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"Le peuple libanais peut compter sur l'Union européenne" -
communiqué de presse à l'issue de la visite du président
Charles Michel à Beyrouth
Charles Michel, président du Conseil européen, s'est rendu à Beyrouth le 8 août 2020 afin d'exprimer la solidarité de l'UE avec le

peuple libanais après les explosions dévastatrices du 4 août.

Le président s'est rendu dans le port de Beyrouth pour constater l'ampleur de la catastrophe. Il a appelé à l'ouverture d'une

enquête indépendante afin de faire la lumière sur les causes de cette tragédie et a offert l'expertise européenne. Au cours de sa

visite, le président Michel a rencontré des représentants de la Croix-Rouge libanaise et a rendu hommage aux équipes de

secours, notamment européennes, qui travaillent 24 heures sur 24 et font preuve d'un immense courage.

Le président Michel a réaffirmé que l'UE était prête à poursuivre l'apport d'une assistance d'urgence afin d'aider la population du

Liban. L'UE a déjà activé ses mécanismes d'urgence. Elle a mobilisé 33 millions d'euros pour répondre aux besoins urgents et

plus de 250 sauveteurs venant des États membres européens se trouvent sur le terrain. Des tonnes de matériel d'urgence ont été

mises à disposition et d'autres suivront. Conjointement avec la présidente de la Commission européenne, le président Michel a

demandé instamment à tous les États membres de l'UE d'intensifier le soutien qu'ils apportent au Liban non seulement pour

répondre aux besoins immédiats, mais également en vue de la reconstruction à plus long terme. Il est essentiel que l'aide

parvienne à ceux qui en ont besoin.

Lors de sa visite, le président du Conseil européen a rencontré le président, Michel Aoun, le président du Parlement, Nabih Berri,

et le président du Conseil des ministres, Hassan Diab. L'unité et la stabilité du Liban n'en sont que plus essentielles aujourd'hui,

tant sur le plan intérieur que pour l'ensemble de la région. Le président Michel a également souligné l'importance de mettre en

œuvre des réformes structurelles conformément au programme de réforme du gouvernement et aux engagements internationaux

du Liban et ainsi que le peuple libanais l'appelle de ses vœux. Un accord avec le Fonds monétaire international est nécessaire de

toute urgence. Il a donc appelé à ce que des actions concrètes soient entreprises pour réformer le système financier et adopter

des mesures de lutte contre la corruption.
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Je suis ému par la bravoure du peuple libanais qui a été frappé par cette tragédie dans un contexte déjà
difficile. L'UE est une amie et une partenaire de longue date. Nous sommes plus que jamais pleinement
solidaires du Liban dans cette épreuve.

Charles Michel

"

Les forces politiques locales devraient saisir cette occasion pour s'unir autour d'un effort national afin de
répondre aux besoins immédiats, mais également de relever les défis à plus longue échéance qui se posent
au pays. Il est primordial que le Liban mette en œuvre les réformes structurelles fondamentales. Les
Libanais peuvent compter sur l'Union européenne dans cet effort, mais l'élément déterminant réside dans
l'unité nationale.

Charles Michel
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