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D É C L A R A T I O N  
 
 

de la haute représentante de l’Union, Mme Catherine Ashton, sur la 

formation du gouvernement au Liban 

 

 

La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
«J'adresse mes félicitations à M. Tammam Salam, Premier ministre, pour la formation du 
nouveau gouvernement libanais, qui fait suite à d'âpres négociations et à l'engagement fort 
du président, M. Michel Sleiman. Je me réjouis vivement de l'étape qui vient d'être franchie 
par ce pays et qui revêt un caractère essentiel au regard des efforts qu'il doit déployer pour 
relever avec succès les défis hors du commun qui se posent dans les domaines de la sécurité, 
de l'économie et de la politique, et plus particulièrement l’afflux de réfugiés sans précédent. 
  
J’espère que le nouveau gouvernement va renouer avec une gouvernance forte et axée sur 
l'anticipation dans tous les secteurs, qui lui permettra de maintenir la paix et la sécurité au 
Liban, notamment en réaffirmant son engagement en faveur d’une politique de dissociation 
du conflit en Syrie, de respecter l’esprit de la déclaration de Baabda et la culture de dialogue, 
de se conformer à ses obligations internationales et d'assurer la continuité des institutions 
libanaises en préparant et en organisant dans les délais les élections qui devraient avoir lieu 
cette année, conformément à la constitution. 
  
L’Union européenne continuera de contribuer à répondre aux besoins croissants du Liban 
pour que ce pays puisse relever les défis auxquels il doit faire face actuellement et le 
soutiendra dans la mise en œuvre de son programme de réformes. L’UE reste déterminée à 
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défendre l’unité, la stabilité, l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du 
Liban. 
 
Je rends hommage au Premier ministre sortant, M. Mikati, ainsi qu'à ses ministres et je me 
réjouis à la perspective de coopérer de manière intense et fructueuse avec M. Salam et son 
gouvernement.» 
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