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Hantée par la « vague migratoire » de 2015, l’Union européenne entend prêter assistance au Pakistan ou au
Tadjikistan, où se rendent majoritairement les réfugiés afghans.

► Existe-t-il un afflux d’Afghans en direction de l’Europe ?

L’agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) prévoit que plus de 500 000 Afghans vont prendre la
route de l’exil en 2021. Au moment du retrait de l’armée américaine le 31 août dernier, 20 000 Afghans ont fui
le danger en direction du Pakistan. C’est pour eux la voie la plus évidente, alors que, fin 2020, 85 % des
2,6 millions de réfugiés afghans vivaient déjà au Pakistan (55,4 %) ou en Iran (30,1 %).

Afghanistan : l’accueil s’organise pour les quelque 3 000 réfugiés qui ont atterri en France

Depuis ces pays limitrophes, une minorité tente sa chance pour l’Europe. En effet, 13 % des réfugiés Afghans
arrivent dans l’UE, dont plus de la moitié en Allemagne. Les pays européens viennent d’achever leur
programme d’exfiltration des personnels afghans mobilisés à leurs côtés et leur famille.

On décompte près de 5 000 personnes pour l’Italie, 4 400 pour l’Allemagne, 2 600 pour la France, 2 000 pour
l’Espagne, 1 400 pour la Belgique… Le Royaume-Uni, sorti de l’UE, déclare en avoir évacué 14 500, sur un
total de 123 000 exfiltrés, de source américaine.



► Qu’envisagent maintenant les Européens ?

Ils veulent à tout prix éviter la répétition du scénario de 2015, où ils ont vu arriver des centaines de milliers de
Syriens. « Sur la base des enseignements tirés, l’UE et ses États membres sont déterminés à agir conjointement
pour empêcher la réapparition de mouvements migratoires illégaux, à grande échelle, rencontrés dans le passé »,
ont affirmé mardi 31 août les ministres de l’intérieur de l’UE dans une déclaration commune.

→ EXPLICATION. Qui sont les Afghans de France ?

Les Européens veulent s’inspirer de l’accord UE-Turquie de 2016 pour faire en sorte que les réfugiés
d’Afghanistan restent dans le voisinage. L’UE promet en effet de « renforcer son soutien » aux pays
« accueillant de nombreux migrants et réfugiés pour accroître leur capacité à fournir une protection, des
conditions d’accueil dignes et sûres et des moyens de subsistance durables ».

Dans le cadre de l’accord UE-Turquie, six milliards d’euros ont ainsi été mobilisés pour qu’Ankara continue à
abriter 3,5 millions de Syriens. Dans le cas afghan, rien n’est encore fixé, mais le cadre financier européen
dispose d’une enveloppe de 80 milliards d’euros pour 2021-2027.

► Comment réagissent les ONG ?

L’European Council on Refugees and Exiles (Ecre), qui fédère les principales organisations de défense des
réfugiés, demande le maintien d’un « accès à l’asile en Europe » pour les Afghans, estimant que « le nombre
probable d’arrivées est gérable », et de mettre en place des programmes de « réinstallation » pour les Afghans
qui ont déjà obtenu un statut de réfugié dans un pays voisin.

→ DÉBAT. Les ONG doivent-elles rester en Afghanistan ?

Tous les pays européens ne l’excluent pas. Les capitales volontaires doivent se manifester en septembre à
l’occasion d’un forum sur les « réinstallations » de réfugiés afghans. La Hongrie, la Pologne, le Danemark,
l’Autriche, la République tchèque, la Slovénie ou la Grèce ont déjà manifesté leur hostilité au projet. À
l’inverse, le ministre des affaires étrangères luxembourgeois, le socialiste Jean Asselborn, plaide en faveur
d’un plan d’accueil européen pour « fournir entre 40 000 et 50 000 places ». La France et l’Allemagne, en
campagne électorale, n’ont pour l’heure rien annoncé. Le Royaume-Uni, hors UE, prévoit d’accueillir 20 000
personnes.
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