainsi que d’un manque de protection; que 
beaucoup sont des enfants considérés comme particulièrement vulnérables aux risques 
de travail des enfants, d’abus sexuels ou de recrutement potentiel par des groupes 
criminels et terroristes; que les pays voisins qui ont accepté d’accueillir des réfugiés 
afghans, tels que le Tadjikistan, ne seront pas en mesure de le faire sans aide 
internationale;

M. considérant qu’au début du mois d’août, des villes afghanes petites et grandes ont 
rapidement commencé à tomber sous le contrôle des talibans; que le 15 août, les 
talibans ont pris le contrôle de la majeure partie de Kaboul, à l’exception de son 
aéroport, qui a été submergé par des personnes cherchant désespérément à fuir le pays;

N. considérant que les vols militaires et commerciaux ont commencé à évacuer des 
personnes depuis l’aéroport de Kaboul; que, lors de la réunion des dirigeants du G7 du 
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24 août 2021, le président du Conseil européen a souligné l’importance d’empêcher la 
création d’un nouveau marché pour les passeurs et les trafiquants d’êtres humains, et a 
insisté sur la détermination de l’Union à garder sous contrôle les flux migratoires et à 
continuer de protéger ses frontières; que plus de 123 000 personnes ont été évacuées 
grâce à la médiation américaine, mais que beaucoup d’autres sont restées et sont en 
danger; qu’une enquête de sécurité supplémentaire est nécessaire pour une large part des 
personnes évacuées, afin de déterminer si elles ont des liens avec les talibans ou sont 
responsables de crimes graves commis en Afghanistan ou ailleurs;

O. considérant que le 14 août 2021, lors d’un entretien avec le président afghan 
Ashraf Ghani, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a souligné l’engagement 
des États-Unis en faveur d’une relation diplomatique et sécuritaire solide avec le 
gouvernement afghan, ainsi que son soutien continu au peuple afghan;

P. considérant que le 16 août 2021, le président américain Joe Biden a déclaré lors d’une 
allocution télévisée qu’il maintenait fermement sa décision de retirer les forces 
américaines d’Afghanistan, ajoutant que les troupes américaines ne peuvent et ne 
doivent pas se battre et mourir dans une guerre dans laquelle les forces afghanes ne sont 
pas prêtes à combattre elles-mêmes;

Q. considérant que les talibans ont annoncé le 7 septembre 2021 leur gouvernement 
provisoire, exclusivement masculin et composé de 33 mollahs et de quatre personnes 
faisant l’objet de sanctions américaines; que nombre des membres nommés par les 
talibans sont des partisans d’une ligne dure, vétérans du régime des années 1990 et des 
20 années de lutte contre la coalition dirigée par les États-Unis; que les talibans ont 
prévu d’organiser la cérémonie d’investiture de leur gouvernement le 
11 septembre 2021, date du 20e anniversaire des attentats du 11-septembre;

R. considérant que plusieurs des plus hauts responsables afghans, tels que le Premier 
ministre, le mollah Akhund, et le vice-premier ministre, le mollah Baradar, étaient des 
fondateurs du mouvement taliban, tandis que Sirajuddin Haqqani, chef du 
réseau Haqqani – désigné par les États-Unis comme une organisation terroriste 
étroitement liée à Al-Qaïda –  présent sur la liste du FBI des personnes les plus 
recherchées pour terrorisme et responsable de nombreux attentats visant des civils sur le 
sol afghan, est désormais ministre de l’Intérieur, ce qui lui confère la responsabilité de 
l’ensemble de la sécurité en Afghanistan;

S. considérant que les liens idéologiques et politiques entre les talibans et des 
organisations djihadistes mondiales telles qu’Al-Qaïda restent forts et sont susceptibles 
de se renforcer au fil du temps; qu’Amyan al-Zawahiri – qui a succédé à 
Oussama ben Laden à la tête d’Al-Qaïda après l’assassinat de ce dernier par les forces 
spéciales américaines lors d’un raid au Pakistan en 2011 – se cacherait en Afghanistan 
ou au Pakistan; qu’il y a cinq ans, al-Zawahiri a juré allégeance au chef suprême des 
talibans, le mollah Haibatullah Akhundzada, le qualifiant d’«émir des croyants»; que 
bien plus tôt, ben Laden avait juré allégeance au mollah taliban Mohammed Omar; que, 
d’après le rapport des Nations unies, une part importante des dirigeants d’Al-Qaïda 
réside dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan;

T. considérant qu’aucun État membre de l’Union ou allié de l’OTAN ne reconnaît les 
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talibans comme un gouvernement légitime, mais qu’ils sont prêts à dialoguer avec le 
nouveau gouvernement si les conditions en matière de droits de l’homme et de sécurité 
sont respectées;

