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Introduction
1.

Depuis le retrait des troupes internationales d'Afghanistan, la situation en matière de sécurité et de
droits humains s'est rapidement détériorée dans de nombreuses régions du pays 1. Les Talibans ont
rapidement pris le contrôle d'un nombre croissant de districts, et leur progression s'est accélérée en
août 2021, où ils se sont emparés de 26 des 34 capitales provinciales de l'Afghanistan en l'espace de
dix jours, pour finalement prendre le contrôle du palais présidentiel à Kaboul 2. Ce regain de violence a
un grave impact sur les civils, notamment les femmes et les enfants3. Le HCR est préoccupé par le
risque de violation des droits humains contre les civils, en particulier les femmes et les jeunes filles
ainsi que les citoyens afghans considérés par les Talibans comme ayant ou ayant eu des liens avec le
Gouvernement afghan, les forces internationales en Afghanistan ou les organisations internationales
dans le pays 4.
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2.

On estime que depuis le début de l'année 2021, plus de 550 000 Afghans ont été déplacés à l'intérieur
du pays par le conflit, dont 126 000 nouvellement déplacées entre le 7 juillet et le 9 août 2021 5. Le
nombre exact d'Afghans ayant fui le pays en raison des hostilités et des violations des droits humains
n’est pas encore disponible, mais des dizaines de milliers auraient, selon des sources, traversé les
frontières internationales ces dernières semaines 6.

Accès au territoire et protection internationale
3.

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.

4.

Toutes les demandes de protection internationale, présentées par les ressortissants ou les anciens
résidents habituels d’Afghanistan, doivent être traitées dans le cadre de procédures justes et efficaces,
conformément au droit international et régional relatif aux réfugiés. Le HCR est préoccupé par le fait
que l’évolution récente de la situation en Afghanistan a entraîné une augmentation des besoins de
protection internationale pour les personnes fuyant l'Afghanistan comme réfugiés au sens de la
Convention de 1951 ou des instruments régionaux relatifs aux réfugiés, ou comme bénéficiaires
d'autres formes de protection internationale7. Il en va de même pour ceux qui se trouvaient déjà dans
des pays d'asile avant la récente escalade de la violence en Afghanistan. Compte tenu de l’instabilité
qui règne dans le pays, le HCR salue la suspension, par certains pays d'asile, de la décision sur les
besoins de protection internationale des ressortissants ou des anciens résidents habituels
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instruments régionaux applicables comme la Convention de l’OUA de 1969 et la Déclaration de Carthagène [Déclaration de
Carthagène sur les réfugiés, adoptée lors du Colloque sur la protection internationale des réfugiés en Amérique centrale, au
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d’Afghanistan, jusqu'à ce que la situation se stabilise et que des informations fiables en matière de
sécurité et de droits humains soient disponibles pour évaluer les besoins de protection internationale
de chaque demandeur. Le HCR estime qu'il ne serait pas approprié de refuser la protection
internationale aux ressortissants ou aux anciens résidents habituels d’Afghanistan au motif qu’ils
peuvent fuir ou se réinstaller ailleurs dans le pays.
5.

Pour les personnes dont la demande a été rejetée avant les récents événements, la situation actuelle
en Afghanistan peut donner lieu à un changement de circonstances qui doit être pris en compte si une
nouvelle demande d'asile est déposée.

6.

Il peut y avoir des personnes impliquées dans des actes qui les placent dans le champ d’application
des clauses d’exclusion énoncées à l’article 1F de la Convention de 1951 8. Dans ce cas, il serait
nécessaire de vérifier minutieusement que ces personnes ne sont pas individuellement responsables
de crimes susceptibles de les exclure de la protection internationale accordée aux réfugiés. De plus,
pour préserver le caractère civil de l’asile, les États doivent examiner attentivement les arrivées, afin
d’identifier les éléments armés et de les séparer de la population civile réfugiée 9.

Recommandations de non-retour
7.

Étant donné que la situation en Afghanistan est instable et qu’elle pourrait demeurer incertaine pendant
quelque temps, avec une crise humanitaire en cours10, le HCR exhorte les États à suspendre le retour
forcé des ressortissants ou des anciens résidents habituels d’Afghanistan, y compris ceux dont la
demande d'asile a été rejetée. Le moratoire sur les retours forcés reste valable jusqu'à ce que la
situation se stabilise dans le pays, et que soit déterminé si le changement de circonstances permet un
retour en sécurité et dans la dignité. L'interdiction des retours forcés est la norme minimale devant
rester valable jusqu'à ce que la situation en matière de sécurité, d'état de droit et de droits humains
s’améliore de façon significative en Afghanistan, pour permettre le retour en sécurité et dans la dignité
des personnes considérées comme n’ayant pas besoin de protection internationale.

8.

Conformément à l'engagement pris par les États membres des Nations Unies au Forum mondial sur
les réfugiés en faveur d’un partage équitable des responsabilités pour la protection des réfugiés, le
HCR estime qu'il ne serait pas approprié de renvoyer de force des ressortissants ou d'anciens résidents
habituels d'Afghanistan vers les pays de la région, car les pays comme l'Iran et le Pakistan accueillent
généreusement depuis des décennies la grande majorité des réfugiés afghans11.

9.

Le HCR continuera à suivre la situation en Afghanistan, afin d'évaluer les besoins de protection
internationale résultant de la situation actuelle.
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