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SUGGESTIONS

La commission du développement invite la commission des affaires étrangères, compétente 
au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions 
suivantes:

1. constate que l’Afghanistan est l’un des principaux bénéficiaires de l’aide au 
développement à l’échelle mondiale et que les institutions européennes se sont engagées 
à verser 3,6 milliards d’euros d’aides au pays entre 2002 et 2016; déplore le fait que la 
proportion d’Afghans vivant sous le seuil de pauvreté soit passée de 38 % en 2012 à 55 
% en 2017 et souligne que le pays connaît une croissance limitée depuis 2014, qui 
s’explique par le retrait progressif des forces internationales de sécurité, la réduction de 
l’aide internationale en conséquence et la détérioration de la situation sur le plan de la 
sécurité;

2. reconnaît que ce renversement récent des progrès en matière de développement est dû, 
en grande partie, à l’intensification de la violence et des conflits de longue durée; 
souligne que 2018 pourrait être l’année la plus meurtrière pour les civils à ce jour et 
déplore la vague effroyable d’attentats et de meurtres commis dans la période précédant 
les élections législatives d’octobre 2018, qui a entraîné la mort d’un nombre élevé de 
civils et de dix candidats à ces élections; insiste sur le fait que les déplacements 
internes, l’arrivée de personnes soumises à un retour depuis les régions voisines, comme 
c’est le cas de 500 000 Afghans sans papiers depuis le début de l’année, en raison de la 
répression menée en Iran, et depuis les États membres de l’Union, ainsi que les 
conditions climatiques, comme la sécheresse actuelle, sont autant de facteurs de 
détérioration de la situation humanitaire; s’inquiète du fait que les activités de 
réintégration, financées par l’aide au développement de l’Union, soient difficilement 
réalisables au vu de la situation actuelle du pays sur les plans humanitaire et de la 
sécurité;

3. souligne que, d’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
unies (OCHA), 5,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Afghanistan, 
y compris des personnes déplacées à l’intérieur du territoire du fait de conflits ou de 
sécheresses, et que la sécheresse a entraîné le déplacement forcé de plus de 
250 000 personnes dans le nord et l’ouest du pays; relève que le plan d’intervention 
humanitaire n’est financé qu’à hauteur de 33,5 % et exhorte par conséquent l’Union et 
ses États membres à redoubler d’efforts pour apporter une réponse aux principaux 
problèmes humanitaires et aux besoins des populations, y compris lorsque celles-ci 
résident dans des zones reculées;

4. souligne la nécessité d’adopter une démarche globale au regard des défis en matière de 
conditions humanitaires, de développement et de sécurité, y compris par des actions 
systémiques à plus long terme, et de traduire par des mesures plus concrètes les liens 
qui unissent ces problématiques; insiste sur le fait que la pacification du pays, 
l’élimination de la pauvreté, le soutien à la lutte contre les Talibans, la normalisation du 
fonctionnement de l’État et de ses institutions et l’amélioration des services sociaux de 
base tels que les soins de santé et l’éducation sont des prérequis indispensables au 
développement social et économique de l’Afghanistan;



PE623.970v02-00 4/7 AD\1169599FR.docx

FR

5. salue l’adoption par l’État afghan, en 2016, du Cadre national pour la paix et le 
développement en Afghanistan et du Cadre de responsabilité mutuelle en vue de 
l’autonomie; invite l’Union européenne et ses États membres à poursuivre leur appui, à 
travers l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement, aux 
priorités définies par les autorités afghanes en matière de développement, 
conformément aux principes de l’efficacité de la coopération au développement;

