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des réfugié·e·s d’Afghanistan à la 
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pouvoir. New York, 28 août 2021. 
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Six semaines après la fin des opérations d’évacuation par pont aérien depuis Kaboul, 
quelles options reste-t-il aux Afghanes et aux Afghans qui tentent de fuir leur pays ? 
Quelles solutions ont été mises en place pour les milliers de personnes exposées à des 
représailles ? Cette brochure fait le point sur la situation et les difficultés que peuvent 
rencontrer les Afghanes et les Afghans dans 27 pays du monde. Le tableau qui en 
ressort est peu réjouissant. 
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SYNTHÈSE 
Le retour du régime taliban en Afghanistan a déclenché une nouvelle crise des droits humains dans le 
pays. Les droits des femmes, des filles et des personnes LGBTI, notamment, sont systématiquement 
violés. 

Six semaines après la fin des opérations d’évacuation par pont aérien depuis Kaboul, quelles options 
reste-t-il aux Afghanes et aux Afghans qui tentent de fuir leur pays, notamment aux milliers de 
personnes exposées à des représailles ? 

Cette brochure fait le point sur l’évacuation par pont aérien menée à Kaboul fin août 2021 et sur la 
situation et les difficultés rencontrées par les Afghanes et les Afghans dans 27 pays du monde, dont 
les voisins de l’Afghanistan et les autres pays ayant participé à cette évacuation (Albanie, Allemagne, 
Bulgarie, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Iran, Irlande, 
Italie, Kosovo, Macédoine du Nord, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Royaume-
Uni, Rwanda, Tadjikistan, Turquie, Turkménistan et Ukraine). Le tableau qui en ressort est peu 
réjouissant. 

Après la fin du pont aérien, nombre de ces pays ont promis de ne pas abandonner les milliers 
d’Afghanes et d’Afghans en danger qui n’avaient pas pu fuir le pays, dont certains figuraient sur les 
listes d’évacuation dressées pendant l’opération. Pourtant, depuis, seuls quelques pays, dont le 
Canada et l’Irlande, ont tenu parole, en élargissant leurs programmes de réinstallation et de 
parrainage citoyen et en ouvrant de nouvelles voies sûres pour que les Afghanes et les Afghans 
puissent obtenir protection. 

Les problèmes commencent aux frontières mêmes de l’Afghanistan. Aucun de ses voisins ne laisse 
passer les Afghans cherchant asile. L’Iran, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et 
l’Ouzbékistan ont pratiquement fermé leurs frontières aux Afghans sans passeport, visa ou autre 
document de voyage. Si l’exigence de tels documents est légitime en temps normal, ce n’est pas le 
cas au vu de la situation actuelle en Afghanistan et du véritable risque qu’ont certaines catégories de 
personnes de subir de graves violations des droits humains. 

Ces restrictions aux frontières obligent de nombreux Afghans à voyager clandestinement en faisant 
appel à des passeurs. Cette brochure expose différentes politiques et pratiques appliquées aux 
Afghanes et aux Afghans voyageant de manière irrégulière qui se traduisent par des renvois forcés 
illégaux (pushbacks) et des rejets ou reconduites aux frontières. Le Tadjikistan, par exemple, a refusé 
l’entrée de 80 familles afghanes coincées dans le no man’s land frontalier. La Turquie prévoit quant à 
elle de prolonger le mur qui la sépare de l’Iran. Et des Afghans ont fait l’objet de renvois forcés 
illégaux à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Amnesty International constate avec inquiétude 
que la Bulgarie, la Croatie et la Pologne ont fermé leurs frontières ou renvoyé des Afghans de force 
tout en coopérant avec leurs alliés militaires pour transférer les Afghans évacués vers les États-Unis 
ou d’autres pays tiers. 

L’Iran, le Pakistan et la Turquie poursuivent les expulsions et autres transferts d’Afghans vers 
l’Afghanistan, malgré la situation qui y règne, et enfreignent ainsi leur obligation de non-refoulement. 
Plusieurs pays européens ont interrompu les expulsions vers l’Afghanistan, soit par décision politique 
soit dans la pratique. La France continue cependant de délivrer des injonctions à quitter le territoire et 
de détenir des Afghans dans des centres de rétention ; et le Danemark héberge toujours des Afghans 
en instance d’expulsion dans des centres de retour, où leur droit de circuler librement est 
extrêmement restreint. 

L’opération américaine d’évacuation par pont aérien d’Afghans en danger Allies Welcome est sans 
équivalent. Le gouvernement américain a non seulement transporté des citoyens afghans vers son 
propre territoire, mais aussi vers des bases militaires américaines à l’étranger et vers des pays tiers. 
Cette brochure donne des informations sur le passage de personnes évacuées d’Afghanistan par 
l’Allemagne, le Danemark, l’Italie, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et l’Ukraine, notamment dans des 
zones de transit appelées « nénuphars » par les autorités américaines. Elle analyse également le rôle 
de huit pays dans les « efforts de réinstallation d’Afghans en danger » menés par les États-Unis : 



   
 

l’Albanie, le Canada, la Colombie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, l’Ouganda, la Pologne et le 
Rwanda. 

Bien que l’étendue géographique de l’opération ait peut-être été exagérée à ses débuts, la capacité 
des autorités américaines à organiser en quelques semaines un système extraterritorial de transit et 
de prise en charge des évacués afghans couvrant plusieurs régions est bien la preuve de sa 
puissance politique et économique. Amnesty International rappelle que les autorités américaines ont 
déclaré avoir l’intention de réinstaller 95 000 évacués afghans aux États-Unis. Le modèle de 
l’opération Allies Welcome soulève toutefois des questions importantes en matière de droits humains. 
Les Afghans évacués dans les bases militaires américaines semblent en effet être soumis à des 
restrictions du droit de circuler librement et ceux qui ne passent pas avec succès les contrôles de 
sécurité américains très stricts seraient détenus et transférés dans des pays tiers. Quels mécanismes 
sont mis en œuvre pour veiller à ce que les États-Unis respectent, protègent et promeuvent les droits 
des personnes évacuées dans le cadre de l’opération Allies Welcome ? Comment faire pour que les 
éventuelles atteintes aux droits humains soient signalées, fassent l’objet d’enquêtes et qu’il y soit mis 
un terme ? Ces questions restent sans réponse. 

La situation en Afghanistan reste instable et tous les pays doivent prendre des mesures immédiates 
pour permettre aux Afghanes et aux Afghans de quitter leur pays, pour offrir une protection 
internationale aux nouveaux arrivants et à ceux qui se trouvent déjà sur leurs territoires, et pour 
soutenir les pays voisins et les autres pays de la région. Les États doivent notamment intensifier de 
toute urgence leurs efforts en vue d’assurer l’évacuation des femmes militantes, des défenseurs des 
droits humains, des militants de la société civile, des universitaires, des journalistes, des groupes 
marginalisés, et d’autres personnes exposées à un risque élevé de subir les représailles des talibans. 
La vie de milliers de femmes et d’hommes qui ont œuvré à promouvoir et défendre les droits 
fondamentaux, l’égalité des genres, l’état de droit et les libertés démocratiques dans leur pays tient 
aujourd’hui et plus que jamais à un fil. 

 

MÉTHODOLOGIE 
Cette brochure s’appuie sur une étude menée par 23 membres d’Amnesty International spécialistes 
de certains pays et certains thèmes travaillant dans 13 pays différents (Albanie, Allemagne, Belgique, 
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Kosovo, Royaume-Uni, Sri Lanka, 
Ukraine). Ces spécialistes ont recueilli et vérifié des informations au cours du mois de 
septembre 2021 en interrogeant des Afghan·e·s et leurs avocat·e·s, en contactant des fonctionnaires 
et le personnel d’organisations internationales et non gouvernementales et en consultant des éléments 
audiovisuels et des documents produits par les gouvernements ou les médias. Cette brochure inclut 
et actualise des informations déjà publiées par Amnesty International sur le pont aérien de Kaboul et 
sur la situation des réfugiés afghans après août 20211. Sauf indication contraire, tous les chiffres ont 
été mis à jour au 15 septembre 2021. 

Le chapitre 1 donne des informations générales sur le sort des Afghanes et des Afghans qui 
cherchent à fuir le pays au lendemain de la chute du gouvernement de Kaboul et du départ précipité 
des troupes américaines et autres soldats étrangers. Le chapitre 2 expose la situation des Afghans 
dans les pays voisins (Iran, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan). Le chapitre 3 
présente l’opération américaine Allies Welcome et la situation des réfugiés afghans au Canada. Le 
chapitre 4 analyse la situation des réfugiés afghans en Turquie, en Ukraine, dans l’Union européenne 

 
1 Amnesty International, The fate of thousands hanging in the balance: Afghanistan’s fall into the hands of the Taliban, 21 septembre 2021, index : 
ASA 11/4727/2021 ; “Poland-Belarus border: a protection crisis“, 30 September, https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/09/poland-belarus-
border-crisis/ ; « Pologne. Une investigation numérique établit que les autorités ont bafoué les droits de réfugié·e·s », 30 septembre, 
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/ ; « Afghanistan. Les talibans doivent 
laisser les filles retourner à l’école immédiatement – nouveaux témoignages », 13 octobre 2021, 
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/10/afghanistan-taliban-must-allow-girls-to-return-to-school-immediately-new-testimony/.  

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/09/poland-belarus-border-crisis/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/09/poland-belarus-border-crisis/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/10/afghanistan-taliban-must-allow-girls-to-return-to-school-immediately-new-testimony/


   
 

et 12 de ses États membres et au Royaume-Uni. La brochure se termine par des conclusions et des 
recommandations. 

Amnesty International tient à remercier toutes les personnes qui lui ont fourni des informations pour 
cette brochure, ainsi que Benjamin Parker pour son soutien. 

 

  



   
 

1. CONTEXTE 
Le pont aérien qui a accompagné le retrait final des troupes américaines et des forces de l’OTAN 
d’Afghanistan fin août 2021 a permis d’évacuer 123 000 personnes depuis l’aéroport de Kaboul2, 
dont des dizaines de milliers d’Afghanes et d’Afghans qui risquaient de subir des représailles de la 
part des talibans3. 

Cette opération d’évacuation a cependant été chaotique. Le gouvernement afghan et ses forces de 
sécurité étaient en pleine déroute et les États-Unis, qui étaient leur principal soutien, et d’autres États 
ont eu du mal à répondre aux appels à l’aide de la population afghane qui cherchait à fuir le pays. 
Atteindre l’aéroport et réussir à monter dans un avion à destination d’un pays plus sûr était autant une 
question de chance que de nécessité. Même pour les personnes disposant d’un passeport et d’un 
visa, il était difficile de se frayer un passage parmi la foule qui tentait d’entrer dans l’aéroport4. Quatre 
personnes interrogées par Amnesty International ont décrit comment les talibans, qui contrôlaient 
l’entrée de l’aéroport, ont empêché certaines personnes munies de documents de voyages d’y 
accéder5. Une grande partie des personnes qui devaient être évacuées ont été laissées sur place. 

Un mois plus tard, le retour du régime taliban en Afghanistan a déclenché une nouvelle crise des 
droits humains dans le pays. Les droits des femmes, des filles et des personnes LGBTI, entre autres, 
sont systématiquement violés6. Bien qu’en principe il soit toujours possible de quitter le pays, les 
personnes qui souhaitent fuir l’Afghanistan se heurtent à des obstacles considérables, que ce soit 
dans les aéroports ou aux frontières terrestres. 

Le 24 août 2021, les talibans ont annoncé que les Afghans ne pourraient plus quitter le pays après la 
fin de l’opération d’évacuation7. Cinq jours plus tard, plus d’une centaine de pays, ainsi que l’Union 
européenne et l’OTAN, ont déclaré avoir reçu des talibans l’assurance que tout citoyen afghan 
disposant d’une autorisation de voyager pourrait « se rendre en toute sécurité et sans heurts aux lieux 
de départ » et voyager hors du pays8. 

Une fois le retrait des troupes américaines d’Afghanistan achevé, le 30 août, l’aéroport de Kaboul a 
été fermé temporairement. Au moment de la rédaction de cette brochure, les vols commerciaux 
directs n’avaient repris qu’à destination du Pakistan. Les déplacements par voie terrestre à l’intérieur 
du pays pour se rendre aux frontières peuvent être risqués. D’après les informations recueillies par 
Amnesty International, les talibans ont installé des postes de contrôle sur les routes menant à la 
frontière pakistanaise et fouillent les véhicules à la recherche de fonctionnaires du gouvernement 
déchu9. 

Même dans les circonstances les plus favorables, voyager avec un passeport afghan a toujours été 
difficile. Le passeport afghan est souvent au dernier rang des classements internationaux basés sur le 
nombre de pays auxquels le ou la titulaire peut avoir accès sans visa10. Depuis la prise de pouvoir par 
les talibans, les passeports et autres documents nécessaires pour obtenir un visa sont difficiles, voire 
impossibles à obtenir. Les autorités ne délivrent actuellement plus de passeports. Les Afghanes et les 
Afghans qui n’en avaient pas avant le changement de régime ne peuvent donc pas quitter le pays 

 
2 Département d’État américain, Secretary Antony J. Blinken’s Remarks on Afghanistan, 30 août 2021, https://www.state.gov/secretary-of-antony-j-
blinken-remarks-on-afghanistan/. 

3 Les catégories à risque comprenaient, entre autres, des hommes et des femmes membres des forces de sécurité, fonctionnaires, député·e·s et 
sénateurs ou sénatrices, journalistes, défenseur·e·s des droits humains, membres de la société civile et membres de minorités, et des femmes travaillant 
dans le domaine de la sécurité ou de la justice. 

4 Amnesty International, The fate of thousands hanging in the balance, op. cit., p 21. 

5 Ibid. 

6 Ibid. 

7 MSN, “Taliban spokesman says Afghans will no longer be allowed to leave their country“, 24 août 2021, www.msn.com/en-
us/news/world/talibanspokesman-says-afghans-will-no-longer-be-allowed-to-leave-their-country/ar-AANGU0T. 

8 Joint Statement on Afghanistan Evacuation Travel Assurances, 29 août 2021, https://www.state.gov/joint-statement-on-afghanistan-evacuation-travel-
assurances/. 

9 Amnesty International, The fate of thousands hanging in the balance, op. cit., p 23. 

10 Henley & Partners, “The Henley Passport Index: Q3 2021 Global Ranking“, https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2021-
q3/travel-mobility-trends/henley-passport-index-q3.  

https://www.state.gov/secretary-of-antony-j-blinken-remarks-on-afghanistan/
https://www.state.gov/secretary-of-antony-j-blinken-remarks-on-afghanistan/
http://www.msn.com/en-us/news/world/talibanspokesman-says-afghans-will-no-longer-be-allowed-to-leave-their-country/ar-AANGU0T
http://www.msn.com/en-us/news/world/talibanspokesman-says-afghans-will-no-longer-be-allowed-to-leave-their-country/ar-AANGU0T
https://www.state.gov/joint-statement-on-afghanistan-evacuation-travel-assurances/
https://www.state.gov/joint-statement-on-afghanistan-evacuation-travel-assurances/
https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2021-q3/travel-mobility-trends/henley-passport-index-q3
https://www.henleyglobal.com/publications/global-mobility-report/2021-q3/travel-mobility-trends/henley-passport-index-q3


   
 

légalement11. Au moment de la rédaction de cette brochure, le régime taliban a annoncé que des 
passeports seraient de nouveau délivrés avant une semaine12. 