U. considérant que les talibans ont peu agi pour garantir aux citoyens que le traitement 
qu’ils réserveront aux Afghans sera différent des restrictions extrêmes qu’ils ont 
brutalement imposées dans les années 1990; qu’un gouvernement taliban représente de 
graves menaces et d’importantes restrictions pour les droits des femmes, des enfants 
ainsi que des minorités religieuses et ethniques, et qu’il restreindra considérablement la 
liberté d’expression; que les femmes et les filles continuent d’être confrontées à des 
menaces, y compris des obstacles à l’accès aux services essentiels, et à des attaques, y 
compris des violences domestiques, sexuelles et sexistes;

V. considérant que les minorités religieuses en Afghanistan étaient auparavant en mesure 
de professer et de pratiquer leur religion, bien que soumises à des restrictions sévères 
dans un environnement hostile;

W. considérant que les risques pour les minorités religieuses ont considérablement 
augmenté en raison de la prise de contrôle par les talibans;

X. considérant que depuis 2001, la communauté chrétienne s’est développée et s’est 
consolidée, mais que cette réussite est sérieusement mise en péril par le régime des 
talibans;

Y. considérant que des centaines de femmes afghanes sont descendues dans les rues de tout 
l’Afghanistan, notamment à Kaboul, pour exiger l’égalité des droits et la capacité de 
participer au gouvernement; que les forces de sécurité des talibans ont réagi avec 
violence à ces manifestations; que de nombreux journalistes couvrant ces manifestations 
ont été arrêtés et battus;

Z. considérant que l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement 
témoignait des principes et des conditions sur lesquels doit être fondé le futur 
partenariat entre l’Union et l’Afghanistan, notamment les clauses relatives aux éléments 
essentiels que sont les droits de l’homme, la non-prolifération des armes de destruction 
massive, la justice et l’état de droit, y compris la lutte contre la criminalité organisée, le 
blanchiment d’argent et les drogues;

AA. considérant que, depuis 2002, l’Union européenne et ses États membres sont 
collectivement le principal bailleur de fonds international en faveur de l’Afghanistan et 
de son peuple, avec plus de 17,2 milliards d’euros d’aide au développement et d’aide 
humanitaire;

BB. considérant que plus de 160 000 personnes ont perdu la vie dans la guerre, dont près de 
50 000 civils, 66 000 militaires et policiers afghans, 2 500 militaires et 
3 900 contractants américains, 1 150 militaires alliés de pays membres de l’OTAN, 
450 travailleurs humanitaires et 72 journalistes;

CC. considérant qu’après avoir initialement toléré les protestations, promis de diriger avec 
plus de tolérance et affirmé qu’ils œuvreraient à «la paix et à la prospérité du pays», les 
talibans ont déclaré illégales les manifestations à moins d’une autorisation du ministère 
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de la Justice; que le lendemain, les militants talibans ont violemment brisé des 
manifestations;

DD. considérant que, selon des reportages d’information, plusieurs journalistes afghans ont 
été battus ou torturés par des responsables talibans pour avoir suivi les manifestations 
dans la capitale du pays, renvoyant à la dictature brutale des années 1990;

EE. considérant qu’il est impossible d’exclure le rétablissement éventuel de camps de 
formation pour les combattants étrangers sous un gouvernement taliban;

FF. considérant qu’un nombre important et croissant d’organisations terroristes reconnues 
au niveau international opèrent actuellement en Afghanistan, notamment Al-Qaïda, le 
Mouvement islamique d’Ouzbékistan, Khatiba Imam al-Bukhari et le Parti islamique du 
Turkestan, nombre desquels sont suspectés d’intensifier le recrutement de combattants 
étrangers dans ce pays;

GG. considérant que la prise de contrôle par les talibans a entraîné de nombreuses évasions 
dans le pays et a conduit à la fuite de prison de plusieurs hauts responsables d’Al-Qaïda, 
qui sont maintenant libres de reconstruire des infrastructures locales selon les 
instructions d’Al-Qaïda;

HH. considérant qu’Interpol a émis plus de 4 200 signalements concernant des sujets ayant 
des liens directs ou indirects avec l’Afghanistan, et diffusé des informations détaillées 
sur environ 60 000 profils de combattants terroristes étrangers qui ont combattu en 
Afghanistan;

1. prend acte du retrait d’Afghanistan des États-Unis et des alliés de l’OTAN au plus tard 
le 31 août 2021; demande expressément la reprise immédiate, sans conditions 
préalables, de négociations de fond sur l’avenir de l’Afghanistan, dans le but d’élaborer 
et de négocier des positions de compromis réalistes sur le partage du pouvoir, 
susceptibles de déboucher sur un gouvernement légitime et pluriel, ainsi que sur un 
règlement juste et durable qui maintiendra et renforcera les acquis économiques, 
sociaux, politiques et de développement obtenus depuis 2001;

