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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur la situation au Liban 

 

 
«Nous condamnons fermement les attaques menées par des groupes extrémistes violents 
contre les forces armées libanaises dans la région d'Arsal, dans l’est du Liban. Ces combats 
ont déjà fait de nombreux morts et blessés parmi les membres de l'armée libanaise et les 
habitants et réfugiés de cette région, qui sont en outre victimes d'enlèvements. Nous 
adressons nos sincères condoléances aux familles de toutes les victimes et demandons la 
libération immédiate des personnes qui ont été enlevées.  
  
Nous soutenons pleinement les forces armées libanaises dans la défense de leur pays et de 
ses habitants, et saluons la volonté des responsables politiques libanais, déterminés à en finir 
avec le terrorisme et l’extrémisme violent. 
  
Nous restons extrêmement préoccupés par les immenses défis sécuritaires, politiques, 
économiques et sociaux auxquels le Liban doit faire face en raison du conflit en Syrie. En ces 
temps difficiles, le Liban a besoin d’institutions publiques efficaces et légitimes. Il est donc 
essentiel que tous les Libanais et la communauté internationale soutiennent les autorités du 
pays et les services de sécurité dans leur lutte pour préserver la paix et la stabilité dans le 
pays. 
  
L’UE reste déterminée à œuvrer en faveur de l’intégrité territoriale, la souveraineté, 
l'indépendance, l'unité et la stabilité du Liban. Nous continuerons à soutenir le pays dans le 
cadre de nos relations bilatérales, et à l'aider à faire face aux conséquences de la crise 
syrienne sur son territoire.»  
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