Nombre de personnes remplissant les conditions pour obtenir un visa ne peuvent pas l’avoir parce 
que les documents nécessaires pour prouver leur lien avec un pays étranger ont été détruits. D’après 
les médias, le gouvernement américain a ordonné à son ambassade à Kaboul de détruire les 
« documents compromettants » avant que les talibans n’entrent dans la ville. Les dossiers de 
demandes de visa ou de passeport déposés par des Afghans en faisaient partie13. Le gouvernement 
britannique a déclaré avoir détruit de la même manière toutes les informations concernant le 
personnel de son ambassade14. 

Les chapitres suivants exposent la situation et les difficultés que peuvent rencontrer les réfugiés 
afghans qui parviennent à atteindre la frontière et à la traverser. 

 

 

 

  

 
11 Amnesty International, The fate of thousands hanging in the balance, op. cit., p 25. 

12 Ministère de l’Intérieur afghan, Twitter, 5 octobre 2021, https://twitter.com/moiafghanistan/status/1445394378839764999.  

13 CNN, “US Embassy in Afghanistan tells staff to destroy sensitive materials“, 13 août 2021, https://edition.cnn.com/2021/08/13/politics/afghanistan-
embassy-72-scramble/index.html ; “US destroyed some Afghans’ passports as they prepared to evacuate embassy in Kabul — but it’s unclear why“, 
17 août 2021, https://edition.cnn.com/world/live-news/afghanistan-taliban-us-news-08-17-21/h_dc5170c607274abd2a398dca39f213a3. 

14 BBC News, “Afghanistan: Every effort was made to destroy Kabul staff details, says Foreign Office“, 27 août 2021, https://www.bbc.co.uk/news/uk-
58351938. 

https://twitter.com/moiafghanistan/status/1445394378839764999
https://edition.cnn.com/2021/08/13/politics/afghanistan-embassy-72-scramble/index.html
https://edition.cnn.com/2021/08/13/politics/afghanistan-embassy-72-scramble/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/afghanistan-taliban-us-news-08-17-21/h_dc5170c607274abd2a398dca39f213a3
https://www.bbc.co.uk/news/uk-58351938
https://www.bbc.co.uk/news/uk-58351938


   
 

2. LA SITUATION DES AFGHAN·E·S DANS LES PAYS VOISINS 
 

Les pays voisins de l’Afghanistan accueillent la grande majorité des réfugiés afghans du monde. 
D’après le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Pakistan et l’Iran 
accueillent respectivement 1,4 million et 780 000 Afghanes et Afghans enregistrés comme réfugiés, 
arrivés après de précédentes vagues de violences, plus trois millions d’Afghanes et d’Afghans sous 
différents statuts, dont de nombreuses personnes sans papiers15. 

 

« Étant donné que la situation en Afghanistan demeure 
instable et incertaine, le HCR lance un appel à tous les 
pays d’ouvrir l’accès à leur territoire aux civils fuyant 
l’Afghanistan et de respecter à tout moment le principe 
de non-refoulement. Il est impératif de veiller à ce que le 
droit de demander l’asile ne soit pas remis en cause, que 
les frontières demeurent ouvertes et que les personnes 
ayant besoin de protection ne soient pas consignées dans 
des zones potentiellement dangereuses dans leur pays 
d’origine. Ainsi, il est important de garder à l’esprit que 
les États sont tenus, notamment en vertu du droit 
international coutumier, de garantir l’accès à travers les 
frontières aux civils fuyant un conflit, et de ne pas 
renvoyer de force les réfugiés. Le principe de non-
refoulement inclut le non-rejet aux frontières. » 
HCR, Position sur les retours en Afghanistan, août 202116 

 

Au vu des événements d’août 2021, le HCR a demandé aux pays voisins de maintenir leurs frontières 
ouvertes aux personnes cherchant asile et de ne pas renvoyer de force les citoyens afghans vers leur 
pays17. En septembre 2021, l’Iran et l’Afghanistan avaient pourtant tous deux fermé leurs frontières 
aux citoyens afghans, soit totalement, soit à ceux qui ne détenaient pas de passeport, de visa ou 
d’autre document de voyage valide, hors quelques exceptions18. Ces deux pays continuent également 
de renvoyer de force des Afghans vers l’Afghanistan (voir plus bas). Malgré quelques débats 
concernant l’accueil des réfugiés afghans, les pays d’Asie centrale comme le Tadjikistan et 
l’Ouzbékistan ont fermé la plupart de leurs postes-frontières aux Afghans qui ne disposent pas d’un 

 
15 UNHCR, Afghanistan Situation Regional Refugee Preparedness and Response Plan, 27 août 2021, 
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88385. 

16 HCR, Position sur les retours en Afghanistan, août 2021, https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=6123b5254. 

17 HCR, Afghanistan Situation External Update - 20 September 2021, https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88763. 

18 Ibid. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88385
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=6123b5254
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=6123b5254
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88763


   
 

visa, d’un passeport ou d’un autre document de voyage valide. Outre les pays dont la situation est 
analysée plus en détail ci-dessous, le Turkménistan n’a autorisé l’entrée d’aucun demandeur d’asile 
afghan depuis que les talibans ont pris le contrôle des districts bordant la frontière afghano-turkmène 
en juillet 202119. D’après le HCR, ses frontières sont fermées à tous les piétons20. 

 

2.1 IRAN 
L’Iran est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Le HCR a enregistré l’arrivée 
de 16 300 Afghan·e·s « ayant potentiellement besoin d’une protection internationale » [traduction non 
officielle] en Iran entre janvier et septembre 202121. Mi-septembre, les Afghanes et les Afghans 
avaient besoin d’un passeport et d’un visa pour entrer en Iran, hormis de rares exceptions pour 
raisons médicales22. Conséquence de quoi, le HCR a constaté une augmentation du nombre 
d’Afghans sans papiers traversant clandestinement la frontière iranienne23. 

Selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les autorités iraniennes 
ont expulsé 58 279 Afghans sans papiers entre le 27 août et le 9 septembre 202124. 

 

2.2 PAKISTAN 
D’après le HCR, la frontière terrestre qui sépare l’Afghanistan du Pakistan est généralement fermée 
aux Afghanes et aux Afghans qui fuient leur pays sans passeport ni visa, mis à part quelques 
exceptions, parmi lesquelles figurent les personnes nécessitant un traitement médical ou pouvant 
présenter une preuve de résidence25. Des personnes provenant des provinces de Kandahar, du 
Helmand, de Zaboul et de l’Uruzgan qui disposaient d’une tazkira (carte nationale d’identité) ont 
cependant été autorisées à traverser le poste-frontière reliant les villes de Spin Boldak et de 
Chaman26. Au moment de la rédaction de cette brochure, le gouvernement pakistanais annonçait le 
retrait de l’obligation pour les Afghans titulaires d’un visa d’obtenir un laissez-passer pour entrer au 
Pakistan par voie terrestre au poste-frontière de Torkham27. Quelques jours plus tard, en revanche, le 
gouvernement a déclaré qu’une lettre du ministère de l’Intérieur pakistanais serait exigée pour entrer 
au Pakistan par voie aérienne28. 

Les Afghanes et les Afghans se trouvant au Pakistan sans visa ni permis de séjour doivent présenter 
une autorisation de sortie lorsqu’ils se rendent dans un pays tiers29. Si les autorités pakistanaises 
refusent de délivrer une telle autorisation à un Afghan en ayant fait la demande, celui-ci ne pourra pas 
se rendre dans un pays tiers qui lui aurait accordé un visa30. 

 
19 The Diplomat, “Greater coordination in Central Asian responses to border troubles“, 19 juillet 2021, https://thediplomat.com/2021/07/greater-
coordination-in-central-asian-responses-to-afghan-border-troubles/ ; HCR, Afghanistan: Weekly border situation updates - 16 September 2021, op. cit. 

20 HCR, Afghanistan: Weekly border situation updates - 16 September 2021, op. cit. 

21 HCR, Flash External Update: Afghanistan Situation #6, 20 septembre 2021, p. 2, 
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/AFG%20Situation%20Emergency%20Update%2020%20September%202021.pdf. 

22 HCR, Afghanistan situation: Emergency preparedness and response in Iran, 19 août 2021, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation_Update_2_Afghanistan_situation_preparedness_in_Iran_19_Aug_2021.pdf ; Afghanistan: 
Weekly border situation updates - 16 September 2021, op. cit. 

23 HCR, Flash External Update: Afghanistan Situation #6, op. cit., p. 2. 

24 OIM, Return of undocumented migrants, Weekly situation report, 03-09 2021. 
https://afghanistan.iom.int/sites/afghanistan/files/Reports/iom_afghanistan-return_of_undocumented_afghans_situation_report_03-
09_sep_2021_psu_1.pdf. 

25 HCR, The Refugee brief - 3 September 2021. https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-3-september-2021/ ; Afghanistan: Weekly border 
situation updates - 16 September 2021, op. cit. 

26 Amnesty International, The fate of thousands hanging in the balance, op. cit., p. 23. 

27 ANI, “Pakistan orders elimination of gate pass at Tokhram border with Afghanistan“, 1er octobre 2021, https://www.aninews.in/news/world/asia/pak-
orders-elimination-of-gate-pass-at-tokhram-border-with-afghanistan20211001003852/ ; Khaama Press, “Pakistan may eliminate gate pass at Torkham 
crossing point“, 30 septembre 2021, https://www.khaama.com/pakistan-eliminates-gate-pass-at-torkham-crossing-point-876876/. 

28 Autorité de l’aviation civile pakistanaise, lettre en date du 1er octobre 2021, publiée sur le fil Twitter de Taahir Khan, 
https://twitter.com/taahir_khan/status/1444621346651222019. 

29 Entretien par téléphone avec une ONG française d’aide aux réfugiés, 30 septembre 2021. 

30 Ibid. 
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Le Pakistan n’est pas État partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Selon les 
chiffres de l’OIM, les autorités pakistanaises ont expulsé 230 Afghans sans papiers entre le 27 août et 
le 9 septembre 202131. 

 

2.3 TADJIKISTAN 
Le HCR a enregistré l’arrivée de 5 300 Afghan·e·s « ayant potentiellement besoin d’une protection 
internationale » [traduction non officielle] au Tadjikistan entre janvier et septembre 202132. En 
juillet 2021, le gouvernement aurait annoncé qu’il était prêt à accueillir jusqu’à 100 000 réfugiés 
d’Afghanistan33. En septembre, cependant, le ministre de l’Intérieur a déclaré que le pays ne pourrait 
pas accueillir de réfugiés afghans si la communauté internationale ne l’aidait pas à construire les 
infrastructures nécessaires34. 

Des médias ont indiqué que le Tadjikistan avait interdit temporairement le franchissement des 
frontières du pays depuis la fin août et jusqu’au 20 septembre au moins35. Au 1er septembre 2021, 
80 familles afghanes qui cherchaient à entrer au Tadjikistan étaient bloquées dans le no man’s land 
frontalier36. D’autres sources ont cependant affirmé que les autorités tadjikes avaient autorisé l’entrée 
de 100 Afghan·e·s qui avaient traversé la frontière la nuit du 13 septembre, tandis que 100 autres 
personnes faisant partie du même groupe avaient été renvoyées37. 

Le Tadjikistan a accepté d’autoriser le transit de personnes évacuées d’Afghanistan en route vers un 
pays tiers (voir plus bas). Des médias locaux ont signalé que pendant le pont aérien des deux 
dernières semaines d’août, 2 000 personnes évacuées (des expatriés occidentaux et des Afghans en 
danger) avaient été transportées par avion de Kaboul à Kouliab38. Selon les autorités locales, des 
organisations internationales ont installé un camp près de l’aéroport, où les personnes évacuées ne 
restaient pas plus d’une semaine39. 

 
31 OIM, Return of undocumented migrants, Weekly situation report, 03-09 2021, op. cit. 

32 HCR, Flash External Update: Afghanistan Situation #6, 20 septembre 2021, op. cit., p. 2. 

33 RFE/RL’s Tajik Service, “Tajikistan Says It’s Ready To Shelter Up To 100,000 Refugees From Afghanistan“, 23 juillet 2021, 
https://www.rferl.org/a/tajikistan-afghanistan-refugees-taliban/31373565.html. 

34 Khovar, “Рамазон Рахимзода: На территории Таджикистана нет возможности принимать большое количество беженцев и лиц, ищущих убежища, 

необходима помощь Верховного комиссара ООН по делам беженцев“, 2 septembre 2021, https://khovar.tj/rus/2021/09/ramazon-rahimzoda-na-

territorii-tadzhikistane-net-vozmozhnosti-prinimat-bolshoe-kolichestvo-bezhentsev-i-lits-ishhushhih-ubezhishha-neobhodima-pomoshh-verhovnogo-
komissara-oon-po-delam-bezhentsev/. 

35 Eurasianet, “Tajikistan temporarily takes in around 1,000 Afghan refugees“, 30 août 2021, https://eurasianet.org/tajikistan-temporarily-takes-in-around-
1000-afghan-refugees. Le 16 septembre, d’après le HCR, la frontière n’était ouverte qu’aux titulaires de passeport et de visa et personne ne serait passé. 
HCR, Afghanistan: Weekly border situation updates - 16 September 2021, op. cit. 

36 Khovar, “Рамазон Рахимзода: На территории Таджикистана нет возможности принимать большое количество беженцев и лиц, ищущих убежища, 

необходима помощь Верховного комиссара ООН по делам беженцев“, 2 septembre 2021, https://khovar.tj/rus/2021/09/ramazon-rahimzoda-na-

territorii-tadzhikistane-net-vozmozhnosti-prinimat-bolshoe-kolichestvo-bezhentsev-i-lits-ishhushhih-ubezhishha-neobhodima-pomoshh-verhovnogo-
komissara-oon-po-delam-bezhentsev/. 

37 RFE/RL’s Tajik Service, “Tajikistan Accepts Around 100 Afghans Fleeing The Taliban, But Sends 100 Back“, 13 septembre 2021, 
https://www.rferl.org/a/afghanistan-refugees-tajikistan-taliban/31457626.html. 

38 Radio Ozodi, “Около тысячи афганских беженцев размещены в аэропорту Куляба и ждут эвакуации в третьи страны – источники“, 29 août 2021, 

https://rus.ozodi.org/a/31433586.html. 