2. exprime sa profonde inquiétude quant à la nomination d’un gouvernement provisoire 
entièrement masculin, composé de 33 mollahs, nombre desquels sont soumis à des 
sanctions des États-Unis et des Nations unies et recherchés pour des activités terroristes; 
demande que des conditions strictes soient imposées aux talibans avant d’accepter 
d’engager des négociations susceptibles d’aboutir à la reconnaissance de leur 
gouvernement provisoire;

3. condamne avec la plus grande fermeté le terrorisme sous toutes ses formes et dans 
toutes ses manifestations ainsi que tous les actes terroristes;

4. demande instamment que les talibans et le gouvernement de la République islamique 
respectent leurs engagements en matière de lutte contre le terrorisme, notamment en 
empêchant Al-Qaïda, Daech ou d’autres groupes et individus terroristes de se servir du 
territoire afghan pour menacer ou violer la sécurité de tout autre pays, en refusant 
d’accueillir des membres de ces groupes et en les empêchant de recruter et de former 
des combattants ou de collecter des fonds;
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5. condamne fermement les violences incessantes en Afghanistan, dont les talibans sont 
largement responsables, et exige de toutes les parties qu’elles prennent immédiatement 
les mesures nécessaires pour réduire ces violences, notamment contre les manifestants, 
ainsi que pour éviter les pertes civiles;

6. exprime sa solidarité avec les femmes et les défenseurs des droits de l’homme qui 
protestent dans tout l’Afghanistan contre la prise de contrôle du pays par les talibans et 
qui veulent vivre dans une société libre, stable, pacifique et diversifiée;

7. se déclare vivement préoccupé par les informations faisant état de violences faites aux 
femmes, aux manifestants et aux journalistes; rappelle aux talibans qu’ils doivent 
respecter les droits de l’homme, y compris ceux des minorités, en particulier les 
chrétiens, et la liberté d’expression, d’association et de réunion;

8. condamne le nombre croissant de signalements de meurtres, de harcèlement et 
d’intimidation de chrétiens et d’autres minorités, ainsi que le fait que la communauté 
chrétienne se dissout en raison de persécutions;

9. demande à l’Afghanistan de cesser toute attaque contre une presse libre et ouverte et de 
veiller à ce que les journalistes se voient offrir un environnement sûr pour faire leur 
travail sans être victimes d’intimidation, de harcèlement ou de menaces de violence, 
conformément à la convention internationale sur la sécurité et l’indépendance des 
journalistes et autres professionnels des médias; invite la communauté internationale, 
les ONG et les entreprises informatiques à mettre au point des outils et des moyens de 
diffusion spécifiques consacrés à l’Afghanistan, qui permettent de communiquer et de 
recevoir des informations en toute sécurité;

10. demande à l’Afghanistan de libérer immédiatement et sans condition tous les défenseurs 
des droits de l’homme, prisonniers d’opinion et journalistes détenus et condamnés pour 
avoir simplement exercé leur droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique;

11. souligne qu’il est favorable depuis longtemps à la tenue d’élections crédibles, libres, 
équitables et transparentes, conformément aux normes internationales, et exprime son 
soutien aux missions d’observation électorales dans le pays;

12. reste attaché au déploiement d’un processus de paix sans exclusive, qui sera mené par 
les Afghans et dont ils seront les dépositaires, lequel conduira à une paix équitable, 
globale, durable et qui répondra aux besoins et aux préoccupations de tous les Afghans; 
invite les Nations unies à jouer un rôle renforcé dans le processus de paix et de 
réconciliation en Afghanistan, notamment en tirant parti de leur vaste expérience et de 
leurs compétences en matière de soutien à d’autres processus de paix;

13. estime que pour assurer la sécurité, la stabilité et la prospérité au niveau national, le 
gouvernement afghan doit représenter et refléter la diversité des origines ethniques et 
culturelles du pays; rappelle que le développement à long terme de l’Afghanistan 
dépendra de la transparence, de la bonne gouvernance, de l’instauration durable de la 
sécurité pour les personnes, et notamment de la réduction de la pauvreté et de la 
création d’emplois, de l’accès aux services sociaux et de santé, de l’éducation et de la 
protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme;
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14. rappelle que l’Afghanistan est fortement influencé par les pays voisins et les puissances 
régionales, en particulier la Chine, l’Iran, l’Inde, la Russie, le Pakistan et le Qatar; 
regrette que la stabilité et la prospérité de l’Afghanistan ne soient pas toujours l’objectif 
final de ces acteurs régionaux et souligne le rôle crucial non seulement de ces pays, 
mais aussi de la Turquie et d’autres acteurs désireux de contribuer à la stabilisation, au 
processus de paix et au développement ultérieur de l’Afghanistan;

