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UNION EUROPEENNE 

Délégation de l'Union européenne 
en République libanaise  
 

Beyrouth, le 14 janvier 2015  
 

 
Communiqué de presse de la Délégation de l'Union européenne au 

Liban suite à la réunion des Ambassadeurs de l'UE avec S.E. le 
Premier Ministre Tammam Salam 

 
 
Le 14 janvier, les Ambassadeurs de l'Union européenne et des États membres de l'UE 
ont rencontré le Premier ministre Tammam Salam. Les discussions ont porté sur la 
situation politique, sécuritaire, économique et humanitaire actuelle au Liban, y compris 
les développements récents. Les ambassadeurs ont fermement condamné l'attentat 
terroriste du 10 janvier, à Tripoli. 
 
L'Ambassadeur Angelina Eichhorst a déclaré : "Nous adressons nos sincères 
condoléances aux familles des victimes de Tripoli, ainsi qu'au gouvernement et au 
peuple du Liban. Nous sommes confiants que les efforts concertés de l'Armée libanaise, 
des Forces de sécurité intérieure et de toutes les agences de sécurité ainsi que la 
relance de l'activité économique, contribueront à améliorer la situation à Tripoli. Nous 
espérons visiter la ville ensemble bientôt." 
 
L'Ambassadeur Eichhorst a ajouté : "Nous saluons également l'opération sécuritaire 
menée par les Forces de sécurité intérieure et l'Armée libanaise dans la prison de 
Roumieh. Nous soutenons également tous les efforts du Gouvernement libanais pour 
mettre fin à la crise des otages. Le dialogue entrepris par les différentes parties 
politiques témoigne des mesures qui sont prises graduellement pour apaiser les 
tensions."  
 
Les Ambassadeurs de l'UE ont exprimé leur soutien aux efforts considérables déployés 
par le Gouvernement libanais pour améliorer les conditions de vie de toutes les 
personnes vulnérables au Liban, et gérer la crise des réfugiés en aidant et en 
protégeant le plus grand nombre de réfugiés de Syrie. L'Ambassadeur Eichhorst a 
indiqué que "l'UE continuera à apporter son plus grand soutien à tous ces efforts, 
conformément aux normes du droit international humanitaire." 
 
Les Ambassadeurs de l'UE ont appelé à trouver une solution aux questions 
institutionnelles les plus urgentes au Liban. Ils ont souligné la nécessité pour le Liban 
d'élire un président et d'organiser des élections parlementaires dans les plus brefs 
délais, ce qui permettra de relancer le processus législatif et de relever les défis 
économiques et sociaux les plus urgents. L'Ambassadeur Eichhorst a indiqué 
qu'aujourd'hui, un certain nombre de lois reste bloqué au niveau du Parlement et un 
budget national n'a pas encore été adopté". L'Ambassadeur Eichhorst a ajouté que "des 
institutions plus fortes auront un impact positif sur le bien-être de toutes les personnes 
vivant au Liban." 
 



Enfin, les Ambassadeurs de l'UE ont réitéré l'engagement de l'Union européenne à un 
partenariat fort et profond avec le Liban, pour aider le pays à aller de l'avant en ces 
temps difficiles." 
 
 
 

 
 