39 Ibid. Des organisations internationales ont fourni de la nourriture, de l’eau et des soins médicaux aux personnes évacuées. 
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2.4 OUZBÉKISTAN 
L’Ouzbékistan a participé à l’évacuation en autorisant le transit de 2 000 Afghans et Occidentaux et 
l’utilisation de l’aéroport de Tachkent40. L’État s’est également entretenu avec les gouvernements 
allemand et italien au sujet de l’aide qu’il pourrait éventuellement apporter à de nouvelles 
évacuations41. 

L’Ouzbékistan se montre par contre réticent à accueillir des réfugié·e·s d’Afghanistan à moyen ou long 
terme42. Le gouvernement a demandé instamment aux États-Unis de transférer hors du pays un 
groupe d’environ 585 pilotes et autres militaires afghans et leur famille qui avaient quitté l’Afghanistan 
par avion et hélicoptère et atterri en Ouzbékistan43. Ces personnes ont par la suite été transférées 
dans une base militaire américaine aux Émirats arabes unis. L’organisation Human Rights Watch s’est 
inquiétée du renvoi de 150 Afghans dans leur pays organisé en août 2021 à la suite d’un accord 
passé avec les talibans4445. 

Le 30 août 2021, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la frontière terrestre avec 
l’Afghanistan était fermée, que l’entrée par le poste-frontière de Termez n’était pas autorisée et que 
toute tentative de traverser la frontière « pour quelque raison que ce soit » serait réprimée 
conformément à la loi ouzbèke46. « La République d’Ouzbékistan n’accepte pas les réfugiés afghans 
sur son territoire, a-t-il ajouté, [mais] elle aide les personnes en transit qui ne restent dans le pays que 
pour une période de temps strictement limitée » [traduction non officielle]. Au moment de la 
rédaction de cette brochure, la frontière afghano-ouzbèke semblait être ouverte uniquement pour 
certaines catégories de titulaires de visa, mais fermée pour toutes les autres personnes, y compris 
pour celles détenant un visa pour un autre pays47. 

 
40 Ministère des Affaires étrangères ouzbek, “Пресс-релиз Министерства иностранных дел Республики Узбекистан“, 20 août 2021, 

https://mfa.uz/ru/press/news/2021/press-reliz-ministerstva-inostrannyh-del-respubliki-uzbekistan---30159. 

41 RFE/RL, “Maas Says Uzbekistan Ready To Help Germany With Afghan Evacuations“, 30 août 2021, https://www.rferl.org/a/afghanistan-maas-
uzbekistan-evacuations/31434808.html ; ministère des Affaires étrangères ouzbek, “Abdulaziz Kamilov meets with Italian FM“, 4 septembre 2021, 
https://mfa.uz/en/press/news/2021/abdulaziz-kamilov-meets-with-italian-fm---30356. 

42 The Diplomat, “Uzbekistan and Tajikistan Hedge on Afghan Refugees“, 31 août 2021, https://thediplomat.com/2021/08/uzbekistan-and-tajikistan-
hedge-on-afghan-refugees/. 

43 The Wall Street Journal, “Uzbekistan Warns U.S. That Afghan Pilots and Their Families Can’t Stay“, 30 août 2021, 
https://www.wsj.com/articles/uzbekistan-warns-u-s-that-afghan-pilots-and-their-families-cant-stay-11630315800?mod=hp_lead_pos9 ; Human Rights 
Watch, “Uzbekistan Should Do More to Help Afghans“, 8 septembre 2021, https://www.hrw.org/news/2021/09/08/uzbekistan-should-do-more-help-
afghans. 

44 Reuters, “Afghan pilots start leaving Uzbekistan for UAE, despite Taliban pressure-source“, 12 septembre 2021, https://www.reuters.com/world/asia-
pacific/afghan-pilots-start-leaving-uzbekistan-uae-despite-taliban-pressure-source-2021-09-12/. 

45 Human Rights Watch, “Uzbekistan Should Do More to Help Afghans“, 8 septembre 2021, op. cit. 

46 Ministère des Affaires étrangères ouzbek, “Информационное сообщение Пресс-службы МИД Республики Узбекистан“, 30 août 2021, 

https://mfa.uz/ru/press/news/2021/informacionnoe-soobschenie-press-sluzhby-mid-respubliki-uzbekistan---30215. 

47 HCR, Afghanistan: Weekly border situation updates - 16 September 2021, op. cit. 

Camp de réfugiés afghans à 
Kouliab, au Tadjikistan. Photo prise 
le 29 août 2021. © Radio Free 
Europe/Radio Liberty 
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L’Ouzbékistan n’est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et n’a pas de 
système d’asile. Les Afghans titulaires d’un visa temporaire se voient menacés de recevoir une 
amende pour violation du régime des visas et risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan. Amnesty 
International a reçu des informations selon lesquelles les Afghans faisaient l’objet de discrimination : 
les frais de visa sont plus élevés pour les Afghans que pour les autres nationalités et, en l’absence 
d’aide de la part de l’État pour subvenir à leurs besoins essentiels, on leur demande de payer des 
sommes exorbitantes à des prestataires privés pour se loger et se nourrir48. 

 

  

 
48 Amnesty International, échange d’informations avec des ONG locales partenaires, septembre 2021. 



   
 

3. LA SITUATION DES AFGHANS DANS LE CADRE DE 
L’OPÉRATION AMÉRICAINE ALLIES WELCOME ET AU 
CANADA 

3.1 L’OPÉRATION AMÉRICAINE ALLIES WELCOME 
Outre leurs milliers de ressortissants et de résidents permanents, les États-Unis ont également évacué 
des dizaines de milliers d’Afghans, qu’ils avaient employés ou dont ils avaient bénéficié des services, 
ainsi que leur famille, et d’autres Afghans qui avaient besoin d’une protection internationale 
immédiate. Cette réinstallation aux États-Unis d’Afghans en danger est connue sous le nom 
d’opération Allies Welcome49. L’Administration Biden a commencé à évacuer des Afghans qui 
remplissaient les conditions requises pour obtenir un visa spécial d’immigrant ainsi que leur famille en 
juillet 202150. Quelques semaines plus tard, cette initiative a été intégrée dans la dernière phase du 
pont aérien de Kaboul. Les autorités américaines ont déclaré avoir l’intention de réinstaller 
95 000 évacués afghans aux États-Unis avant fin septembre 202251. 

Le gouvernement américain a non seulement évacué des citoyens afghans vers son propre territoire, 
mais aussi vers des bases militaires américaines à l’étranger et vers des pays tiers. Le 20 août, le 
secrétaire d’État américain a déclaré que 14 pays avaient ou allaient autoriser le transit de 
ressortissants américains et afghans, entre autres, sur leur territoire : l’Allemagne, Bahreïn, le 
Danemark, les Émirats arabes unis52, la France, l’Italie, le Kazakhstan, le Koweït53, l’Ouzbékistan, le 
Qatar, le Royaume-Uni, le Tadjikistan, la Turquie et l’Ukraine54. Le gouvernement américain appelle 
ces lieux de transit des « nénuphars ». Le secrétaire d’État américain a ajouté que 12 autres pays 
avaient passé un accord avec les États-Unis concernant les « efforts de réinstallation d’Afghans en 
danger » : l’Albanie, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Kosovo, la Macédoine du Nord, 
le Mexique55, l’Ouganda, la Pologne, le Qatar et le Rwanda56. Ces pays sont censés accueillir des 
évacués afghans à plus long terme. D’après les informations obtenues par Amnesty International, 
cependant, certains de ces pays pourraient avoir accepté de transférer ou d’accueillir des évacués 
afghans hors du cadre de l’opération Allies Welcome57. 

 
49 Ministère américain de la Sécurité intérieure, “Speech: Secretary Mayorkas Delivers Remarks on Operation Allies Welcome“, 3 septembre 2021, 
https://www.dhs.gov/news/2021/09/03/secretary-mayorkas-delivers-remarks-operation-allies-welcome.  

50 La Maison Blanche, Statement of President Joe Biden on the Arrival of the First Flight of Operation Allies Refuge, 30 juillet 2021, 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/30/statement-of-president-joe-biden-on-the-arrival-of-the-first-flight-of-operation-
allies-refuge/.  

51 The Washington Post, “White House asks congress to pass emergency funding for disaster aid, Afghan resettlement“, 7 septembre 2021, 
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/09/07/white-house-budget-request/. 

52 Au moins 9 000 Afghan·e·s sont passés par les Émirats arabes unis avant de se rendre dans un autre pays. Emirates News Agency, “UAE welcomes 
41 Afghans on humanitarian grounds“, 6 septembre 2021, https://www.wam.ae/en/details/1395302967202 ; The National, “The UAE’s solidarity with 
Afghanistan“, 29 août 2021, https://www.thenationalnews.com/opinion/editorial/2021/08/27/the-uaes-solidarity-with-afghanistan/.  

53 AlArabiya, “Kuwait approves transit of 5,000 Afghan evacuees from Kabul on their way to US“, 23 août 2021, 
https://english.alarabiya.net/News/world/2021/08/23/Kuwait-approves-transit-of-5-000-Afghan-evacuees-from-Kabul-on-their-way-to-US. 

54 Département d’État américain, Gratitude to Our Allies and Partners for Supporting U.S. Efforts to Evacuate U.S. Citizens, Partners, and At-Risk 
Afghans, 20 août 2021, https://www.state.gov/gratitude-to-our-allies-and-partners-for-supporting-u-s-efforts-to-evacuate-u-s-citizens-partners-and-at-risk-
afghans/. 

55 Le Mexique a accueilli plusieurs groupes d’évacués afghans. Le rapport entre ces arrivées et l’opération Allies Welcome n’est toutefois pas clair. Le 
24 août 2021, le Mexique a accueilli cinq Afghanes qui faisaient partie de l’équipe de robotique Afghan Dreamers. Les autorités mexicaines ont déclaré 
dans un communiqué de presse qu’une organisation allait leur offrir un logement, de la nourriture et des services essentiels. Entre le 25 et le 31 août, le 
Mexique a accueilli trois groupes de 124, 86 et 175 Afghan·e·s en danger, principalement des journalistes, des personnes travaillant pour des médias, 
des militant·e·s et leur famille. Dans tous les cas, le gouvernement a déclaré que leurs frais de voyage et de séjour seraient pris en charge par des 
bienfaiteurs privés et des organisations de la société civile. Gouvernement mexicain, “México recibió, por razones humanitarias, a jóvenes afganas“, 
24 août 2021, https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-recibio-por-razones-humanitarias-a-jovenes-afganas ; “México brinda protección humanitaria a 
grupo de afganos en riesgo“, 25 août 2021, https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-brinda-proteccion-humanitaria-a-grupo-de-afganos-en-riesgo ; 
“Tercer grupo de nacionales de Afganistán llega a México“, 29 août 2021, https://www.gob.mx/sre/prensa/tercer-grupo-de-nacionales-de-afganistan-
llega-a-mexico ; “Cuarto grupo de ciudadanos afganos arriba a México“, 31 août 2021, https://www.gob.mx/sre/prensa/cuarto-grupo-de-ciudadanos-
afganos-arriba-a-mexico.  

56 Département d’État américain, Gratitude to Our Allies and Partners, op. cit. 

57 Le 18 août, la présidence du Costa Rica a annoncé que le pays acceptait de recevoir 48 Afghanes qui avaient travaillé pour les Nations unies. C’est le 
Fonds des Nations unies pour la population qui avait demandé que ces femmes soient accueillies. Bureau du président du Costa Rica, Costa Rica 
dispuesta a dar albergue humanitario a 48 mujeres afganas en coordinación con Naciones Unidas, 
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https://www.thenationalnews.com/opinion/editorial/2021/08/27/the-uaes-solidarity-with-afghanistan/
https://english.alarabiya.net/News/world/2021/08/23/Kuwait-approves-transit-of-5-000-Afghan-evacuees-from-Kabul-on-their-way-to-US
https://www.state.gov/gratitude-to-our-allies-and-partners-for-supporting-u-s-efforts-to-evacuate-u-s-citizens-partners-and-at-risk-afghans/
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L’objectif déclaré de ces lieux de transit et de prise en charge est que les personnes évacuées 
d’Afghanistan puissent « attendre en toute sécurité le temps de terminer leurs demandes de visa58 » 
[traduction non officielle]. En fait, il s’agit autant de protéger la sécurité nationale que de protéger les 
personnes évacuées. Selon la politique américaine, les citoyennes et citoyens afghans ne doivent pas 
embarquer dans des vols à destination des États-Unis avant que tous les contrôles de sécurité aient 
été effectués59. Avant leur arrivée aux États-Unis, les Afghan·e·s doivent se soumettre à des « filtrages 
biométriques et biographiques menés par des membres des services de renseignement, d’application 
des lois et de lutte contre le terrorisme » [traduction non officielle]. Ces filtrages sont généralement 
effectués à l’extérieur des États-Unis, dans les « pays de transit60 ». 

Selon les autorités américaines, seul « un très petit nombre » d’Afghans a suscité des inquiétudes en 
matière de sécurité pendant l’évacuation61. Le 10 septembre 2021, le Washington Post a révélé qu’au 
cours des deux semaines précédentes, les États-Unis avaient signalé 44 évacués afghans 
susceptibles de mettre en danger la sécurité nationale : 16 d’entre eux étaient en transit à l’étranger et 
28 se trouvaient déjà sur le territoire américain. Sur ce second groupe, d’après cet article, 13 étaient 
détenus par le Service des douanes et de la protection des frontières en attente de filtrages et de 
contrôles supplémentaires, et notamment d’entretiens avec le FBI et le service de lutte contre le 
terrorisme. Les 15 autres avaient été remis à la police de l’immigration et des douanes (Immigration 
and Customs Enforcement), renvoyés vers des lieux de transit en Europe ou au Moyen-Orient, ou 
libérés après avoir fait l’objet de contrôles supplémentaires. Le ministre de la Sécurité intérieure, cité 
par le Washington Post, a déclaré que les personnes évacuées qui étaient expulsées (ou qui retiraient 
leur demande d’entrée aux États-Unis) n’étaient pas renvoyées en Afghanistan, mais vers « un pays 
tiers62 ». 

La plupart des ressortissants afghans atterrissent à l’aéroport de Dulles63. À leur arrivée aux États-
Unis, ils sont transférés vers l’une des huit bases militaires américaines chargées de les héberger 
temporairement pendant le traitement de leur dossier. Au 14 septembre, d’après les médias, environ 
64 000 Afghans étaient arrivés aux États-Unis, dont 49 000 se trouvaient encore dans des bases 
militaires nationales64. 