6. rappelle que l’Union s’est engagée à atteindre les objectifs de développement durable et, 
en particulier, à éliminer la pauvreté en concentrant ses efforts dans les domaines dans 
lesquels elle apporte la plus grande valeur ajoutée et en respectant les principes 
d’efficience et d’efficacité de l’aide et de cohérence des politiques au service du 
développement (CPD); souligne la nécessité de continuer à financer une aide au 
développement fondée sur les besoins en Afghanistan et de se concentrer en particulier 
sur l’élimination de la pauvreté et de la faim, sur la correction de vulnérabilités telles 
que l’insécurité alimentaire généralisée et la malnutrition chronique et sur la gestion de 
l’eau; insiste, à cet égard, sur la nécessité de continuer à soutenir le gouvernement en 
vue du renforcement de l’offre de services de santé de base, l’accent devant être mis sur 
la fourniture de soins de santé aux personnes vulnérables, y compris les femmes, les 
filles et les enfants, ainsi que sur la gestion du handicap et de la santé mentale; souligne 
qu’il importe de s’assurer que les organisations de la société civile (OSC) puissent jouer 
un rôle essentiel dans l’exercice du contrôle social nécessaire pour vérifier la bonne 
fourniture des services publics;

7. salue la référence faite, dans l’accord de coopération en matière de partenariat et de 
développement, à une agriculture durable et respectueuse de l’environnement, compte 
tenu du fait que les économies rurales et l’agriculture représentent actuellement la 
principale source de création d’emplois; invite l’Union à renforcer son intervention dans 
ce domaine afin d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le niveau de vie et 
l'emploi dans les zones rurales, y compris la gestion durable des ressources naturelles; 
insiste sur le fait qu’il convient d’accorder une attention particulière aux répercussions 
des catastrophes naturelles et du changement climatique pour les petits producteurs 
pratiquant une agriculture de subsistance;

8. se félicite de la place importante réservée à l’égalité hommes-femmes dans l’accord 
ainsi qu’aux politiques y afférentes et au développement de la société civile; invite 
l’Union à continuer de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que 
l’autonomisation des femmes dans le cadre de son aide au développement, en gardant à 
l'esprit que changer les comportements sociétaux quant au rôle socio-économique des 
femmes implique d’adopter des mesures à cet effet en matière de sensibilisation, 
d’éducation et de réforme du cadre réglementaire; 

9. salue la stratégie nationale afghane mise en place pour gérer les retours, mais souligne 
qu’un contrôle permanent est nécessaire pour garantir la réintégration des citoyens 
afghans, en particulier des mineurs, de sorte que leur soit assuré un accès à 
l’enseignement primaire et secondaire; déplore le fait qu’en dépit de l’article 28, 
paragraphe 4, de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement, 
qui dispose que les parties devraient signer un accord formel de réadmission, seul un 
accord informel, intitulé «Action conjointe pour le futur», a été conclu; est d’avis qu’il 
importe que tout accord relatif à la réadmission, quel qu’il soit, soit formalisé aux fins 
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de garantir un contrôle démocratique; regrette le manque de contrôle parlementaire et 
démocratique sur la conclusion de l’accord «Action conjointe pour le futur» et souligne 
l’importance d’entretenir un dialogue permanent avec les acteurs concernés afin de 
trouver une solution durable à la dimension régionale du problème des réfugiés afghans 
à l’échelle régionale; 

10. souligne que l’aide européenne au développement destinée à l’Afghanistan ne devrait 
pas être exclusivement envisagée sous le prisme de la migration et des objectifs de la 
gestion des frontières et estime qu’elle devrait traiter efficacement les causes de la 
migration; 

11. se félicite de la signature, en 2016, du contrat d’appui à la consolidation de l’État entre 
l’Union européenne et l’Afghanistan, qui pourra renforcer les institutions publiques et 
leur maîtrise des politiques de développement; relève que ce contrat s’appuie sur un 
bilan globalement positif des progrès réalisés par l'Afghanistan dans des domaines clés 
de réforme; souligne que les ressources doivent être utilisées à bon escient et qu’un 
suivi systématique est nécessaire afin de prévenir les dérives; invite la Commission à le 
tenir régulièrement informé de la mise en œuvre du contrat d’appui à la consolidation de 
l’État et souligne que ces conclusions devraient être exploitées pour préparer la 
poursuite de l’action d'appui budgétaire pour la période 2018-2021.
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