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B9-0199/2022

Résolution du Parlement européen sur la situation en Afghanistan, en particulier la 
situation des droits des femmes
(2022/2571(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan,

– vu la charte des Nations unies,

– vu les résolutions 1368 (2001), 1373 (2001), 2210 (2015), 2344 (2017), 2513 (2020) et 
2593 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies,

– vu l’action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan 
du 2 octobre 2016,

– vu l’accord de coopération du 18 février 2017 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 part1,

– vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 24 juillet 2017 intitulée 
«Éléments d’une stratégie de l’UE pour l’Afghanistan» (COM(2017)0031),

– vu l’achèvement du retrait des forces armées américaines d’Afghanistan le 
30 août 2021,

– vu l’annonce par les talibans de la création du gouvernement intérimaire de 
l’Afghanistan du 7 septembre 2021,

– vu la conférence internationale des donateurs pour l’Afghanistan, qui s’est tenue les 13 
et 14 septembre 2021 à Genève sous l’égide des Nations unies,

– vu les conclusions du Conseil du 15 septembre 2021 sur l’Afghanistan,

– vu la conférence à haut niveau «Journées des femmes afghanes» qui s’est tenue au 
Parlement européen les 1er et 2 février 2022,

– vu la résolution 2626 (2022) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies 
du 17 mars 2022 sur la situation en Afghanistan, qui a prorogé d’un an le mandat de la 
Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan,

– vu la déclaration du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, au nom de l’Union européenne du 28 mars 2022, par laquelle il 
appelle à la réouverture immédiate des écoles secondaires pour les filles en Afghanistan,

1 JO L 67 du 14.3.2017, p. 3.
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– vu la déclaration universelle des droits de l’homme,

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

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

C. considérant que l’OTAN et les pays alliés sont présents en Afghanistan depuis la chute 
des talibans en 2001; qu’en avril 2021, après trois ans de négociations avec les talibans, 
les États-Unis ont annoncé le retrait de leurs troupes qui devait s’achever le 
11 septembre 2021; que le retrait des troupes de l’OTAN et des alliés s’est achevé en 
août 2021;

D. considérant que les talibans ont ensuite rapidement progressé sur les territoires contrôlés 
par le gouvernement; que l’armée et les forces de sécurité afghanes n’ont pas été en 
mesure d’opposer une réelle défense et que le président Ashraf Ghani a fui le pays; que 
les talibans ont par la suite pris le contrôle total du pays et ont rétabli l’Émirat islamique 
d’Afghanistan;

E. considérant que les talibans ont annoncé la formation, le 7 septembre 2021, d’un 
gouvernement intérimaire exclusivement masculin sous la direction de Mohammad 
Hassan Akhund, chef du conseil de direction des talibans; que les talibans ont formé 
leur gouvernement intérimaire sans tenir leur promesse d’un gouvernement inclusif;

F. considérant que le ministère des affaires féminines a été démantelé; que les talibans ont 
restreint la participation des femmes aux postes de direction en Afghanistan, qu’ils 
persécutent les femmes dirigeantes, fonctionnaires et militantes et qu’ils ont dispersé les 
manifestations pour les droits des femmes; que les activités des femmes dans la vie 
publique ont cessé d’exister, entraînant un retour sur les acquis de la période 2001-2021 
en matière de droits des femmes;

G. considérant que l’Union européenne soutient la création en Afghanistan d’un forum des 
femmes dirigeantes, première étape vers la mise en place d’une plateforme structurée et 
pérenne pour les femmes afghanes d’horizons divers, visant à contribuer à un dialogue 
inclusif pour les femmes afghanes de différents secteurs afin que leurs points de vue 
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s’inscrivent dans un dialogue national sur l’Afghanistan et parviennent au 
gouvernement de facto nommé par les talibans et à la communauté internationale au 
sens large;

H. considérant que les talibans ont prolongé indéfiniment l’interdiction pour les filles âgées 
de plus de 12 ans (6e année) de poursuivre leur scolarité; que cette situation prive plus 
d’un million de filles afghanes d’enseignement secondaire et constitue une violation du 
droit fondamental à l’éducation pour tous les enfants, consacré par la Déclaration 
universelle des droits de l’homme;