De nombreux Afghans en transit remplissent les conditions requises pour obtenir le visa spécial 
d’immigrant ou pour obtenir l’asile dans le cadre des programmes P1 ou P2 (voir encadré). Le 
gouvernement américain a déclaré avoir l’intention d’accorder à la majorité des personnes arrivant 
aux États-Unis ou en transit dans un « nénuphar » une mesure d’exception humanitaire. Ces mesures 
d’exception sont utilisées pour accélérer l’entrée aux États-Unis, car le délai pour obtenir un visa peut 
prendre plusieurs années en raison de retards de traitement65. 

 
http://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/08/costa-rica-dispuesta-a-dar-albergue-humanitario-a-48-mujeres-afganas-en-coordinacion-con-
naciones-unidas/. Mi-août, le président chilien, Sebastián Pineira, a annoncé que le pays allait accueillir dix défenseures des droits humains et leur 
famille, en partenariat avec Front Line Defenders. Des médias ont indiqué que les autorités avaient commencé fin août à préparer l’accueil d’environ 
300 Afghan·e·s qui allaient recevoir soit le statut de réfugié, soit un visa de travail ou de regroupement familial. Ce groupe serait constitué de femmes, de 
familles, de journalistes et d’Afghans ayant de la famille au Chili. La Tercera, “Operativo del gobierno para recibir refugiados afganos: Cancillería concreta 
gestiones y embajador argentino en Pakistán entregará salvoconducto a profesora para que viaje a Chile“, 7 septembre 2021, 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/operativo-del-gobierno-para-recibir-refugiados-afganos-cancilleria-concretara-en-las-proximas-horas-entrega-
de-salvoconducto-a-profesora-cuya-hermana-reside-en-chile/GCDKOLA3L5BW7BOJ7YPMMHOBTQ/. 

58 La Maison Blanche, Statement of President Joe Biden on the Arrival of the First Flight of Operation Allies Refuge, op. cit. 

59 Ministère américain de la Sécurité intérieure, Secretary Mayorkas Delivers Remarks on Operation Allies Welcome, op. cit. 

60 Ministère américain de la Sécurité intérieure, “Operation Allies Welcome Fact Sheet“, 3 septembre 2021, https://www.dhs.gov/allieswelcome. 

61 CBS News, “‘A very small number’ of Afghans prompted security concerns during evacuation“, 31 août 2021, https://www.cbsnews.com/news/very-
small-number-afghans-security-concerns-evacuation/ ; NPR, “What It’s Like Inside The U.S. Processing Center Welcoming Thousands Of Afghans“, 
7 septembre 2021, https://www.npr.org/2021/09/07/1034794347/what-its-like-inside-the-u-s-processing-center-welcoming-thousands-of-
afghans?t=1632996516339. 

62 The Washington Post, “U.S. has flagged 44 Afghan evacuees as potential national security risks over the past two weeks, vetting reports show“, 
10 septembre 2021, https://www.washingtonpost.com/national/afghan-refugees-security-risks/2021/09/09/a0c5d1ac-1194-11ec-a511-
cb913c7e5ba0_story.html. 

63 CBS News, “US Housing 20,000 Afghan evacuees in 5 states, with another 40,000 overseas“, mis à jour le 1er septembre 2021, 
cbsnews.com/news/afghanistan-evacuees-us-housing-17000-in-5-states-40000-overseas/. 

64 New York Times, “Thousands of Afghans on American military bases await resettlement“, 16 septembre 2021, 
nytimes.com/2021/09/16/us/politics/afghan-refugees.html.  

65 Ministère américain de la Sécurité intérieure, “Operation Allies Welcome Fact Sheet“, op. cit. 
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VISAS POUR LES AFGHAN·E·S EN TRANSIT 
Le visa spécial d’immigrant est une catégorie de visas créée pour les interprètes et 
autres Afghan·e·s pouvant être en danger en raison des services rendus aux troupes 
américaines ou à l’État américain, ainsi que leur famille. Les critères d’admissibilité à 
ce programme ont été étendus en juillet 202166. 
Les programmes Priority 1 (P1) et Priority 2 (P2) appartiennent au Programme 
américain d’admission des réfugiés (USRAP). Ils permettent aux citoyens afghans de 
demander une réinstallation en tant que réfugiés aux États-Unis. 
L’exception humanitaire est un statut temporaire, généralement accordé pour un ou 
deux ans, qui permet à des personnes sans visa d’entrer aux États-Unis pour des 
raisons humanitaires. Le 30 septembre 2021, le Congrès américain a adopté une 
résolution portant ouverture de crédits provisoires permettant aux Afghans bénéficiant 
d’une exception humanitaire d’avoir accès à l’aide à la réinstallation destinée aux 
réfugiés. 

 

Les évacués afghans sont particulièrement affectés par la destruction par l’ambassade américaine des 
documents les concernant pendant le pont aérien de Kaboul. En raison des retards de traitement des 
dossiers et de cette destruction de pièces justificatives, les Afghans risquent de perdre leur statut 
après expiration de l’exception humanitaire. Amnesty International demande au Congrès américain de 
proposer une solution pour que les Afghans non admissibles aux programmes de visas ou ayant des 
difficultés pour solliciter l’asile parce qu’ils manquent de pièces justificatives pour appuyer leur 
dossier puissent obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté américaine67. 

Les sections qui suivent présentent la situation des évacués afghans dans certains pays ayant accepté 
de les accueillir à moyen terme en attendant qu’ils obtiennent l’autorisation d’entrer aux États-Unis. 
Vous trouverez les informations concernant les lieux de transit (« nénuphars ») dans les sections 
consacrées aux pays concernés. 

 

ÉVACUÉS AFGHANS DANS LES BALKANS : ALBANIE, KOSOVO ET MACÉDOINE DU NORD 
Le 15 août 2021, le Premier ministre albanais a annoncé que l’Albanie allait accueillir temporairement 
4 000 Afghan·e·s fuyant le régime taliban le temps qu’ils obtiennent leur visa pour les États-Unis68. 
Fin septembre, 866 Afghans étaient arrivés en Albanie et accueillis dans des résidences étudiantes 
dans la capitale et dans des stations touristiques le long de la côte Adriatique69. D’après le 
gouvernement albanais, un statut de protection temporaire leur a été accordé pour un an70. 

D’après les déclarations de son ministre de l’Intérieur, le Kosovo a accepté d’accueillir 
temporairement 2 000 Afghan·e·s ayant collaboré avec les États-Unis et l’OTAN71. Mi-septembre 
2021, un millier d’évacués afghans étaient arrivés dans le pays et accueillis dans le camp de Bechtel-

 
66 Département d’État américain, Special Immigrant Visas for Afghans - Who Were Employed by/on Behalf of the U.S. Government, “Afghan SIV Program 
Update“, https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immg-visa-afghans-employed-us-gov.html. Les personnes pouvant 
prétendre à un visa spécial d’immigrant doivent en faire la demande et se soumettre aux mêmes contrôles de sécurité que les réfugiés, mais elles 
peuvent choisir d’être réinstallées ou non par des organismes partenaires aux États-Unis. Elles arrivent avec un statut de résident permanent. 

67 Amnesty International USA, Ensure protections for Afghans seeking safety in the United States, 13 septembre 2021, https://www.amnestyusa.org/wp-
content/uploads/2021/09/091321-Afghan-Legislation-Congressional-Backgrounder.pdf. 

68 Exit News, “Prime Minister Rama Confirms Albania Will Accept Afghan Refugees“, 15 août 2021, https://exit.al/en/2021/08/15/prime-minister-rama-
confirms-albania-will-accept-afghan-refugees/. 

69 Total calculé par Amnesty International à partir des chiffres publiés par le ministère des Affaires étrangères. Exit News, “More than 1,200 Afghan 
Refugees Already Landed in Albania and Kosovo“, 6 septembre 2021, https://exit.al/en/2021/09/06/more-than-1200-afghan-refugees-already-landed-in-
albania-and-kosovo/ ; New York Times, “From Taliban Terror to Beach Resort: A Strange Journey for Some Refugees“, 13 septembre 2021, 
https://www.nytimes.com/2021/09/13/world/europe/afghanistan-refugees-albania.html. 

70 Exit News, “Afghans in Albania Will Receive Temporary Protection Status“, 25 août 2021, https://exit.al/en/2021/08/25/afghans-in-albania-will-receive-
temporary-protection-status/. 

71 Radio Evropa e Lirë, “Sveçla: Afër 700 afganë janë strehuar në Kosovë“, 6 septembre 2021, https://www.evropaelire.org/a/xhelal-svecla-strehimi-i-
shtetasve-afgane-/31445814.html. 
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Enka, dirigé par l’OTAN, et dans la base militaire américaine de Bondsteel72. Une protection 
temporaire et un permis de séjour d’un an leur ont été accordés73. Amnesty International s’inquiète de 
ce que les déplacements hors des camps semblent être limités et que les visites des médias et 
d’autres observateurs indépendants ne soient pas autorisées74. 

La Macédoine du Nord a également accepté d’accueillir temporairement des évacués afghans. Un 
premier groupe d’environ 190 personnes est arrivé à l’aéroport de Skopje en septembre, et l’État 
prévoyait d’en accueillir 78075. 

 

ÉVACUÉS AFGHANS EN AFRIQUE : RWANDA ET OUGANDA 
Le Rwanda a accepté d’accueillir des ressortissants afghans à la demande des États-Unis. Les 
autorités ont confirmé que le pays allait accueillir le temps d’un semestre 250 élèves et membres du 
personnel de la School of Leadership, seul internat existant en Afghanistan pour les filles afghanes76. 

Le 17 août 2021, le ministère des Affaires étrangères ougandais a déclaré que les États-Unis avaient 
demandé à l’Ouganda d’accueillir des évacués afghans et que celui-ci avait accepté77. Le 
14 septembre, le Parlement ougandais a publié sur son compte Twitter que les 51 premiers évacués 
étaient arrivés sur le territoire et que la Mission des États-Unis en Ouganda était responsable de traiter 
leur dossier et d’organiser la suite de leur voyage, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois78. D’après le Comité international de secours, partenaire opérationnel des États-Unis, 
les personnes évacuées resteront en Ouganda « le temps de faire une demande d’asile dans un pays 
de réinstallation tel que les États-Unis79 ». 

 

ÉVACUÉS AFGHANS EN AMÉRIQUE : COLOMBIE 
Le 19 août, les médias ont annoncé que les États-Unis et la Colombie étaient sur le point de conclure 
un accord visant à envoyer temporairement en Colombie jusqu’à 4 000 Afghan·e·s ayant travaillé pour 
l’administration américaine en Afghanistan80. Le président, Ivan Duque, a confirmé cet accord 
quelques jours plus tard81. Selon l’office colombien des migrations, le séjour des évacués afghans 
devrait durer entre trois et six mois (parfois plus) et les frais seraient couverts par les États-Unis82. Au 
20 septembre, cependant, aucun évacué afghan n’était encore attendu en Colombie83. 

 

 
72 Kallxo, “Afro 1,000 afganë të strehuar në Kosovë“, 13 septembre 2021, https://kallxo.com/lajm/afro-1000-afgane-te-strehuar-ne-kosove/. 

73 République du Kosovo, Decision No. 01/29, 23 août 2021, https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2021/08/Vendim-29-Eng-1.pdf. 

74 Kosovo 2.0, “Afghan evacuees in Kosovo de facto detained“, 16 septembre 2021, https://kosovotwopointzero.com/en/afghan-evacuees-in-kosovo-de-
facto-detained/. 

75 RFE/RL’s Balkan Service, “More Than 100 Afghan Citizens Offered Refuge In North Macedonia“, 31 août 2021, https://www.rferl.org/a/afghanistan-
refugees-skopje-north-macedonia/31437052.html. 

76 CNN, “All students and staff at Afghanistan’s only girls’ boarding school flee to Rwanda“, 25 août 2021, 
https://edition.cnn.com/2021/08/25/africa/afghan-schoolgirls-semester-rwanda-intl/index.html. 

77 Ministère des Affaires étrangères ougandais, communiqué de presse, 17 août 2021, mofa.go.ug/files/downloads/CamScanner%2008-17-
2021%2016.43.pdf. 

78 Parlement ougandais, Twitter, 14 septembre 2021, twitter.com/Parliament_Ug/status/1437804018756202503.  

79 Comité international de secours, “IRC Uganda supporting newly arrived Afghan evacuees“, 25 août 2021, rescue.org/press-release/irc-uganda-
supporting-newly-arrived-afghan-evacuees.  

80 Wall Street Journal, “U.S. Finalizing Agreement to Send 4,000 Afghans to Colombia“, 19 août 2021, https://www.wsj.com/livecoverage/live-afghanistan-
taliban-news/card/6vFgkdldOKIPlCxYKNXl. 

81 El Tiempo, “Colombia y EE. UU. ultiman la logística para recibir a afganos en el país“, 21 août 2021, https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-
duque-habla-sobre-los-afganos-que-llegarian-a-colombia-612059. 

82 Il était prévu que les États-Unis et la Colombie procèderaient tous deux à des contrôles de sécurité concernant les évacués. La Colombie pourrait 
refuser l’entrée des personnes risquant de porter atteinte à la sécurité nationale. Migración Colombia, “Migración Colombia trabaja en un plan de llegada 
para migrantes afganos, ante su posible arribo al territorio nacional“, 31 août 2021, https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-
trabaja-en-un-plan-de-llegada-para-migrantes-afganos-ante-su-posible-arribo-al-territorio-nacional. 

83 El Tiempo, “Pinzón no descarta llegada de afganos, pero dice que esta no es inminente“, 20 septembre 2021, https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-
y-canada/juan-carlos-pinzon-habla-sobre-la-llegada-de-afganos-619293. 
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3.2 CANADA 
Le 3 septembre 2021, le gouvernement canadien a déclaré avoir évacué 3 700 personnes 
d’Afghanistan à cette date et que 3 000 d’entre elles étaient déjà arrivées au Canada84. L’État a 
accepté d’accueillir jusqu’à 5 000 Afghan·e·s évacués par les États-Unis. Ces personnes feront partie 
du quota d’Afghan·e·s que le Canada a accepté de recevoir, fixé dans un premier temps à 20 000 
réfugiés85. 

D’après Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, des mesures spéciales ont été mises en place 
pour privilégier certains types de demandes d’Afghans souhaitant s’installer au Canada. Il s’agit, entre 
autres, de mesures favorisant le regroupement familial, les personnes ayant aidé le gouvernement 
canadien en Afghanistan et leur famille et la réinstallation d’Afghans se trouvant hors du pays et ne 
disposant d’aucune solution durable, en particulier des femmes leaders, des minorités religieuses, 
des défenseurs des droits de la personne, des journalistes ou des personnes LGBTI, ainsi que leur 
famille86. 

Le 27 septembre, le ministre des Affaires étrangères canadien, Marc Garneau, a annoncé que le 
Canada allait doubler sa promesse initiale et accueillir jusqu’à 40 000 Afghans dans le cadre d’une 
réinstallation au Canada87. 

  

 
84 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, “Plus de 3 000 évacués arrivent au Canada en provenance d’Afghanistan“, 3 septembre 2021, 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2021/09/plus-de-3000evacues-arrivent-au-canada-en-provenance-
dafghanistan.html.  

85 Ibid. 

86 Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, “Mesures spéciales pour les demandeurs afghans“, consulté le 28 septembre 2021, 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/afghans-canada.html.  

