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Madame la Députée Dumas, 
Monsieur le Député Pradie, 
Monsieur le Sénateur Le Nay, 
Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, 

Je vous remercie pour votre lettre du 8 avril 2022 concernant la situation des femmes en 
Afghanistan. Je partage votre inquiétude, votre analyse et ce besoin urgent d'agir car la 
situation en Afghanistan est dramatique. 

Après les catastrophes naturelles (sécheresse, hivers rigoureux, etc.), des décennies de 
guerre et le retrait des troupes internationales du pays, le retour au pouvoir des talibans a 
entraîné le pays dans une profonde crise humanitaire, politique et économique. Le pays a été 
coupé des institutions financières internationales ce qui a provoqué une crise bancaire et 
aggravé les conditions économiques. Selon la directrice exécutive adjointe du Programme 
alimentaire mondial, Madame Ute Klamert, 58 % de la population afghane a besoin d'une aide 
humanitaire et 23 millions de personnes n'ont pas un accès à une nourriture suffisante. 

Bien que les talibans aient affirmé avoir modifié leur politique en matière de participation des 
femmes à la société, celles-ci sont toujours exclues de la vie publique et n'ont pas la possibilité 
de s'instruire, de travailler et d'accéder aux soins de santé librement. Les talibans ont institué 
un apartheid des genres. li arrive souvent que des jeunes filles soient vendues par désespoir 
pour nourrir le reste de la famille. Ainsi, une fois de plus dans l'histoire, les femmes et les filles 
sont les plus durement touchées. 

Le Parlement européen a adopté une résolution le 7 avril 2022 sur la situation en Afghanistan 
et en particulier sur les droits des femmes afghanes. Le Parlement condamne la décision 
récente des talibans de prolonger l'interdiction de la scolarisation des jeunes filles à partir de 
la septième année d'école et déplore leur volonté persistante d'effacer les femmes de la vie 
publique et de nier leurs droits les plus fondamentaux, notamment l'accès à l'éducation, au 
travail, à la libre circulation et aux soins de santé. 
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Avant l'adoption de cette résolution, une série d'événements avaient été organisés par le 
Parlement dans le cadre de la conférence de haut niveau des « journées des femmes 
afghanes » des 1er et 2 février 2022. Parmi nos invités avaient figuré un groupe de 11 femmes 
afghanes finalistes du prix Sakharov 2021 pour la liberté de l'esprit 2021 du Parlement 
européen, des représentants de la Commission européenne et des Nations unies, ainsi que 
des représentants d'autres organisations internationales de premier plan et de fondations 
afghanes locales. Pour ne citer que quelques noms, la conférence a donné lieu à des 
interventions de l'ancienne ministre afghane des affaires féminines, Madame Sima Samar, de 
!'Envoyée spéciale du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), Madame Angelina Jolie, et de la vice-secrétaire générale des Nations unies, Madame 
Amina Mohammed. La conférence s'est achevée par une performance musicale de la 
chanteuse et compositrice afghane, Madame Aryana Sayeed, avec sa chanson "Lady of the 
Land of Fire". J'ai eu le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette conférence et d'accueillir toutes ces 
femmes remarquables et extraordinaires. Cette journée a permis de donner une voix aux 
femmes et aux filles afghanes, d'honorer et de soutenir le travail accompli par les finalistes du 
prix Sakharov et cela m'a beaucoup touchée. Ce que ces femmes et ces personnalités nous 
ont enseignées au cours de ces journées était que s'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi 
un temps pour se dresser contre l'injustice. 

En substance, elles ont exhorté la communauté internationale et européenne à agir et à 
délégitimer les dirigeants de facto. À cet égard, le Parlement européen se coordonne 
également en permanence avec le Service européen pour l'action extérieure pour faire 
pression sur le régime afin que les femmes puissent participer aux négociations 
internationales et que leurs droits soient protégés. Nous ne devons pas reconnaître ce régime 
et nous devons nous engager que de manière opérationnelle. 

Je m'investis personnellement en aidant certaines de ces femmes ainsi que leurs familles 
pour leur trouver un refuge et garantir leur sécurité en Europe, notamment en France. Je 
félicite la France pour tout ce qu'elle fait pour protéger les réfugiés afghans et j'espère que 
d'autres militantes afghanes ainsi que leurs familles pourront trouver refuge en France aussi 
longtemps que cela sera nécessaire. 

Étant donné que la France assure actuellement la Présidence de l'Union Européenne, un 
événement ou une initiative sur l'Afghanistan, similaire à ce que nous avons organisé sur les 
femmes afghanes, s'inscrirait dans la continuité tout en renforçant notre message commun. 
Par ailleurs, il serait intéressant d'y associer éventuellement non seulement l'Assemblée 
Nationale mais aussi les autres parlements de l'Union européenne, et/ou le bureau de 
représentation de l'Union européenne basé à Paris. En outre, le Parlement européen reste 
bien entendu ouvert à toute proposition d'actions communes. N'hésitez pas à me contacter 
directement sur ce sujet qui me tient très à cœur. 

Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs, l'expression de ma 
très haute considération. 

Roberta Metsola 


