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Communiqué de presse 
 
 

Visite d'ambassadeurs de l'UE à la FINUL 
 
 
Une délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités au Liban a rendu 
visite aujourd'hui à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Cette 
délégation était composée de l'Ambassadeur Angelina Eichhorst (Chef de la Délégation 
de l'Union européenne), des Ambassadeurs Eva Maria Ziegler (Autriche), Homer 
Mavrommatis (Chypre), Svatopluk Cumba (République tchèque), Harri Maki-Reinikka 
(Finlande), Birgitta Siefker-Eberle (Allemagne), Daniel Tanase (Roumanie), Juan Carlos 
Gafo Acevedo (Espagne), Frances Guy (Royaume-Uni), ainsi que du Chef de mission 
adjoint de l'ambassade de Pologne, Wojciech Gawrysiuk. 
 
Il s'agissait de la première visite conjointe à la FINUL d'ambassadeurs de l'UE 
représentant à la fois des Etats contributeurs et non contributeurs à la Force intérimaire. 
La délégation européenne a été accueillie au siège de la FINUL à Naqoura par le 
Commandant de la Force, le Général Alberto Asarta, avec qui les ambassadeurs se 
sont entretenus des activités de la Force dans sa zone d'opération. Ils ont ensuite 
effectué un circuit le long de la Ligne bleue et ont été informés de la situation à Ghajar 
et dans les fermes de Chebaa à partir des points d'inspection des Nations unies les plus 
proches. 
 
Alors que treize Etats membres de l'UE fournissent plus de 40% des troupes de la 
FINUL, les ambassadeurs européens ont réaffirmé leur soutien au professionnalisme de 
la FINUL. Ils ont salué l'engagement du gouvernement libanais à coopérer avec la 
FINUL, comme l'indique la déclaration ministérielle. Ils ont également réaffirmé la 
nécessité pour le Liban d'appliquer pleinement la résolution 1701 du Conseil de Sécurité 
des Nations unies, comme l'a confirmé le Premier ministre Nagib Mikati lors de sa 
récente visite au siège de la FINUL. 
 


