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Avec 30 millions d'euros supplémentaires, la Commission européenne
promet un soutien immédiat au Liban

Paris, le 9 août 2020

Dans le cadre de la conférence internationale sur l'aide et le soutien à Beyrouth et au peuple
libanais, la Commission européenne a promis un nouveau financement de 30 millions d'euros
afin de répondre aux besoins les plus pressants des personnes touchées par l'explosion
meurtrière du 4 août à Beyrouth. 

Cette somme vient s'ajouter aux 33 millions d'euros déjà annoncés par la Présidente von der
Leyen, à l'occasion de leur conversation téléphonique jeudi. 

Représentant la Commission européenne à la conférence, le commissaire chargé de la gestion
des crises, M. Janez Lenarčič, a déclaré " En mobilisant des centaines d'experts en recherche et
sauvetage et en envoyant une aide médicale à Beyrouth, l'UE a aidé le Liban dès le lendemain
de l'explosion. Je tiens à remercier la solidarité de tous les pays européens participant à la
réponse. Alors que les besoins augmentent, nous apportons une aide humanitaire à des
centaines de milliers de personnes parmi les plus vulnérables. En ces heures critiques, l'UE
fournit des abris, des soins de santé d'urgence, de l'eau et des installations sanitaires, ainsi
qu'une aide alimentaire. Nous sommes déterminés à soutenir le peuple libanais, aussi bien
aujourd'hui que sur le long terme, pour l'aider à se relever".

Le nouveau financement humanitaire de l'UE sera acheminé à travers les agences des Nations
unies, les ONG et les organisations internationales. Il fera l'objet d'un contrôle strict. Cette aide
bénéficiera aux personnes les plus touchées afin de couvrir les besoins essentiels.

Avec plus de 2,3 milliards d'euros d'aide depuis 2011, dont plus de 660 millions d'euros d'aide
humanitaire, l'UE est l'un des principaux bailleurs de fonds et ami du Liban 

Intervention d'urgence à Beyrouth, au Liban 

Ce financement vient s'ajouter aux opérations d'urgence en cours, qui comprennent : - 300
experts hautement qualifiés de l'UE et de ses États membres ont été déployés dans le cadre du
mécanisme de protection civile de l'UE, notamment des équipes de recherche et de sauvetage,
d'évaluation chimique et médicale ;

- Equipements et fournitures médicales d'urgence et en combinaisons de protection chimique ; -
un navire militaire doté d'une capacité d'évacuation médicale par hélicoptère, ainsi que des
équipements médicaux et de protection ; 

- Activation du système de cartographie par satellite Copernicus afin d'aider à évaluer l'étendue
des dégâts.

Contexte

Dans le cadre de l'aide d'urgence et humanitaire à court terme et le souci de la reconstruction du
pays à plus long terme, ce soutien de l'UE fait suite à la lettre du Président du Conseil européen
Michel, et de la Présidente de la Commission von der Leyen aux États membres de l'UE, dans
laquelle ils les encouragent à intensifier leur soutien au Liban. Les institutions de l'UE sont prêtes
à assurer la synergie de l'aide que l'UE et les États membres vont fournir par le biais d'un
mécanisme de coordination que les institutions de l'UE mettront en place.

Pour plus d'informations

Lecture de l'appel téléphonique entre la Présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le
Premier ministre libanais Hassan Diab

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/explosion-a-beyrouth-mobilisation-de-la-france-en-faveur-de-beyrouth-et-du
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/READ_20_1458
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