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Proposition de résolution du Parlement européen sur l’aide humanitaire à l’Afghanistan

Le Parlement européen,

– vu la déclaration de la présidente de la Commission du 24 août 2021,

– vu l’article 214 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne1,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que la Commission a annoncé le quasi-quadruplement de l’aide humanitaire à 
l’Afghanistan2, mais le gel de l’aide au développement, et que, le 11 février 2022, les 
États-Unis ont saisi «7 milliards de dollars [...] de réserves de la banque centrale 
afghane»3;

B. considérant qu’«une partie des fonds officiellement gelés ont été libérés via le fonds 
fiduciaire pour la reconstruction de l’Afghanistan», avec une gestion assurée par des 
organisations non gouvernementales et des agences onusiennes, qui recourraient, 
notamment, à un système de «transfert d’argent informel»4;

1. déplore l’insécurité alimentaire, qui affecte 95 % des Afghans ;

2. s’inquiète de la proposition des talibans de création d’un organe conjoint de gestion de 
l’aide humanitaire5, de leur participation éventuelle à la distribution de celle-ci6 et du 

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF 
2 «J'ai annoncé que la Commission allait proposer de presque quadrupler l'aide humanitaire provenant du budget 
de l'UE. Nous avions prévu initialement plus de 50 millions d'euros pour l'année 2021.», 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_21_4381 
3 «Le président des Etats-Unis s’est livré, vendredi 11 février, à une manœuvre inhabituelle. Joe Biden a signé un 
décret permettant la saisie de 7 milliards de dollars (6,14 milliards d’euros) de réserves de la banque centrale 
afghane déposés aux Etats-Unis.», https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/11/les-etats-unis-
prennent-le-controle-de-7-milliards-de-dollars-d-actifs-afghans_6113303_3210.html 
4 «Si l’aide au développement est effectivement bloquée, l’aide humanitaire se poursuit. Une partie des fonds 
officiellement gelés ont été libérés via le fonds fiduciaire pour la reconstruction de l’Afghanistan (ARTF), à 
condition qu’ils passent ensuite par les agences onusiennes et les ONG. Mais l’absence d’un système bancaire 
fonctionnel reste un défi. Les ONG et l’ONU utilisent l’hawala, un système de transfert d’argent informel ou 
envoient de l’argent liquide. Mais ces systèmes coûtent cher et ne sont pas conçus pour gérer les opérations 
humanitaires de grande envergure qui impliquent des centaines de millions de dollars en espèces». En 
Afghanistan, «[l]a crise va s’aggraver, avec des conséquences dévastatrices pour [...] la survie [...] des familles». 
Libération, 23 juin 2022.
5 «Le gouvernement taliban qui a pris le contrôle de l'Afghanistan a proposé mercredi la création d’un organe 
conjoint composé de ses représentants officiels et de représentants internationaux pour coordonner les milliards 
de dollars d'aide prévus», «Taliban want greater role in distributing foreign aid in Afghanistan», Reuters, 
12 janvier 2022.
6 «Les talibans ont déclaré qu'ils étendaient leur programme “nourriture contre travail”, dans le cadre duquel les 
dons de blé sont utilisés pour payer des dizaines de milliers de travailleurs du secteur public», «Afghanistan 
crisis: Taliban expands “food for work” programme», BBC, 12 janvier 2022, 
https://www.bbc.com/news/business-59961671 
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programme «nourriture contre travail»78, et appelle la Commission et les États membres 
à la transparence, notamment, au besoin, en ce qui concerne le fonds fiduciaire susvisé;

3. s’indigne de la situation des Afghanes et exige leur plein accès à l’aide humanitaire.

7 «“Il est impossible de fournir une aide humanitaire en Afghanistan sans dialoguer avec les autorités de facto», a 
déclaré António Guterres.», https://www.voanews.com/a/6226448.html 
8 https://www.senat.fr/rap/r04-339/r04-33910.html 
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