87 Global News, “UNGA 2021: Canada committed to welcoming 40,000 Afghan refugees, Garneau says“, 27 septembre 2021, 
https://globalnews.ca/video/8225421/unga-2021-canada-committed-to-welcoming-40000-afghan-refugees-garneau-says.  
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4. LA SITUATION DES AFGHANS EN TURQUIE, EN UKRAINE, 
DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE ET AU 
ROYAUME-UNI 

4.1 TURQUIE 
Le rôle important que joue la Turquie dans la région en matière de gestion migratoire et sa position 
par rapport au nouveau régime taliban lui donnent une grande influence sur la crise en Afghanistan et 
une grande responsabilité dans la protection des Afgan·e·s se trouvant sur son territoire et même au-
delà de ses frontières88. La Turquie accueille déjà 3,6 millions de réfugiés syriens et environ 
320 000 réfugiés d’autres nationalités. Le pays est également un partenaire de premier plan de 
l’Union européenne dans la gestion des migrations89. D’après les chiffres officiels du HCR, la Turquie 
compterait 130 000 réfugiés et demandeurs d’asile afghans sur son territoire90. Les chiffres publiés en 
2021 par la Direction générale pour la gestion des migrations indiquent que la Turquie accueille 
également 50 000 Afghans sous d’autres statuts. La majorité d’entre eux disposent d’un titre de séjour 
temporaire ou d’un visa étudiant91. 

L’armée turque a évacué environ 1 400 personnes d’Afghanistan avant le 31 août 2021, dont une 
majorité de Turcs92. À la suite de la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan, les autorités 
turques ont déclaré leur opposition à une éventuelle arrivée massive d’Afghans en Turquie, refusant 
de devenir une « unité de stockage de migrants pour l’Europe93 ». Le pays a durci le contrôle de ses 
frontières. Dès le mois de juillet, les autorités turques ont annoncé que le mur érigé à sa frontière avec 
l’Iran, en construction depuis 201794, allait être rallongé de 295 km95. D’après les médias locaux, les 
autorités ont l’intention d’achever la construction de 64 km de mur avant fin-202196. L’extension du 
mur empêchera encore davantage les Afghans d’entrer en Turquie via l’Iran. 

Des informations nous parviennent régulièrement selon lesquelles la Turquie expulserait les Afghans 
en situation irrégulière et refoulerait sommairement ceux qui tentent d’entrer clandestinement en 
Turquie via l’Iran97. Le 23 août 2021, 145 Afghans ont été embarqués lors de descentes de police 
dans des centres de recyclage de l’arrondissement de Tuzla, à Istanbul. Selon la préfecture 
d’Istanbul, ils auraient été transférés dans un centre de retour98. Au moment de la rédaction de cette 

 
88 Business Insider, “Turkey’s autocratic leader praises the Taliban’s ’moderate statements’ and says he’s ’open to cooperation’“, 18 août 2021, 
https://www.businessinsider.com/turkey-erdogan-says-hes-open-to-cooperation-with-taliban-2021-8?r=US&IR=T. 

89 HCR, “Refugees and Asylum Seekers in Turkey“, https://www.unhcr.org/tr/en/refugees-and-asylum-seekers-in-turkey. 

90 HCR Refugee Data Finder, 2020 data, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=TVk5f2. Voir la déclaration du ministre Soleyman Soylu à 
Al Jazeera, qui mentionne 182 000 « Afghans enregistrés en Turquie » : https://haber.sol.org.tr/haber/soylu-turkiyede-300-bin-afgan-gocmen-var-
312244. 

91 Données de la Direction générale pour la gestion des migrations, https://en.goc.gov.tr/residence-permits. 

92 Reuters, “Factbox: Evacuations from Afghanistan by country“, 30 août 2021, https://www.reuters.com/world/evacuations-afghanistan-by-country-2021-
08-26/. 

93 The Guardian, “Turkey reinforces Iran border to block Afghan refugees“, 23 août 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/aug/23/turkey-
reinforces-iran-border-to-block-afghan-refugees. 

94 Yeni Safak, “Turkey completes half of security wall along Iranian border“, 30 décembre 2017, https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-completes-
half-of-security-wall-along-iranian-border-2921679. 

95 DuvaR.english, “Turkey plans to expand border wall along entire 295-km Iran frontier“, 27 juillet 2021, https://www.duvarenglish.com/turkey-plans-to-
expand-border-wall-along-entire-295-km-iran-frontier-news-58321 and images of construction works up to July: https://www.duvarenglish.com/turkey-
building-63-km-monstrous-wall-along-iranian-border-to-stop-migration-gallery-58265?p=2 ; Reuters, “Turkey builds wall to stop Afghan influx“, 28 juillet 
2021, https://www.youtube.com/watch?v=RXyZe0XebpM. 

96 Daily Sabah, “Turkey’ eastern Iran border to be safer with modular wall system“, 27 juillet 2021, https://www.dailysabah.com/politics/turkey-eastern-
iran-border-to-be-safer-with-modular-wall-system/news. Voir également les images satellites montrant la construction du mur entre la Turquie et l’Iran : 
Planet Labs, image du 13 juillet 2021 comparée à une image du 8 septembre 2021,https://www.planet.com/stories/caldiran_turkey-vc28KNSng.  

97 Afghanistan Analyst Network, “Afghan Exodus: Migrants in Turkey left to fend for themselves“, 22 décembre 2020, https://www.afghanistan-
analysts.org/en/reports/migration/afghan-exodus-migrant-in-turkey-left-to-fend-for-themselves/ ; EuroMed Droits, « Les réfugié.e.s afghan.e.s bloqué.e.s à 
la frontière turque ont besoin de la protection de l’UE », 31 août 2021, https://euromedrights.org/fr/publication/les-refugie-e-s-afghan-e-s-bloque-e-s-a-la-
frontiere-turque-ont-besoin-de-la-protection-de-lue/ ; Human Rights Watch, “Turkey: Soldiers Beat, Push Afghan Asylum Seekers Back to Iran“, 
15 octobre 2021, https://www.hrw.org/news/2021/10/15/turkey-soldiers-beat-push-afghan-asylum-seekers-back-iran.  

98 Préfecture d’Istanbul, communiqué de presse du 23 août 2021, http://www.istanbul.gov.tr/bakirkoy-ve-umraniye-ilcelerimizde-izinsiz-ruhsatsiz-atik-
toplama-ve-ayirma-yerleri-ile-cekcekci-sahislara-yonelik-denetim-basin-aciklamasi ; DuvaR.english, “Istanbul waste collectors protest seizure of carts, 
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brochure, les autorités turques n’avaient pas répondu à la demande d’information que leur avait 
adressé Amnesty International concernant la situation de ces 145 Afghans. Le 18 août, à Ankara, les 
autorités ont arrêté un groupe de ressortissants afghans sans papiers. Au moment de la rédaction du 
présent document, ils étaient en détention dans l’attente de leur expulsion99. 

Selon la Direction générale pour la gestion des migrations, la Turquie a « capturé » 44 565 migrants 
afghans en situation irrégulière entre le 1er janvier et le 23 septembre 2021100. La Turquie a continué 
de renvoyer des Afghans en Afghanistan tout au long de l’année 2020, alors que la situation dans le 
pays ne le permettait pas. D’après les chiffres de l’OIM, en septembre 2020, la Turquie avait expulsé 
près de 6 000 Afghans101. Des ONG signalent cependant une absence de données fiables concernant 
les reconduites à la frontière iranienne, d’où de nombreux Afghans sont renvoyés vers 
l’Afghanistan102. 

 

4.2 UKRAINE 
D’après le gouvernement ukrainien, cité dans les médias, le pays a évacué plus de 700 personnes de 
Kaboul, dont des journalistes du Wall Street Journal, du Stars and Stripes et de USA Today103. En 
septembre, le gouvernement a déclaré que 66 ressortissants afghans avaient demandé le statut de 
réfugié en Ukraine104. On ignore cependant dans quelle mesure ces évacuations étaient liées à 
l’opération américaine Allies Welcome105. 

Début septembre 2021, le gouvernement a annoncé qu’il attendait l’arrivée d’environ 
5 000 Afghans106 et qu’il avait commencé à se préparer pour équiper une colonie pénitentiaire d’Irpin, 
près de Kiev, pour accueillir temporairement environ 3 000 Afghans107. 

 

4.3 UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES 
UNION EUROPÉENNE 
Lors d’une réunion extraordinaire du Conseil, qui s’est tenue le 31 août 2021, les ministres de 
l’Intérieur de l’Union européenne ont déclaré leur intention de répondre aux questions soulevées par 
la crise afghane dans les domaines de « la protection internationale, de la migration et de la 
sécurité », notamment en trouvant « des solutions ciblées pour les autres cas spécifiques de 
personnes à risque en Afghanistan » et en renforçant son soutien « aux pays voisins et de transit, qui 
accueillent un grand nombre de migrants et de réfugiés ». Les ministres ont également manifesté leur 
détermination à « empêcher que des mouvements migratoires illégaux incontrôlés et à grande échelle 

 
raids on warehouses“, 7 septembre 2021, https://www.duvarenglish.com/istanbul-waste-collectors-protest-seizure-of-carts-raids-on-warehouses-news-
58730. 

99 Amnesty International, échange d’informations avec des sources locales sous couvert d’anonymat, Ankara, 5 octobre 2021. 

100 Données de la Direction générale pour la gestion des migrations au 23 septembre 2021, https://en.goc.gov.tr/irregular-migration. 

101 Amnesty International, Rapport 2020/2021 : Turquie, https://www.amnesty.org/fr/location/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/. 

102 Afghanistan Analysts Network, “Afghan Exodus: Migrants in Turkey left to fend for themselves“, 22 décembre 2020, https://www.afghanistan-
analysts.org/en/reports/migration/afghan-exodus-migrant-in-turkey-left-to-fend-for-themselves/. 

103 Ukrinform, “Ukraine evacuated over 700 people from Afghanistan – MP Umerov“, 30 septembre 2021, https://www.ukrinform.net/rubric-
polytics/3324891-ukraine-evacuated-over-700-people-from-afghanistan-mp-umerov.html ; New York Times, “How Ukraine Negotiated With the Taliban 
and Rescued 96 Afghans“, 24 septembre 2021, nytimes.com/2021/09/24/world/middleeast/ukraine-taliban-rescue-afghanistan.html. 

104 Lettre du ministère de l’Intérieur (date inconnue) publiée dans Ukranews, “МВД рассматривает возможность размещения 3 тыс. беженцев из 

Афганистана в Бучанской колонии“, 9 septembre 2021, https://ukranews.com/news/799930-mvd-rassmatrivaet-vozmozhnost-razmeshheniya-3-tys-

bezhentsev-iz-afganistana-v-kolonii. 

105 L’ambassade des États-Unis à Kiev et Ned Price, porte-parole du Département d’État américaine, ont remercié l’Ukraine dans leurs comptes Twitter 
respectifs pour son aide dans les évacuations : twitter.com/StateDeptSpox/status/1429976159442415616, 
twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1429797180429197313. 

106 Ukranews, “МВД ожидает, что из Афганистана в Украину прибудет 5 тыс. Беженцев“, 9 septembre 2021, https://ukranews.com/news/799917-mvd-

ozhidaet-chto-iz-afganistana-v-ukrainu-pribudet-5-tys-bezhentsev. 

107 Lettre du ministère de l’Intérieur (date inconnue) publiée dans Ukranews, op. cit. 
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[…] ne se reproduisent », à « protéger efficacement les frontières extérieures de l’UE et à empêcher 
les entrées non autorisées108 ». 

Quelques jours plus tard, le Service européen pour l’Action extérieure et les ministres des Affaires 
étrangères de l’Union européenne se sont engagés à nouer un dialogue avec le nouveau 
gouvernement afghan sur la base de cinq critères, dont, d’une part, le respect des droits humains, en 
particulier des droits des femmes, de l’état de droit et de la liberté des médias et, d’autre part, le 
respect de l’engagement pris par les talibans concernant le départ des ressortissants étrangers et des 
Afghans en situation de risque qui souhaitent quitter le pays. L’Union européenne a également décidé 
de multiplier par quatre l’aide humanitaire, pour atteindre les 200 millions d’euros, sous réserve du 
respect des procédures et conditions fixées109. 

Au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans, l’Union européenne a évacué plusieurs centaines 
d’employés locaux et d’autres personnes ayant aidé la délégation et la mission de l’Union européenne 
en Afghanistan, ainsi que leurs familles. L’Espagne a offert un centre pour accueillir ces personnes et 
d’autres États membres ont délivré des visas ou envoyé des forces de sécurité sur le terrain110. 

Parmi les mesures immédiates proposées pour faire face à la situation en Afghanistan, la Commission 
européenne envisage de poursuivre les évacuations, en particulier de certaines catégories 
d’Afghan·e·s en danger, et de faire en sorte qu’une aide humanitaire puisse être acheminée en 
Afghanistan111. Josep Borrell, vice-président de la Commission, et Ylva Johansson, commissaire aux 
Affaires intérieures, ont organisé un forum de haut niveau sur l’octroi d’une protection aux 
ressortissants afghans en danger. Le forum a eu lieu le 7 octobre avec la participation des États-Unis, 
du Royaume-Uni et du Canada112. La Commission européenne y a proposé la mise en œuvre d’un 
programme pluriannuel d’aide aux ressortissants afghans en danger, accompagné d’un groupe de 
travail et de forums réguliers sur la réinstallation113. Le Haut-Commissaire des Nations unies pour les 
réfugiés, Filippo Grandi, a demandé aux États européens d’envisager d’accueillir la moitié des 
85 000 réfugiés afghans qui auront probablement besoin d’être réinstallés au cours des cinq 
prochaines années114. 

 

BULGARIE 
En août 2021, les autorités bulgares ont annoncé qu’elles allaient accorder une protection 
internationale à un maximum de 70 citoyens afghans ayant travaillé pour l’ambassade et les forces 
armées bulgares ou pour les institutions européennes en Afghanistan, ainsi qu’aux membres de leur 
famille115. Parallèlement, préoccupé par l’arrivée de demandeurs d’asile afghans, l’État a annoncé son 
intention d’envoyer entre 400 et 700 soldats à ses frontières avec la Grèce et la Turquie116. 

 
108 Conseil de l’Union européenne, Déclaration concernant la situation en Afghanistan, 31 août 2021, https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-
releases/2021/08/31/statement-on-the-situation-in-afghanistan/. 

109 Service européen pour l’Action extérieure, Afghanistan : déclaration à la presse du haut représentant Josep Borrell à l’issue de la réunion informelle 
des ministres des affaires étrangères (Gymnich), 3 septembre 2021, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/104641/node/104641_fr.  

110 Service européen pour l’Action extérieure, Afghanistan: Press remarks by the High Representative Josep Borrell after extraordinary videoconference of 
the EU Foreign Ministers, 17 août 2021, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/103139/afghanistan-press-remarks-high-
representative-josep-borrell-after-extraordinary_en. 

111 Conseil de l’Union européenne, Draft Action Plan responding to the events in Afghanistan, document 10472/21 REV 1, 10 septembre 2021, 
https://www.statewatch.org/media/2726/eu-council-afghanistan-com-draft-action-plan-migration-10472-1-21-rev1.pdf.  

