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PRESIDENT DU GROUPE D’AMITIE FRANCE AFGHANISTAN 
 

        Paris, le 31 mars 2021 
 

Jacques LE NAY interroge le Gouvernement sur la situation en 
Afghanistan  

	
	
Lors de la séance hebdomadaire de questions d’actualité au Gouvernement, 
Jacques LE NAY a interrogé le Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe, 
sur les risques de déstabilisation de ce pays, dont il est le président du groupe 
d’amitié pour le Sénat, face au retrait des troupes américaines prévues le 1er mai 
prochain.  
 
Le 23 et 24 mars, les ministres des Affaires Étrangères de l’OTAN, dont Jean Yves LE 
DRIAN, se sont réunis notamment autour de cette question car des troupes de 
l’organisation sont toujours sur place, otages de l’accord États-Unis/Talibans et d’un 
potentiel retrait américain. 
 
De son côté, Jacques LE NAY a mené ces derniers jours une série d’entretien avec des 
personnalités afghanes de premier rang : mercredi dernier et, ce matin encore avec le Président 
du Sénat Gérard Larcher, il a reçu le fils du commandant Massoud qui les a particulièrement 
alertés sur les risques liés à un retour au pouvoir des talibans sans élections, dont découlerait 
une immigration massive vers l’Europe. Vendredi dernier, le 26 mars, Jacques LE NAY a 
participé à un entretien avec Abdullah Abdullah, Président du Haut Conseil pour la 
réconciliation afghane, qui serait enclin à suivre la position américaine en faveur d’un retrait 
rapide, tout en défendant une participation européenne aux négociations.  
 
En effet, l’Europe et la France ont été clairement exclues des négociations internationales 
qui se sont tenues à Moscou le 18 mars dernier, lors de la conférence sur l’Afghanistan réunissant 
les États-Unis, la Chine, la Russie, le Pakistan, l’Inde, le Qatar, le gouvernement afghan et les 
Talibans à Moscou. 
 
Fort de cette actualité internationale aux retombées européennes et françaises, Jacques 
LE NAY a demandé au Gouvernement si la France entendait intégrer la table des 
négociations sur le devenir de l’Afghanistan et a rappelé les conséquences lourdes que 
constituerait un retour des talibans au pouvoir pour la démocratie, les droits 
fondamentaux et les droits des femmes.  
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Clément BEAUNE, Secrétaire d’État chargé des affaires européennes, a souligné au nom du 
Ministre des Affaires étrangères, que la situation en Afghanistan est « extrêmement 
préoccupante ». Bien que le retrait américain ne soit pas remis en cause, sa date reste, elle, 
incertaine. La France, aux côtés des Américains, garde l’instauration d’un cessez-le-feu comme 
priorité vers une paix durable. La semaine dernière à l’OTAN, Jean-Yves LE DRIAN a 
rappelé que le retrait coordonné des troupes alliées ne pouvait se faire qu’après une 
amélioration claire de la situation politique et sécuritaire. Il a également échangé avec les 
parties afghanes et participé pour la France aux dialogues régionaux où il a rappelé le soutien 
de la France au processus de paix depuis maintenant dix ans. Le ministre a insisté pour que 
les discussions soient élargies, notamment à l’Union européenne, en rappelant que les 
Européens sont les principaux donateurs en Afghanistan et qu’ils fournissent la plupart 
du personnel de l’OTAN dans le pays.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


