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Question avec demande de réponse orale O-000062/2021
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 136 du règlement intérieur
Hannah Neumann (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Salima 
Yenbou (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Markéta Gregorová 
(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), 
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Nathalie Loiseau (Renew), Maria Arena (S&D), Klemen Grošelj 
(Renew), Yannick Jadot (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Pierrette Herzberger-Fofana 
(Verts/ALE), Özlem Demirel (The Left), Alviina Alametsä (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Robert Biedroń (S&D), Thomas Waitz 
(Verts/ALE), Raphaël Glucksmann (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Arnaud Danjean (PPE), 
Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE)

Objet: La responsabilité de l’Union concernant la protection des agents locaux pris pour cibles 
en raison de leurs relations de travail avec l’Union

L’Union a la responsabilité de protéger les agents locaux pris pour cibles en raison de leurs relations 
de travail avec l’Union, et notamment les personnes qui collaborent avec les missions menées dans 
le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, les délégations de l’Union, la direction 
générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission 
et sa direction générale des partenariats internationaux, ainsi que d’autres mesures, programmes et 
projets de l’Union.

Les institutions de l’Union emploient des agents locaux dans de nombreux pays tiers, y compris dans 
des régions touchées par les crises et déchirées par la guerre. En sa qualité d’employeur, l’Union est 
responsable de la sécurité de ses agents locaux, en particulier de ceux qui sont en danger de mort en 
raison de leurs relations de travail avec l’Union.

Toutefois, la situation de crise en Afghanistan à la suite de la prise de pouvoir des talibans en août 
2021 a mis en lumière la nécessité de préciser et d’améliorer d’urgence les mesures de protection. 
Nous prions dès lors le vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes:

1. Enseignements: quels enseignements ont été tirés de la résurgence des talibans en Afghanistan 
en 2021 en ce qui concerne la protection et l’évacuation des agents locaux des institutions de 
l’Union, y compris des agents contractuels et des partenaires chargés de la mise en œuvre de 
projets financés par l’Union?

2. Définition de la notion d’«agents locaux» et de leurs besoins en matière de protection: i) 
comment l’Union définit-elle la notion d’«agents locaux» dans le cadre des régimes de protection 
existants; ii) quel type de mesures de protection les institutions de l’Union envisagent-elles de 
mettre en place pour leurs agents locaux; et iii) quelles modifications aux points i) et ii) le VP/HR 
juge-t-il nécessaires à la lumière de l’expérience acquise en Afghanistan?

3. Règlement et coordination avec les États membres: i) quelles sont les procédures officielles 
permettant de protéger les agents locaux dans le cadre de situations d’urgence, et notamment 
d’évacuations; ii) quels mécanismes de coordination ont été mis en place avec les États 
membres, en particulier en ce qui concerne la délivrance de visas et la relocalisation; iii) au titre 
de quelles lignes budgétaires de l’Union ces coûts sont-ils financés; et iv) quelles modifications 
aux points i), ii) et iii) le VP/HR juge-t-il nécessaires à la lumière de l’expérience acquise en 
Afghanistan?
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