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Au point de presse de ce jour, le porte-parole a fait les déclarations et a répondu à la question 
suivante : 
^ 1 - Syrie - Poursuite des contacts de M. Laurent Fabius 

Depuis le massacre chimique du 21 août, M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, est 
en contact permanent avec nos principaux partenaires européens et internationaux, avec le 
secrétaire général des Nations unies ainsi qu'avec le Secrétaire général de la Ligue arabe. 

Il a évoqué avec eux les moyens dont dispose la communauté internationale pour sanctionner 
l'utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar Al-Assad et dissuader ce dernier d'en 
faire usage. 

Ces contacts se poursuivent activement cette semaine. M. Laurent Fabius a eu ce matin des 
entretiens téléphoniques avec son homologue portugais et avec la Haute représentante de l'Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 

Le ministre des affaires étrangères se rendra les 5 et 6 septembre à Saint-Pétersbourg, où il 
rencontrera les ministres des affaires étrangères présents au sommet du G20, notamment ses 
homologues américain, brésilien, chinois, russe et turc. 

Il se rendra ensuite les 6 et 7 septembre à Vilnius, pour participer à la réunion informelle des 
ministres des affaires étrangères de l'Union européenne et à la rencontre prévue en marge avec le 
secrétaire d'État américain, M. John Kerry. 

^ 2 - Saint-Siège - Nomination du secrétaire d'État 

M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, présente ses félicitations les plus chaleureuses 
à Mgr Pietro Parolin, qui vient d'être nommé secrétaire d'État du Saint-Siège et dont nous 
connaissons l'expérience diplomatique remarquable. 

La France continuera d'entretenir un dialogue confiant et étroit avec le Saint-Siège sur tous nos 
sujets d'intérêt commun, en particulier sur les grands enjeux et les crises du monde actuel. 

^ 3 - Liban - Sécurité des Français 

Q - Allez-vous prendre des mesures de sécurité renforcée après la menace du président syrien 
contre «les intérêts français» ? Si oui, lesquelles ? Les conseils aux voyageurs pour le Liban vont-ils 
être modifiés? 

R - Les mesures de sécurité visant à protéger nos ressortissants sont, partout dans le monde, 
adaptées en permanence en fonction de l'évolution des menaces. 

Après l'attentat qui a frappé la ville de Tripoli le 23 août et Beyrouth le 15 août et le 9 juillet, il a 
été décidé la semaine dernière de renforcer la vigilance sur l'ensemble du territoire libanais. 

Sur le site «Conseils aux voyageurs», la partie ouest du territoire libanais est dorénavant signalée 
par la couleur orange : les déplacements y sont déconseillés sauf raison impérative. 

Les déplacements dans les zones frontalières du pays, à Saïda et au Sud de Beyrouth restent quant 
à eux toujours formellement déconseillés, ces zones figurant en rouge sur les cartes du site 
«Conseils aux voyageurs»./. 

 