112 Ylva Johansson, “#TimeToDeliverMigrationEU No.16 - EU High-level Forum on providing protection to Afghans at risk“, 3 octobre 2021, 
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La Bulgarie ne renvoie personne vers l’Afghanistan. Mais l’État continue de considérer les 
revendications des Afghanes et des Afghans comme étant manifestement infondées et refuse de 
traiter leurs demandes d’asile, même lorsqu’elles ont été déposées après août 2021117. 

 

CROATIE 
Le 28 août, la Croatie a reçu 19 évacués afghans qui avaient assisté la délégation de l’Union 
européenne à Kaboul118. Tous ont passé des contrôles de sécurité avant leur arrivée. Ils ont tous 
exprimé leur intention de chercher à obtenir une protection internationale en Croatie et sont logés 
dans un centre pour demandeurs d’asile semi-ouvert119. Des familles afghanes qui tentent d’entrer en 
Croatie par la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie sont cependant quotidiennement refoulées à la 
frontière120. 

 

DANEMARK 
Entre la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan et le 15 septembre, le Danemark a évacué 
901 Afghans et autres ressortissants non danois, notamment des personnes qui avaient travaillé pour 
l’ambassade danoise en Afghanistan, des interprètes, des employés de l’OTAN, de l’Union 
européenne et des Nations Unies et des défenseurs des droits humains et leur famille121. Sur ces 
901 évacués, 84 ont depuis été transférés dans d’autres pays ou ont quitté le Danemark d’une autre 
façon122. À la demande des États-Unis, le Danemark a accepté d’utiliser ses avions militaires présents 
dans la région pour aider les pays alliés pendant les dernières semaines, particulièrement 
mouvementées, d’août 2021123. 

En septembre, des médias ont révélé que l’État danois avait payé le Royaume-Uni pour qu’il accueille 
23 Afghans qui avaient travaillé comme interprètes pour le Danemark en Afghanistan, mais dont la 
demande de visa pour se rendre au Danemark avait été rejetée124. 

Le gouvernement danois prévoit de soumettre un projet de loi spécial au Parlement qui accorderait au 
personnel afghan de l’ambassade danoise à Kaboul un titre de séjour valable deux ans, sans 
prolongation possible125. Si ce projet de loi est adopté par le Parlement, à l’expiration de ce titre de 
séjour, les bénéficiaires devraient en demander un autre, conformément à la loi sur les étrangers. 

Le Danemark a suspendu les expulsions vers l’Afghanistan le 12 août 2021. Bien qu’il n’ait pas prévu 
de renvoyer légalement des personnes en Afghanistan, le 30 septembre, 78 Afghans se trouvaient 
toujours dans des centres de retours, où ils n’avaient pas accès à l’emploi, à l’éducation ni à des 
services de santé complets et où leur droit de circuler librement était sévèrement restreint126. Leur 
situation demeurait précaire. 
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https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/10/eu-new-evidence-of-systematic-unlawful-pushbacks-and-violence-at-borders/. 

121 Folketinget, NOTAT til Det Udenrigspolitiske Nævn: Orientering vedrørende evakuerede fra Afghanistan, 15 septembre 2021, 
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/URU/bilag/301/2446610.pdf.  
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FINLANDE 
La Finlande a évacué plus de 400 personnes d’Afghanistan, dont la plupart ont transité par une base 
militaire de Tbilissi (Géorgie127). D’après les informations rassemblées par Amnesty International, sur 
ces 400 personnes, 224 étaient afghanes. L’État finlandais a décidé d’accorder aux personnes 
évacuées un titre de séjour de 4 ans pour raisons humanitaires128. Le 30 septembre, 194 évacués 
afghans avaient obtenu un titre de séjour. 

 

FRANCE 
D’après le gouvernement français, entre le 17 et le 31 août, la France a contribué au pont aérien en 
évacuant des ressortissants français et plus de 2 600 Afghans, en particulier des personnes qui 
travaillaient pour les autorités françaises et pour la délégation européenne en Afghanistan et des 
personnes en danger129. Les évacués ont transité par le Qatar et les Émirats arabes unis130. À leur 
arrivée à Paris, ils ont été hébergés dans des centres d’accueil, où ils ont pu commencer les 
procédures de demande de protection internationale131. 

Les autorités françaises ont informé Amnesty International que les procédures d’octroi de protection 
internationale étaient accélérées pour les évacués afghans, qu’au 29 septembre 2021, 2 000 d’entre 
eux avaient été enregistrés comme demandeurs d’asile, et que les autres allaient bientôt l’être 
aussi132. 

La France a suspendu les expulsions vers l’Afghanistan depuis début juillet en raison de l’insécurité 
qui règne dans le pays133. Le 29 septembre 2021, 20 Afghans étaient pourtant toujours détenus dans 
des centres de rétention et des Afghans continuaient de recevoir des injonctions à quitter le 
territoire134. 

 

ALLEMAGNE 
L’Allemagne a évacué des ressortissants afghans vers son territoire et aussi contribué à l’opération 
américaine d’évacuation en autorisant le transit par la base aérienne américaine de Ramstein 
d’Afghans en danger à destination des États-Unis ou d’un autre pays. 

Fin août, 4 129 Afghans avaient été évacués par l’armée allemande135. Le 6 septembre, les médias 
ont rapporté que 248 Afghans qui faisaient partie du personnel local d’organismes allemands avaient 
été évacués et acceptés en Allemagne136. Les Afghans employés par l’Allemagne en Afghanistan ont 
obtenu un visa leur permettant de résider et de travailler dans le pays137. 
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134 Amnesty International, entretien avec le cabinet de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté et le directeur général de l’OFPRA, Paris, 
29 septembre 2021. 

135 Amnesty International, communications avec le gouvernement allemand, septembre 2021. 

136 RND, “248 afghanische Ortskräfte in Deutschland angekommen“, 6 septembre 2021, https://www.rnd.de/politik/afghanistan-248-ortskraefte-in-
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Les autorités allemandes se sont engagées à poursuivre les évacuations, mais, pour les Afghans, elles 

demandent que des contrôles de sécurité soient effectués au préalable. Cette condition, qui impose 
aux candidats à l’évacuation de se présenter aux autorités allemandes, est particulièrement 
problématique pour les Afghans en danger, car il n’y a pas de représentation diplomatique allemande 
en Afghanistan. Le 15 septembre, le ministère fédéral de l’Intérieur a annoncé que 2 600 Afghans en 
danger et leur famille pourraient probablement obtenir un titre de séjour (Aufenthaltstitel) en 
Allemagne138. Le même article précisait cependant qu’au 15 septembre, nombre de ces personnes 
n’étaient toujours pas arrivées sur le territoire allemand. 

D’après les médias, plus de 25 000 personnes ont été évacuées via la base aérienne américaine de 
Ramstein139. Le 27 septembre, 10 000 Afghans étaient hébergés dans cette base, mais les chiffres 
varient, car les arrivées et les départs sont fréquents140. Il était prévu que les évacués restent à 
Ramstein jusqu’à leur transfert vers les États-Unis. Cependant, au 7 septembre, environ 130 Afghans 
auraient quitté la base et déposé une demande d’asile en Allemagne141. 

Les expulsions de ressortissants afghans ont été temporairement suspendues en août, mais le 
traitement de la majorité des demandes de protection internationale déposées par des Afghans en 
Allemagne a été interrompu dans l’attente d’une réévaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan 
par le ministère des Affaires étrangères142. Outre ce retard, environ 25 000 Afghans vivent en 
Allemagne avec le statut précaire de « résident toléré143 ». Les personnes en « résidence tolérée » 
sont autorisées à demeurer sur le territoire, car des obstacles empêchent leur expulsion (absence de 
documents de voyage valides, maladie, expulsion interdite, etc.). Ces personnes ne disposent pas 
d’un titre de séjour en tant que tel. Leurs déplacements sont généralement restreints au territoire de 
l’État fédéral concerné et les possibilités d’emploi sont limitées. 

 
138 Süddeutsche Zeitung, “Deutschland will 2600 Afghanen plus Familien aufnehmen“, 15 septembre 2021, 
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pfalz/kaiserslautern/auch-corona-impfung-fuer-gefluechtete-aus-afghanistan-auf-air-base-ramstein-100.html. 
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a1b3-806d8f4c41c6. 

142 Amnesty International, communications avec le gouvernement allemand, septembre 2021. 
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GRÈCE 
Six députées afghanes et leur famille sont arrivées en Grèce le 22 septembre afin d’y être hébergées 
temporairement en attendant que les formalités préalables à leur transfert aux États-Unis soient 
achevées144. Quelques jours plus tard, 26 femmes avocates et juges ont atteint la Grèce via la 
Géorgie145. L’État a exprimé son soutien à l’évacuation, et son attitude envers les évacués afghans 
contraste avec le traitement réservé aux demandeurs d’asile afghans qui arrivent clandestinement en 
Grèce ou qui étaient présents dans le pays avant l’arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. En 
juin 2021, la Grèce a décidé de désigner la Turquie comme pays sûr pour les Afghans, ce qui rend 
leurs demandes de protection internationale inadmissibles et les expose au risque d’être 
immédiatement renvoyés en Turquie, puis refoulés vers l’Afghanistan146. 

 

IRLANDE 
Fin septembre 2021, l’Irlande avait offert 400 visas humanitaires à des ressortissants afghans en 
danger, leur permettant d’obtenir l’asile une fois dans le pays147. L’État a précisé que cela n’affecterait 
pas son engagement à réinstaller les réfugiés syriens venant du Liban et de Jordanie et un groupe de 
50 réfugiés arrivés de Grèce à la suite de l’incendie du camp de Moria en 2020148. Le 28 septembre 
2021, le gouvernement a également annoncé une extension du programme de regroupement familial, 
qui permet aux personnes ayant ou ayant eu la nationalité afghane et qui vivent en Irlande de faire 
venir les membres de leur famille proche149. Ces initiatives devraient permettre à l’Irlande d’accueillir 
un millier de réfugiés afghans, en plus du quota habituel de réinstallation de 600 à 700 réfugiés par 
an. 

 

ITALIE 
En août, l’Italie a évacué 5 011 personnes de Kaboul, dont 4 890 Afghans150. Certains avaient 
collaboré avec l’armée ou l’ambassade italienne, d’autres étaient des défenseurs des droits humains, 
des journalistes, des membres d’institutions et des personnes ayant aidé des ONG italiennes en 
Afghanistan (accompagnés de leur famille151). 

L’État italien a déclaré qu’il continuerait à aider les Afghans qui cherchaient à quitter leur pays s’ils 
avaient des liens avec l’Italie ou appartenaient à des catégories de personnes en danger152. Il a 
annoncé qu’il mettait en place des « couloirs humanitaires » pour les étudiants afghans (et surtout les 
étudiantes), à commencer par les personnes déjà inscrites dans des universités italiennes mais 
n’ayant pas pu se rendre dans le pays. L’Italie a également affirmé qu’elle envisageait d’évacuer des 
Afghans par voie terrestre depuis les pays voisins de l’Afghanistan. Le nombre potentiel de 

 
144 AP, “Greece hosts 6 female Afghan lawmakers on their way to US“, 22 septembre 2021, https://apnews.com/article/europe-greece-united-states-
taliban-european-union-938268346ae832e52b11f55c54d8ec1b. 

145 Ministère grec de la Migration et de l’Asile, “Άφιξη 26 γυναικών δικαστών και δικηγόρων από το Αφγανιστάν στην Αθήνα“, 1er octobre 2021, 
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147 The Journal, “Ireland has now offered humanitarian access visas to 400 Afghans“, 25 septembre 2021, https://www.thejournal.ie/ireland-has-now-
offered-humanitarian-access-to-400-afghans-5557357-Sep2021/. L’Irlande a délivré 45 visas humanitaires à des ressortissants afghans lors des 
premières semaines de crise. Mi-août, le gouvernement a annoncé l’octroi de jusqu’à 150 visas humanitaires supplémentaires à des Afghans dans le 
cadre du programme irlandais de protection des réfugiés. Ministère des Affaires étrangères irlandais, “Government calls for an end to the violence in 
Afghanistan and announces more humanitarian visas“, 16 août 2021, https://www.dfa.ie/news-and-media/press-releases/press-release-
archive/2021/august/government-calls-for-an-end-to-the-violence-in-afghanistan-and-announces-more-humanitarian-visas.php. 

148 The Journal, “Ireland has now offered humanitarian access visas to 400 Afghans“, 25 septembre 2021, https://www.thejournal.ie/ireland-has-now-
offered-humanitarian-access-to-400-afghans-5557357-Sep2021/. 

149 Ministère de la Justice irlandais, “Government approves Afghan Admission Programme“, 28 septembre 2021, 
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR21000233. 

150 Chambre des députés italienne, XVIII Legislatura - Lavori - Resoconti Assemblea - Dettaglio sedute, 7 septembre 2021, 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0559&tipo=stenografico#sed0559.stenografico.tit00080. 

151 Ibid.  

152 Ibid.  
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bénéficiaires de ces mesures n’a pas été annoncé officiellement, mais des représentants de l’État ont 
laissé entendre qu’ils se compteraient par centaines153. 

La base aéronavale américaine de Sigonella, en Sicile, a par ailleurs servi de point de transit pour 
l’opération américaine Allies Welcome. Début septembre 2021, 4 000 Afghans avaient déjà atteint 
cette base et 3 000 s’y trouvaient encore, dans l’attente d’un visa pour entrer aux États-Unis154. 
L’accord conclu entre l’Italie et les États-Unis prévoyait que les évacués ne restent à Sigonella que 
pendant 14 jours avant de poursuivre leur voyage. 

 

PAYS-BAS 
Les Pays-Bas ont évacué 1 897 personnes d’Afghanistan155. Ces évacués comprenaient 
436 interprètes et d’autres personnes ayant travaillé pour des missions internationales militaires ou 
politiques en Afghanistan et leur famille, ainsi que 370 employés d’ONG néerlandaises, défenseurs 
des droits humains, militantes pour les droits des femmes, journalistes et arrangeurs156. Ces 
personnes ont suivi les procédures habituelles de demande d’asile et leur sollicitation de protection 
internationale est en cours de traitement157. 

Le gouvernement a annoncé qu’il allait continuer à soutenir les efforts d’évacuation des interprètes et 
autres personnes ayant travaillé pour la mission néerlandaise en Afghanistan. Les autorités se sont 
rendues au Pakistan, en Turquie et au Qatar pour veiller à ce que les Afghans puissent passer par ces 
pays en toute sécurité158. Le Premier ministre a cependant déclaré que les Afghans devaient rester 
dans la région et le gouvernement considère qu’il revient au HCR et à l’OIM de se charger de 
l’identification et de la protection des autres Afghans en danger, comme les journalistes, les militants 
et les défenseurs des droits humains159. 

