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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Un haut responsable de l'Union européenne en visite au 

Liban pour approfondir le dialogue UE-Liban 
 

Le Directeur général pour le Moyen–Orient et le Voisinage du Sud au Service européen pour 
l'action extérieure, Hugues Mingarelli, effectue une visite au Liban les 5 et 6 septembre 2011. 
Cette visite a pour objectif d'approfondir le dialogue entre le Liban et l'Union européenne dans le 
cadre de la nouvelle Politique européenne de Voisinage (PEV) adoptée en mai 2011. 

M. Mingarelli doit rencontrer S.E. le Président du Parlement Nabih Berry, S.E. le Premier Ministre 
Nagib Mikati, S.E. le Ministre de l'Economie et du Commerce Nicolas Nahas, S.E. M. Naji Abi Assi 
et le Dr. Elie Assaf, conseillers de S.E. le Président de la République Michel Sleiman, ainsi que M. 
Alain Bifani, Directeur général du Ministère des Finances.  

Avec ses différents interlocuteurs, M. Mingarelli discutera du dialogue et de la coopération UE-
Liban et encouragera le Liban à saisir les opportunités qui lui sont offertes par la PEV afin de 
poursuivre la mise en œuvre de son programme de réformes et de consolider sa relation avec 
l'UE. 

A son arrivée à Beyrouth, M. Mingarelli a déclaré: "Je suis heureux de discuter avec nos 
partenaires libanais de la façon dont nous pouvons développer davantage les liens entre l'Union 
européenne et le Liban". Il a rappelé que "l'Union européenne confirme son engagement à 
accompagner le Liban dans son processus de réformes et à l'aider à promouvoir un programme 
de croissance à travers le dialogue politique et la coopération".  

 
Situation 
Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et Vice-Présidente de la Commission européenne, et Štefan Füle, 
Commissaire européen chargé de l'Elargissement et de la Politique européenne de Voisinage 
(PEV), ont lancé en mai 2011 une PEV nouvelle et ambitieuse – confirmant ainsi l'engagement 
résolu et renforcé de l'Union européenne vis-à-vis de ses voisins.  

À la suite d'un vaste examen de cette politique, ils ont défini les priorités et orientations principales 
d'une stratégie PEV revitalisée qui cherche à renforcer les relations bilatérales et régionales entre 
l'UE et ses voisins à travers l'approche "plus de fonds pour plus de réformes" – mettant à 
disposition un financement supplémentaire de 1,24 milliard €, mais avec une plus grande 
responsabilité mutuelle. 

L'assistance de l'Union européenne au Liban provient en majeure partie de l'Instrument Européen 
de Voisinage et de Partenariat (IEVP). Dans le cadre de l'IEVP, 150 millions € de subventions ont 
été attribués au Liban pour la période 2011-2013, ce qui représente une augmentation de 7% de 
la dotation par année par rapport à la période de programmation précédente (2007- 2010).  