I. considérant que les nouvelles politiques mises en place par le gouvernement taliban ont 
fortement affecté la capacité des femmes à gagner leur vie, les entraînant davantage 
encore dans la pauvreté, et que de nombreuses femmes chefs de famille sont 
particulièrement touchées; que cette situation augmente le risque d’exploitation des 
femmes et les rend vulnérables à la traite à des fins de mariage forcé, d’exploitation 
sexuelle et de travail forcé;

J. considérant que les conditions de liberté religieuse se sont gravement détériorées depuis 
la prise de contrôle du pays par les talibans, et que les talibans ont intimidé, menacé et 
pris pour cible des membres de communautés minoritaires religieuses et perpétré des 
attentats terroristes;

K. considérant que les avoirs détenus à l’étranger par la Da Afghanistan Bank (banque 
centrale afghane) continuent d’être gelés et que des sanctions économiques sont en 
vigueur; que l’économie et le secteur bancaire ont besoin d’être revitalisés; que la 
situation économique générale reste précaire, l’Afghanistan étant l’un des pays les plus 
dépendants de l’aide au monde; que l’Afghanistan connaît actuellement sa pire 
sécheresse depuis des décennies;

L. considérant que l’Union européenne a mené, en novembre 2021, un dialogue en 
présentiel avec les talibans à Doha, au Qatar; qu’au début de l’année 2022, l’Union 
européenne a rétabli une présence physique résiduelle en Afghanistan à des fins 
humanitaires et pour y surveiller la situation humanitaire; que le retour de l’Union 
européenne à Kaboul n’implique pas la reconnaissance du régime taliban;

M. considérant que l’Union européenne a lancé des projets d’un montant de 268,3 millions 
d’euros axés sur le maintien de l’éducation et des moyens de subsistance ainsi que sur la 
protection de la santé publique, y compris pour les réfugiés, les migrants et les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays, et que ces fonds sont acheminés par 
l’intermédiaire des agences des Nations unies; que l’aide au développement de l’Union 
reste suspendue;

N. considérant que la mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan, principale 
représentation internationale sur le terrain, se concentrera sur plusieurs activités clés, 
notamment la coordination de la fourniture de l’aide humanitaire, la livraison de biens 
essentiels, la conduite d’activités de sensibilisation, la mise à disposition de bureaux 
adaptés pour les dialogues entre les parties prenantes afghanes et la communauté 
internationale, la promotion de la bonne gouvernance, de l’état de droit et des droits de 
l’homme, ainsi que le soutien et la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes;
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O. considérant que la situation des droits de l’homme reste grave; que des informations 
faisant état de représailles à l’encontre d’anciens responsables gouvernementaux, 
d’assassinats sommaires et de disparitions forcées d’anciens membres des forces de 
sécurité, actes qui contredisent l’amnistie annoncée, ne cessent de faire surface; que les 
attentats et les intimidations à l’encontre de membres de groupes minoritaires et de la 
société civile se poursuivent; que le nombre de mariages d’enfants a augmenté non 
seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les villes, sous couvert de résoudre les 
problèmes économiques ou de rétablir des liens familiaux;

P. considérant que les Nations unies ont lancé un appel à recueillir 4,4 milliards de dollars 
pour répondre aux besoins essentiels des Afghans et éliminer la faim, la maladie, la 
malnutrition, la mort et les déplacements; qu’un montant supplémentaire de 
3,6 milliards de dollars est nécessaire pour soutenir les programmes sociaux essentiels; 
que, selon les estimations des Nations unies, 97 % de la population pourrait plonger 
dans la pauvreté d’ici la mi-2022, le taux de pauvreté s’étant établi à 72 % en 
septembre 2021;