Le 12 août, les Pays-Bas ont annoncé qu’ils suspendaient les expulsions vers l’Afghanistan. 
Actuellement, les décisions relatives à l’accueil des Afghans et les expulsions vers l’Afghanistan font 
l’objet d’un moratoire. Les demandes d’asile déposées par les Afghans déjà présents aux Pays-Bas 
sont donc bloquées. 

 

POLOGNE 
La Pologne a évacué 937 Afghans : des personnes qui avaient travaillé avec l’ambassade de Pologne 
à Kaboul et avec l’armée polonaise en Afghanistan, des employés du Fonds monétaire international et 
des membres du personnel de la délégation de l’Union européenne à Kaboul et d’ONG160. 

Début septembre, les autorités ont annoncé que 500 Afghans qui travaillaient avec l’OTAN seraient 
accueillis en Pologne, dans les villes de Poznań et Lubli, pour trois mois maximum pour la majorité 

 
153 Ibid. Ministère des Affaires étrangères italien, "Press point by Vice Minister Sereni - ‘Afghanistan Coordination Table with Civil Society Organisations’", 
9 septembre 2021, https://www.esteri.it/en/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2021/09/punto-stampa-della-vm-sereni-tavolo-di-
coordinamento-sull-afghanistan-con-le-organizzazioni-della-societa-civile-2/. 

154 Euronews, "Tra i profughi afghani a Sigonella: 3mila in attesa di un visto speciale per gli Usa", 2 septembre 2021, 
https://it.euronews.com/2021/09/02/tra-i-profughi-afghani-a-sigonella-3mila-in-attesa-di-un-visto-speciale-per-gli-usa.  

155 Chambre basse du Parlement néerlandais, Stand van zaken Afghanistan, 13 septembre 2021, 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z15516&did=2021D33279. 

156 Ibid.  

157 Au 13 septembre, d’après le gouvernement, environ 250 des personnes présentes dans les lieux d’accueil néerlandais avaient pour destination un 
autre territoire que les Pays-Bas. Ibid. 

158 Gouvernement néerlandais, "Foreign Minister Kaag on working visit to Qatar", 1er septembre 2021, https://www.government.nl/ministries/ministry-of-
foreign-affairs/news/2021/09/01/foreign-minister-kaag-on-working-visit-to-qatar ; "Foreign Minister Kaag on working visit to Pakistan", 2 septembre 2021, 
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/news/2021/09/02/foreign-minister-kaag-on-working-visit-to-pakistan ; "Foreign Minister 
Kaag on working visit to Turkey", 2 septembre 2021, https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/news/2021/09/02/foreign-minister-
kaag-on-working-visit-to-turkey. 

159 Conseil néerlandais pour les réfugiés, "Situation in Afghanistan", consulté le 5 octobre 2021, https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/belangrijke-
informatie-je-eigen-taal?language=en. 

160 PAP, "Poland’s evacuation mission from Afghanistan ends", 26 août 2021, https://www.pap.pl/en/news/news%2C935600%2Cpolands-
evacuation-mission-afghanistan-ends.html. 
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d’entre eux, en attendant qu’ils puissent se rendre vers leur pays de destination. Certains devaient 
arriver de la base aérienne américaine de Ramstein (Allemagne161). 

En revanche, les Afghans qui tentent de se rendre clandestinement en Pologne en passant par le 
Bélarus162 sont refoulés sommairement par les gardes-frontières polonais. Un groupe de 32 Afghans – 
quatre femmes, 27 hommes et une adolescente de 15 ans – est bloqué à la frontière entre les deux 
pays depuis le mois d’août. Ils ont tenté de demander l’asile en Pologne, mais les autorités polonaises 
les ont renvoyés illégalement sans évaluation de leurs besoins individuels de protection163. Les gardes-
frontières polonais et bélarussiens retiennent ces personnes dans une zone exiguë à la frontière, les 
deux pays se renvoyant la responsabilité de leur prise en charge. Le groupe n’a accès à aucun abri ni 
à de l’eau potable, à de la nourriture ou à des soins de santé. Sa situation est encore plus désespérée 
depuis que la Pologne a déclaré l’« état d’urgence » à la frontière le 2 septembre, limitant l’accès des 
journalistes et des ONG à la zone164. 

 

ESPAGNE 
Le 21 août, l’Espagne et les États-Unis ont signé un protocole d’accord pour accueillir jusqu’à 
4 000 Afghan·e·s dans les bases militaires américaines implantées en Espagne – situées à Rota 
(Cadix) et Moron (Séville) – pendant 14 jours maximum165. Ces bases devaient être utilisées pour 
accueillir des Afghans en transit vers les États-Unis ou vers d’autres pays166. 

Plus de 2 500 personnes, dont des citoyens américains, des personnes ayant le statut de résidentes 
permanentes aux États-Unis et des Afghans en danger, ont été hébergés temporairement dans la 
base navale américaine de Rota167 en attendant que les autorités américaines traitent leur dossier. Les 
premiers sont arrivés le 27 août168. Le 31 août, un premier groupe de 350 Afghans a été transféré de 
Rota à une base militaire américaine en Virginie. Le 28 septembre, l’ambassade américaine en 
Espagne a confirmé à Amnesty International que la majorité des personnes évacuées avaient été 
transférées vers leur lieu de destination et que celles qui se trouvaient toujours à Rota devaient 
prendre l’avion bientôt169. 

L’Espagne a également utilisé la base militaire de Torrejón, à Madrid, comme centre de transit pour le 
personnel de la délégation de l’Union européenne en Afghanistan se rendant dans d’autres pays 
d’Europe. Elle y a également accueilli des évacués afghans qui avaient travaillé avec et pour les 
autorités espagnoles en Afghanistan, ainsi que d’autres personnes en danger. L’Espagne a reçu à la 
base militaire de Torrejón 420 familles afghanes (soit environ 2 181 personnes) arrivées par 17 avions 

 
161 Polskie Radio, "Poland to admit 500 Afghan evacuees for 3 months: PM’s top aid", 3 septembre 2021, 
https://www.polskieradio.pl/395/7989/Artykul/2800176,Poland-to-admit-500-Afghan-evacuees-for-3-months-PMs-top-aide. 

162 De plus en plus d’éléments tendent à prouver que les autorités du Bélarus organisent des transferts illégaux de réfugiés et de migrants depuis le 
Moyen-Orient et l’Afghanistan jusqu’aux frontières de l’Europe en les faisant passer pour des voyages touristiques. Voir les enquêtes publiées par The 
Village, dont celle-ci : https://www.the-village.me/village/city/whatsgoingon/289603-gosprogramma. 

163 Amnesty International a utilisé des méthodes de vérification numérique pour montrer que, le 18 août, la plupart de ces 32 personnes, qui 
étaient entrées en Pologne depuis le Bélarus, se trouvaient côté polonais de la frontière, cernées par les garde-frontières polonais. Cependant, le 
lendemain, elles étaient de retour côté bélarussien. Ce mouvement peut constituer la preuve d’un renvoi forcé illégal, puisqu’il semble être survenu 
alors que des garde-frontières polonais armés encerclaient le camp de fortune des réfugiés. Amnesty International, "Poland-Belarus border: a 
protection crisis", 30 septembre, https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/09/poland-belarus-border-crisis/. Amnesty International, 
« Pologne. Une investigation numérique établit que les autorités ont bafoué les droits de réfugié·e·s », 30 septembre, 
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugees-rights/. 

164 Amnesty International, « Pologne. L’état d’urgence risque d’aggraver la situation déjà difficile de 32 personnes en quête d’asile bloquées à la 
frontière », 2 septembre 2021, https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/09/poland-state-of-emergency-risks-worsening-already-dire-situation-
for-32-asylum-seekers-at-border/. 

165 La Maison Blanche, "Readout of President Joe Biden’s Call with President Pedro Sánchez of Spain", 21 août 2021, 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/08/21/readout-of-president-joe-bidens-call-with-president-pedro-sanchez-of-
spain/. 

166 Ambassade des États-Unis en Espagne et en Andorre, "U.S.-Spain Cooperation to Assist Evacuees from Afghanistan", 23 août 2021, 
https://es.usembassy.gov/u-s-spain-cooperation-to-assist-evacuees-from-afghanistan/. 

167 Correspondance entre la section espagnole d’Amnesty International et l’ambassade des États-Unis en Espagne, 28 septembre 2021. 

168 La Voz Digital, "Refugiados afganos en Rota: dos semanas de campamento, solidaridad y agradecimiento a España", 10 septembre 2021, 
https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-refugiados-afganos-rota-semanas-campamento-solidaridad-y-agradecimiento-espana-
202109101715_noticia.html.  

169 Correspondance entre la section espagnole d’Amnesty International et l’ambassade des États-Unis en Espagne, 28 septembre 2021. 
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dans le cadre de l’évacuation170. De ces personnes, 1 783 avaient exprimé leur intention de solliciter 
l’asile en Espagne et, au 21 septembre, 699 avaient officialisé leur demande. Les autorités espagnoles 
ont dit à Amnesty International que l’ensemble des Afghanes et des Afghans allaient bénéficier d’une 
protection internationale, mais que leur statut serait décidé au cas par cas. 

 

4.4 ROYAUME-UNI 
Avant le mois d’août 2021, le Royaume-Uni disposait d’un programme de visas pour que les 
interprètes afghans ayant travaillé pour l’armée britannique et leur famille puissent s’installer au 
Royaume-Uni. Les conditions de l’obtention de ce visa étaient cependant très restreintes. De 2013 à 
avril 2021, 1 400 personnes en ont bénéficié171. En avril 2021, ce programme a été sensiblement 
élargi pour s’étendre aux Afghans travaillant ou ayant travaillé pour le Royaume-Uni en Afghanistan et 
a pris le nom de Politique de réinstallation et d’aide aux Afghans (Afghan Relocation and Assistance 
Policy172). Environ 1 400 personnes se sont réinstallées au Royaume-Uni entre avril 2021 et le début 
du pont aérien. Les personnes réinstallées dans le cadre de ce programme ont été autorisées à rester 
au Royaume-Uni pendant cinq ans et pourront ensuite déposer une demande de résidence 
permanente173. 

Pendant les évacuations d’urgence d’août 2021, le Royaume-Uni a fourni un soutien militaire pour 
sécuriser l’aéroport de Kaboul. Le pays a évacué près de 15 000 personnes au cours de cette 
période174. La majorité d’entre elles étaient des Britanniques et leur famille175. Environ 
5 500 personnes évacuées ont été réinstallées dans le cadre de la Politique de réinstallation et d’aide 
aux Afghans. Elles bénéficient maintenant de la résidence permanente176. 

Pendant la période d’évacuation, le Royaume-Uni a annoncé la création du programme de 
réinstallation des citoyens afghans (Afghan Citizens' Resettlement Scheme, ACRS), un programme 
ciblé visant à réinstaller et relocaliser 5 000 ressortissants afghans au cours de la première année du 
programme et jusqu’à 20 000 dans les prochaines années177. Le ministère de l’Intérieur a indiqué 
que, dans le cadre de ce programme, des Afghans pouvaient également être transférés directement 
d’Afghanistan. L’ACRS concerne en priorité les Afghanes et les Afghans « qui ont assisté le Royaume-
Uni dans ses activités en Afghanistan et défendu des valeurs telles que la démocratie, les droits des 
femmes, la liberté d’expression, les principes du droit » ; « les personnes exposées à un risque, dont 
les femmes et les filles et les membres de minorités en danger (les minorités ethniques et religieuses 
et les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles et transgenres) » ; ainsi que ceux et celles qui 
avaient été appelés à être évacués, mais qui « n’avaient pas pu [l’être] avant la fin des opérations en 
Afghanistan178 » [traduction non officielle]. Les personnes visées par l’ACRS recevront le statut de 
résident permanent. 

 
170 Données fournies par le ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et de la Migration, 2 septembre 2021 
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/4094. 

171 Ministères britanniques de la Défense et de l’Intérieur, Priti Patel et Ben Wallace, "Government reforms intimidation scheme to relocate more Afghan 
staff under threat", 29 décembre 2020, https://www.gov.uk/government/news/government-reforms-intimidation-scheme-to-relocate-more-afghan-staff-
under-threat.  

172 Ministère britannique de la Défense, "Plans to bring vulnerable Afghan interpreters to the UK accelerated", 1er juin 2021, 
https://www.gov.uk/government/news/plans-to-bring-vulnerable-afghan-interpreters-to-the-uk-accelerated.  

173 Ministère britannique de l’Intérieur, Afghanistan Resettlement and Immigration Policy Statement, 13 septembre 2021, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1017133/210912_Afghan_policy_statement_.pdf.  

174 Ibid. 

175 Dominic Raab, Oral Statement to Parliament: Afghanistan response: Foreign Secretary’s statement, 6 septembre 2021, 
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-statement-on-afghanistan-response.  

176 Amnesty International Royaume-Uni, "UK: Government must invest in all refugees fleeing persecution", 1er septembre 2021, 
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-government-must-invest-all-refugees-fleeing-persecution. 

177 Ministère de l’Intérieur britannique, Afghanistan resettlement and immigration policy statement, op. cit. Voir aussi : Amnesty International Royaume-
Uni, "UK: Afghanistan resettlement scheme is ‘too little, too late’", 18 août 2021, https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-afghanistan-resettlement-
scheme-too-little-too-late. 

178 Ministère de l’Intérieur britannique, "FACTSHEET: ARCS and other routes", 13 septembre 2021, 
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2021/09/13/arcs-other-routes/.  
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Le Royaume-Uni a suspendu tous les renvois vers l’Afghanistan. Le ministère de l’Intérieur a annoncé 
qu’il allait prendre des mesures pour que les Afghans accueillis au Royaume-Uni avec un visa 
temporaire puissent rallonger leur séjour. Il a également conseillé aux Afghans résidents 
clandestinement au Royaume-Uni de se présenter aux autorités179. Le ministère n’a fourni aucun 
autre détail. 

  

 
179 Ministère de l’Intérieur britannique, Afghanistan resettlement and immigration policy statement, op. cit. 



   
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
CONCLUSIONS 
Un mois après la fin du pont aérien de Kaboul, quelles solutions reste-t-il pour les milliers d’Afghanes 
et d’Afghans exposés aux représailles des talibans qui n’ont pas réussi à atteindre l’aéroport au cours 
des deux dernières semaines du mois d’août ? Que peuvent espérer les filles, les femmes, les 
membres de la communauté LGBTI et les autres catégories de personnes victimes de violations des 
droits humains systématiques aux mains des talibans ? Le tableau que dresse cette brochure n’est 
pas très encourageant. 

 

FRONTIÈRES FERMÉES ET VOYAGES CLANDESTINS 
Aucun pays ne laisse passer les Afghans en quête d’asile. Les pays voisins de l’Afghanistan (Iran, 
Pakistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) ont fermé leurs frontières aux Afghans sans 
passeport, visa ou autre document de voyage. Si l’exigence de tels documents est légitime en temps 
normal, ce n’est pas le cas au vu de la situation actuelle en Afghanistan et du véritable risque qu’ont 
certaines catégories de personnes de subir de graves violations des droits humains. 