15. estime que les efforts déployés par les talibans en matière de relations publiques afin de 
se présenter comme une entité modérée sont purement tactiques et temporaires; prie les 
États membres de rester vigilants dans leurs efforts visant à nier aux talibans de toute 
légitimité sur la scène internationale;

16. souligne que les corridors humanitaires proposés ne constituent pas une solution viable 
au sort des Afghans et encourage les États membres à veiller à ce que des efforts soient 
déployés pour soutenir les infrastructures afghanes et les civils qui souhaitent vivre dans 
leur pays, libre et pacifique;

17. encourage les États membres à renforcer leurs liens avec les pays voisins qui accueillent 
des réfugiés afghans et à leur apporter un soutien afin de garantir la mise à disposition 
adéquate de ressources, un traitement humain et l’éducation;

18. condamne les dégâts irréparables causés aux sites historiques par les talibans et leurs 
affiliés, et continue de prévenir que l’instabilité entraînera une augmentation de la 
contrebande internationale et du vol du patrimoine culturel, qui pourrait contribuer à 
financer le renforcement de l’activité terroriste dans la région; demande instamment que 
la numérisation des biens culturels afghans soit effectuée en Europe afin de soutenir la 
détection des marchandises de contrebande et demande l’application d’une interdiction 
temporaire complète de l’importation de biens culturels en provenance de l’Afghanistan 
afin de priver les talibans et leurs affiliés de la possibilité de tirer profit de la 
contrebande culturelle;

19. prie instamment les États membres de préserver et de partager tout renseignement 
obtenu grâce à leur présence militaire et répressive en Afghanistan, en mettant 
particulièrement l’accent sur les données biométriques, qui sont essentielles pour aider 
les États membres et les pays tiers à identifier les combattants étrangers qui reviennent;

20. prie la communauté internationale, principalement les Nations unies, le Conseil 
européen, le G7 et le G20 d’utiliser tous les moyens appropriés, diplomatiques, 
politiques ou autres, y compris des sanctions ciblées à l’encontre des talibans 
actuellement au pouvoir, pour promouvoir et protéger les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales des femmes et des autres personnes appartenant à des minorités 
religieuses;

21. invite la Commission à nommer sans délai un nouvel envoyé spécial pour la promotion 
de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union et à fournir du 
personnel et un financement suffisants pour ce poste;

22. invite le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à mettre en place sans délai 
un mécanisme spécifique chargé de suivre la situation des droits de l’homme en 
Afghanistan, en mettant particulièrement l’accent sur les droits fondamentaux des 
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femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et de 
conviction;

23. invite le Service européen pour l’action extérieure à mener un suivi transparent et 
approfondi de la situation des droits de l’homme en Afghanistan;

24. encourage le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de renseignement 
avec les pays voisins de l’Afghanistan en Asie centrale afin de veiller à ce que les 
talibans soient privés de la capacité opérationnelle de recruter du personnel 
supplémentaire ou de mener toute offensive contre les voisins de l’Afghanistan;

25. encourage le renforcement de la coopération avec Europol en soutien des autorités 
nationales des États membres au moyen de contrôles de sécurité sur les personnes 
voyageant en provenance d’Afghanistan, de la facilitation du partage de renseignements 
avec les pays tiers, du déploiement d’agents invités, du renforcement de la coopération 
avec les pays voisins en Asie centrale et du suivi des contenus criminels en ligne liés à 
l’Afghanistan par l’intermédiaire de l’unité chargée du signalement des contenus sur 
Internet;

26. souligne que la lutte contre le financement du terrorisme est essentielle à la création 
d’un environnement propice à la sécurité en Afghanistan; prie instamment tous les 
partenaires concernés de redoubler d’efforts pour démanteler tous les réseaux de 
financement du terrorisme, notamment en mettant fin à l’utilisation abusive des réseaux 
hawala et des dons internationaux à cette fin, afin de combattre la radicalisation, 
l’extrémisme et les outils de recrutement sur lesquels les organisations terroristes 
afghanes continuent de s’appuyer; affirme sa position selon laquelle aucun argent ou 
soutien de l’Union ne peut être mis à la disposition des talibans et demande la mise en 
place d’un mécanisme spécial apportant une aide directement aux citoyens afghans;

27. prie instamment l’Union et les États membres d’accroître leurs efforts de coopération 
avec les États-Unis et les alliés de l’OTAN afin de lutter contre le trafic de drogues, le 
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la traite d’êtres humains dans 
la région;

28. 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/haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement 
provisoire taliban de l’Afghanistan.