Q. considérant que des informations crédibles mettent en garde contre le fait que 
l’Afghanistan est en train de redevenir un refuge pour les groupes terroristes; 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-Bukhar et le Parti islamique du Turkestan, 
nombre d’entre elles étant suspectées d’intensifier le recrutement de combattants 
étrangers dans ce pays; que l’ISIS-K contrôle un certain nombre de territoires de l’est de 
l’Afghanistan et semble recevoir un soutien financier de ses membres en Syrie et en 
Iraq; 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;

1. déplore la prise de contrôle violente de l’Afghanistan par les talibans et refuse de 
reconnaître leur gouvernement actuel; exprime ses vives inquiétudes quant à l’avenir de 
l’Afghanistan, le peuple afghan se retrouvant privé des libertés et droits fondamentaux 
dont il a bénéficié au cours des vingt dernières années;

2. rappelle que, depuis la prise de pouvoir par les talibans, l’Union fonde sa démarche à 
l’égard de l’Afghanistan sur cinq principes directeurs: le départ de tous les étrangers et 
Afghans qui souhaitent quitter le pays, le respect des droits de l’homme, la mise en 
œuvre d’opérations humanitaires, l’interdiction pour l’Afghanistan de servir de base 
pour accueillir ou exporter le terrorisme et la mise en place d’un gouvernement inclusif 
et représentatif;

3. conclut que neuf mois après la prise de pouvoir par les talibans, toutes les inquiétudes 
exprimées par la communauté internationale à l’égard des talibans se sont 
malheureusement concrétisées et que les critères énoncés dans les principes directeurs 
n’ont pas été respectés; regrette le retour sur les réalisations de l’Afghanistan 
démocratique des deux dernières décennies;

4. se déclare vivement préoccupé par la persistance de la crise humanitaire et économique 
ainsi que de la crise des réfugiés; se déclare vivement préoccupé par la détérioration de 
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la situation des droits de l’homme en Afghanistan et par l’instabilité de la situation en 
matière de sécurité dans le pays;

5. souligne le triste fait que nulle part ailleurs les droits des femmes et des filles n’ont été 
remis en cause comme ils l’ont été en Afghanistan; déplore que les talibans soient 
revenus sur les progrès des vingt dernières années en matière de droits des femmes et 
des filles; se félicite de la position de principe de l’Union selon laquelle toute aide au 
développement future en faveur de l’Afghanistan dépendra, entre autres, du respect du 
cadre normatif et juridique international en matière de droits de l’homme, y compris les 
droits des femmes et des filles;

6. condamne la perpétration de mutilations génitales féminines ainsi que de violence et de 
discriminations à caractère sexiste, tout comme la prolifération des mariages d’enfants; 
espère que l’attention se portera sur les groupes à haut risque tels que les femmes 
parlementaires, journalistes, juges et chercheurs;

7. demande à la Commission et aux États membres de prendre leurs responsabilités à 
l’égard des femmes afghanes et de rechercher pour elles des solutions rapides consistant 
en un soutien et une assistance humanitaires, une autonomisation leur permettant de 
faire entendre leur voix en Afghanistan et au niveau international, et un accès sans 
restriction aux soins de santé et aux produits d’hygiène de base; souligne que les 
questions relatives à la participation politique des femmes, à l’éradication de 
l’analphabétisme et à l’accès des filles et des femmes à l’éducation et aux moyens 
économiques continuent de constituer un pilier fondamental de la politique de l’Union à 
l’égard de l’Afghanistan;

8. déplore la décision des talibans de prolonger indéfiniment l’interdiction pour les filles 
âgées de plus de 12 ans (6e année) de poursuivre leur scolarité; souligne que l’éducation 
est un droit fondamental de tout être humain; souligne que l’interdiction faite aux 
femmes par les talibans d’exercer des activités professionnelles est une tentative 
délibérée de les empêcher de jouer un rôle significatif dans la société;

9. condamne fermement les politiques mises en place par le gouvernement taliban limitant 
les droits et besoins les plus fondamentaux des femmes et des filles, notamment leur 
capacité à travailler ainsi qu’à voyager à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sans être 
accompagnées d’un parent masculin; demande que ces politiques soient abrogées sans 
délai;