Ces restrictions aux frontières des pays voisins obligent de nombreux Afghans à voyager 
clandestinement en faisant appel à des passeurs. Amnesty International condamne fermement toutes 
les politiques et pratiques appliquées aux Afghans voyageant clandestinement qui pourraient se 
traduire par des renvois forcés illégaux et des rejets ou reconduites aux frontières. Nous réprouvons, 
entre autres, le refus par le Tadjikistan de laisser passer 80 familles afghanes coincées dans le no 
man’s land frontalier, le projet de la Turquie de prolonger le mur qui la sépare de l’Iran et les renvois 
forcés illégaux d’Afghans à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. 

Amnesty International constate avec inquiétude que la Bulgarie, la Croatie et la Pologne ont fermé 
leurs frontières ou renvoyé des Afghans illégalement tout en coopérant avec leurs alliés militaires pour 
transférer les Afghans évacués vers les États-Unis ou d’autres pays tiers. La nécessité impérative de 
maintenir les frontières ouvertes et l’interdiction du refoulement ne s’appliquent pas seulement aux 
pays frontaliers de l’Afghanistan. Elles s’appliquent également aux pays où les Afghan·e·s peuvent se 
rendre par voie aérienne ou maritime, ou en traversant d’autres pays. Autrement dit, le principe de 
non-refoulement, qui interdit aux États de transférer des personnes dans des endroits où elles 
risquent de subir de graves violations des droits humains, ne fait pas la distinction entre les arrivées 
régulières ou irrégulières. 

 

RETOURS FORCÉS 
L’Iran, le Pakistan et la Turquie poursuivent les expulsions et autres transferts d’Afghans vers 
l’Afghanistan, malgré la situation qui y règne, et enfreignent ainsi leur obligation de non-refoulement. 
Amnesty International rappelle que l’obligation de non-refoulement interdit les renvois forcés non 
seulement vers des lieux où les personnes concernées risqueraient d’être victimes de violations graves 
de leurs droits humains, comme c’est le cas actuellement en Afghanistan, mais aussi vers des pays 
où ces personnes ne seraient pas protégées contre un retour forcé (on parle alors de refoulement en 
chaîne). Les renvois forcés d’Afghan·e·s vers l’Iran, le Pakistan ou la Turquie sont donc illégaux. 

Plusieurs pays européens ont interrompu les expulsions vers l’Afghanistan, soit par décision politique 
soit dans la pratique. La France continue cependant de délivrer des injonctions à quitter le territoire et 
d’enfermer des Afghans dans des centres de rétention. Le Danemark détient toujours des Afghans 
dans des centres de retour, où leur droit de circuler librement est sévèrement limité. 

 

ÉVACUATIONS 
Après la fin du pont aérien, plusieurs pays ont promis de ne pas abandonner les milliers d’Afghanes 
et d’Afghans en danger qui n’avaient pas pu fuir le pays, en particulier les personnes figurant sur les 



   
 

listes d’évacuation dressées pendant l’opération. Cependant, rares sont les pays qui ont tenu parole, 
comme le Canada et l’Irlande, en élargissant leurs programmes de réinstallation et de parrainage 
citoyen et en ouvrant de nouvelles voies sûres pour que les Afghanes et les Afghans puissent obtenir 
une protection. 

 

OPÉRATION AMÉRICAINE ALLIES WELCOME 
L’opération américaine d’évacuation par pont aérien de ressortissants afghans Allies Welcome est 
sans équivalent. Bien que son étendue géographique ait peut-être été exagérée à ses débuts, la 
capacité des autorités américaines à organiser en quelques semaines un système extraterritorial de 
transit et de prise en charge des évacués afghans couvrant plusieurs régions est bien la preuve de sa 
puissance politique et économique. Amnesty International rappelle que les autorités américaines ont 
déclaré avoir l’intention de réinstaller 95 000 évacués afghans aux États-Unis. 

Le modèle de l’opération Allies Welcome soulève toutefois des questions importantes en matière de 
droits humains. Les Afghan·e·s accueillis dans les bases militaires américaines semblent en effet être 
soumis à des restrictions du droit de circuler librement et celles et ceux qui ne passent pas avec 
succès les contrôles de sécurité américains très stricts seraient détenus et transférés dans des pays 
tiers. Des mécanismes ont-ils été mis en œuvre pour veiller à ce que les États-Unis respectent, 
protègent et promeuvent les droits des personnes évacuées dans le cadre de l’opération Allies 
Welcome ? Comment faire pour que les éventuelles atteintes aux droits humains soient signalées, 
fassent l’objet d’enquêtes et qu’il y soit mis un terme ? Ces questions restent sans réponse. 

 

RECOMMANDATIONS 

La situation en Afghanistan reste instable et tous les pays doivent prendre des mesures immédiates 
pour permettre aux Afghanes et aux Afghans de quitter leur pays, pour offrir une protection 
internationale aux nouveaux arrivants et à ceux qui se trouvent déjà sur leurs territoires, et pour 
soutenir les pays voisins et les autres pays de la région. Les États doivent notamment intensifier de 
toute urgence leurs efforts en vue d’assurer l’évacuation des femmes militantes, des défenseurs des 
droits humains, des militants de la société civile, des universitaires, des journalistes, des groupes 
marginalisés, et d’autres personnes exposées à un risque élevé de subir les représailles des talibans. 
La vie de milliers de femmes et d’hommes qui ont œuvré à promouvoir et défendre les droits 
fondamentaux, l’égalité des genres, l’état de droit et les libertés démocratiques dans leur pays tient 
aujourd’hui et plus que jamais à un fil. 

 

RECOMMANDATIONS À TOUS LES PAYS 
A. Rendre possibles les sorties d’Afghanistan 

• Veillez à ce que les citoyennes et citoyens afghans puissent accéder à votre territoire et le 
traverser en laissant ouvertes vos frontières terrestres et aériennes avec l’Afghanistan et en 
suspendant ou en assouplissant les conditions d’entrée : 

- exemptez temporairement de visa les citoyennes et citoyens afghans, au moins jusqu’à 
ce que la situation soit suffisamment sûre pour que les ambassades et les consulats 
puissent rouvrir et pour que les systèmes d’octroi de visas fonctionnent de manière 
rapide, efficace et transparente ; 

- lorsque les systèmes d’octroi de visas pour les citoyennes et citoyens afghans 
fonctionnent de manière rapide, transparente et efficace, délivrez sans tarder des visas 
humanitaires, limitez au strict minimum les justificatifs demandés et octroyez des 
laissez-passer. 



   
 

• Organisez ou soutenez activement le passage et les évacuations de toutes les personnes 
risquant d’être prises pour cibles par les talibans en Afghanistan, notamment les défenseur·e·s 
des droits humains, les militant·e·s de la société civile, les journalistes, les universitaires, les 
femmes ayant travaillé dans les domaines de la sécurité ou de la justice, les membres de 
minorités ethniques ou religieuses et les autres populations marginalisées. À cette fin, des 
mesures urgentes doivent être prises pour : 

- délivrer tous les papiers nécessaires (par exemple, des dispenses de visa, des lettres 
d’exemption de passeport, des titres de voyage d’urgence pour les Afghans sans 
passeport, etc.) en langue locale pour que les talibans permettent aux personnes en 
danger de quitter l’Afghanistan et pour faciliter les déplacements à partir des pays 
voisins ; 

- augmenter la capacité des ambassades, des consulats et des délégations dans les pays 
voisins pour qu’ils dispensent de visa les Afghans se trouvant en Afghanistan ou dans 
des pays voisins ou d’accueil comme l’Iran, le Pakistan, les pays d’Asie centrale et la 
Turquie, ou pour qu’ils leur délivrent des visas humanitaires et des laissez-passer ; 

- chercher à passer des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les pays voisins pour 
mettre en place des couloirs terrestres et permettre les transferts de personnes en 
toute sécurité ; 

- veiller à ce que les ressortissants afghans évacués soient bien reçus et obtiennent un 
statut adéquat. 

• Proposez de nouvelles solutions sûres et régulières pour que les Afghans puissent obtenir une 
protection internationale aussi rapidement que possible et sans risquer leur vie et pour qu’ils 
aient accès sans obstacle à votre territoire et aux procédures de demande d’asile. En 
particulier : 

- offrez des visas humanitaires en quantité suffisante par rapport à l’ampleur de la crise 
aux Afghans se trouvant en Afghanistan ou dans des pays voisins ou d’accueil comme 
l’Iran, le Pakistan, les pays d’Asie centrale et la Turquie ; 

- procédez rapidement au traitement de tous les autres types de demandes déposées par 
des Afghans, dont les demandes de visas de travail, d’études ou de regroupement 
familial. 

B. Accueillir les Afghanes et les Afghans et assurer leur protection 

• Cessez immédiatement les expulsions ou autres renvois de ressortissants afghans vers 
l’Afghanistan ou vers des pays tiers d’où ils risqueraient d’être renvoyés en Afghanistan. 

• Accordez un statut migratoire légal aux Afghanes et Afghans se trouvant sur votre territoire en 
situation irrégulière ou en attente d’expulsion afin qu’ils puissent jouir pleinement de leurs 
droits humains et accéder aux services essentiels. 

• Veillez à ce que les Afghanes et les Afghans en quête de sécurité qui atteignent votre territoire 
par leurs propres moyens, que ce soit légalement ou clandestinement, soient protégés et 
assistés comme il convient. En particulier : 

- veillez à ce qu’ils aient accès à des procédures d’asile équitables et efficaces et qu’ils 
soient accueillis dans des conditions satisfaisantes ; 



   
 

- respectez le principe de non-refoulement et renoncez aux pratiques illégales telles que 
les renvois sommaires (pushbacks) aux frontières ; 

• Prolongez ou renouvelez les visas de tous les ressortissants afghans qui se trouvaient déjà hors 
d’Afghanistan avec un visa d’études, de travail, de tourisme ou autre au moment de la prise du 
pouvoir par les talibans. 

• Si vous disposez d’un système d’asile, accordez une protection internationale à tous les 
Afghans, tant ceux qui se trouvaient en Afghanistan le 15 août 2021 que ceux qui étaient 
alors dans un autre pays. En particulier : 

- accélérez le traitement de toutes les demandes d’asiles déposées par des 
ressortissants afghans ; 

- réexaminez d’office toutes les demandes d’asile rejetées et tous les cas pour lesquels 
d’autres formes de protection ont été révoquées ou non renouvelées afin de prendre en 
compte les nouveaux besoins de protection dus à la situation dans le pays ; 

- considérez toutes les femmes et les filles afghanes comme réfugiées prima facie en 
raison des risques auxquels elles seraient exposées si elles étaient renvoyées en 
Afghanistan et de la grande probabilité qu’elles soient reconnues comme réfugiées ; 

- veillez à ce que les Afghans ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir le 
statut de réfugié soient protégés de quelque autre manière que ce soit contre 
l’expulsion. 

C. Soutenir les pays voisins et les autres pays de la région 

• Aidez les pays voisins et les autres pays de la région à maintenir leurs frontières ouvertes en 
prenant votre part de responsabilité dans la protection et l’aide apportées aux réfugiés 
d’Afghanistan. En particulier : 

- ouvrez et multipliez les solutions sûres et légales d’accès à la protection, en particulier la 
réinstallation et le parrainage citoyen, en offrant suffisamment de places par rapport à 
l’ampleur de la crise ; 

- mettez en place un programme ciblé de réinstallation et d’admission humanitaire pour les 
réfugiés afghans en situation précaire se trouvant dans les pays voisins et de transit, qui 
hébergent la grande majorité des déplacés afghans ; 

• Apportez une contribution économique, technique et humaine digne de ce nom pour répondre 
aux besoins humanitaires des réfugiés afghans. 

• Augmentez de manière significative les promesses de réinstallation pour faire face à la crise et 
aux déplacements, conformément aux priorités identifiées par le HCR. 

• Prélevez dans les budgets pertinents les fonds nécessaires pour financer les évacuations et les 
réinstallations. 

• Ne tentez pas de faire peser la responsabilité de la protection des Afghans sur les autres pays. 

 

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES AUX PAYS VOISINS 
• Maintenez ouvertes vos frontières avec l’Afghanistan pour permettre aux Afghans sans passeport 

ni visa de chercher asile. 

• Ouvrez des routes ou des postes-frontières terrestres au moins pour les personnes disposant d’un 
visa pour un pays tiers et levez l’obligation d’obtenir un permis pour sortir du pays afin que les 
ressortissants afghans puissent atteindre leur destination. 



   
 

• Mettez en place des mesures visant à assurer la sécurité des passages des frontières. 

• Le cas échéant, ratifiez la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et instaurez un réel 
système d’asile. 

• Le cas échéant, levez les restrictions géographiques à l’application de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés pour y inclure les ressortissants afghans. 

• En l’absence de système d’asile, offrez un statut de protection spéciale temporaire aux personnes 
fuyant l’Afghanistan. 

 

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS-UNIS 
• L’Administration Biden doit : 

- veiller à ce que les droits de tous les Afghans concernés par l’opération Allies Welcome 
soient respectés, protégés et promus ; 

- accueillir au moins 200 000 réfugiés au cours de cet exercice budgétaire ; 

- ajouter l’Afghanistan à la liste des pays d’origine donnant droit au statut de protection 
temporaire ; 

- accorder l’exception humanitaire aux Afghans restés à l’étranger ; 

- dispenser de frais les demandes d’exception humanitaire ; 

- exploiter toutes les voies diplomatiques possibles pour inciter les pays voisins de 
l’Afghanistan à assurer la sécurité des déplacements de réfugiés en quête d’asile. 

• Le Congrès doit adopter des lois visant à établir un plan d’accès à la citoyenneté pour les 
Afghanes et les Afghans arrivant dans le pays, afin que toutes les personnes cherchant protection 
aux États-Unis puissent adapter leur statut de manière à s’y installer à long terme. 

 

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES AUX PAYS EUROPÉENS 
• Utilisez les dispositions du règlement de Dublin sur le regroupement familial pour faciliter la 

réunification des membres séparés de familles élargies d’Afghans se trouvant déjà en Europe. 

• En cas d’augmentation du nombre d’arrivées de demandeurs d’asile afghans, veillez à répartir 
équitablement la responsabilité de leur protection et de leur accueil par la réinstallation et en 
apportant un soutien humanitaire, économique et technique aux pays d’accueil. Envisagez, à cet 
effet, d’activer la Directive de protection temporaire. 

• Utilisez les clauses discrétionnaires du règlement de Dublin pour prendre en charge l’examen des 
demandes de protection internationale d’Afghans se trouvant déjà sur le territoire d’un État 
membre de l’Union européenne. 

• Ne transférez pas les demandeurs d’asile afghans au titre du règlement de Dublin vers des pays 
européens n’ayant pas interrompu les renvois vers l’Afghanistan afin d’éviter un éventuel 
refoulement en chaîne. 

• Ne transférez pas d’Afghans vers la Grèce. 
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