10. demande de garantir que le financement de l’éducation par l’Union ne sera accordé 
qu’aux provinces ou districts dans lesquels il n’est pas interdit aux femmes et aux filles 
de fréquenter l’école; souligne que, dans les zones où les femmes et les filles sont 
exclues des écoles, les fonds précédemment alloués doivent être redistribués aux 
groupes qui œuvrent à la défense des droits des femmes et des filles en Afghanistan, y 
compris ceux qui offrent d’autres possibilités d’éducation aux filles interdites de 
fréquenter l’école;

11. condamne toutes les représailles à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, y 
compris ceux qui défendent les droits des femmes et des filles, et espère que les efforts 
diplomatiques de l’Union protégeront les manifestants et les autres défenseurs des droits 
tout en faisant pression sur les talibans pour qu’ils cessent de violer leurs droits; 
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demande à l’Afghanistan la libération immédiate et sans condition de tous les 
défenseurs des droits de l’homme, femmes manifestantes, prisonniers d’opinion, 
journalistes, universitaires et anciens agents du gouvernement et de la sécurité détenus 
et condamnés pour avoir simplement exercé leur droit à la liberté d’expression et de 
réunion pacifique;

12. condamne le nombre croissant de cas d’assassinats, de harcèlement et d’intimidation à 
l’encontre de chrétiens, de Hazaras et d’autres minorités, ainsi que le fait que les 
communautés chrétienne et hazara se désagrègent actuellement en raison des 
persécutions dont elles sont victimes; souligne que la liberté de religion et de conviction 
doit être garantie et protégée à tout moment;

13. souligne que tout doit être mis en œuvre pour apporter une aide humanitaire aux 
groupes vulnérables de la société afghane de manière non discriminatoire, conforme à 
l’ensemble des règles et normes internationales;

14. insiste sur le fait que les talibans doivent respecter leurs engagements en matière de 
lutte contre le terrorisme, notamment en empêchant Al-Qaïda, l’EIIL/Daech, l’EIII-K et 
d’autres groupes et personnalités 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 mener des activités de recrutement, de formation ou 
de collecte de fonds; se déclare préoccupé par le fait que ces engagements ne sont pas 
respectés;

15. 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 de transfert d’argent de type hawala et des dons internationaux à 
cette fin, afin de lutter contre la radicalisation, l’extrémisme et les outils de recrutement 
sur lesquels les organisations terroristes afghanes continuent de s’appuyer;

16. prend acte du rétablissement de la présence sur le terrain de l’Union européenne à 
Kaboul aux fins de la coordination de l’aide humanitaire et de la surveillance de la 
situation humanitaire; souligne avec force que cette situation ne constitue pas une 
reconnaissance du régime taliban par l’Union;

17. relève que la situation actuelle en Afghanistan n’est pas propice à la stabilité régionale; 
souligne que les puissances voisines et régionales ont désormais une plus grande 
responsabilité dans la situation qui règne en Afghanistan et qu’elles doivent empêcher 
que l’instabilité ne franchisse les frontières du pays; réaffirme la nécessité pour l’Union 
de renforcer à cet égard la coopération avec les pays d’Asie centrale, en particulier avec 
l’Ouzbékistan et le Tadjikistan; insiste sur le rôle important, potentiellement constructif, 
que peuvent jouer la Chine et le Pakistan dans la promotion de la stabilité régionale et 
par leur refus de voir l’Afghanistan se muer en un refuge pour groupes extrémistes et 
terroristes;

18. réitère son appel à la mise en place d’un gouvernement représentatif et élu auquel les 
femmes et les groupes minoritaires peuvent apporter une contribution significative, 
reflétant ainsi la diversité ethnique et culturelle 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 
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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;

19. se déclare préoccupé par le fait que la guerre d’agression que la Russie mène 
actuellement contre l’Ukraine pourrait aggraver davantage encore les pénuries 
alimentaires et la malnutrition, étant donné qu’elle pourrait entraîner d’importantes 
pénuries de céréales;

20. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, à l’envoyé spécial de l’Union européenne en 
Afghanistan, aux parlements des États membres ainsi qu’au Congrès des États-Unis.


