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Aujourd'hui, les Ambassadeurs de l'Union européenne ont rencontré le Premier 
Ministre Nagib Mikati et le Ministre des Affaires étrangères Adnan Mansour au Grand 
Sérail. 
 
Le communiqué de presse suivant a été publié par le bureau de la Délégation de 
l'UE au nom de tous les Ambassadeurs des Etats membres de l'UE : 
 
"Les Ambassadeurs de l'Union européenne au Liban remercient le Premier Ministre 
Mikati pour cette réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère agréable et 
chaleureuse. 
 
Nous nous sommes référés à la déclaration de la Haute Représentante de l'Union 
européenne Catherine Ashton le 14 Juin, dans laquelle elle s'est félicitée de la 
formation du gouvernement au Liban, qui a mis fin à des mois de blocage politique et 
institutionnel. Nous avons réitéré qu'il est important pour ce nouveau gouvernement 
d'adopter une déclaration ministérielle qui respecte les obligations internationales du 
Liban, particulièrement en ce qui concerne les Résolutions du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies 1701 et 1757. Le Tribunal spécial pour le Liban doit continuer son 
travail sans entraves et avec la coopération des autorités libanaises. Nous avons 
également réaffirmé l'importance que l'Union européenne attache au fonctionnement 
indépendant et démocratique des institutions libanaises.  
 
Le Liban est un partenaire important pour l'Union européenne et nous aspirons à une 
coopération renforcée dans le contexte de la nouvelle Politique Européenne de 
Voisinage, adoptée à Bruxelles le 25 mai 2011. Cette politique est fondée sur la base 
qu'une coopération politique plus étroite, davantage d'intégration économique et un 
soutien accru de l'UE dépendront des progrès accomplis au niveau des réformes. Il 
est nécessaire de prendre des décisions importantes et d'agir pour mettre en œuvre 
le programme de réforme au Liban, et de relever avec succès les défis politiques et 
économiques auxquels fait face le pays. A cet égard, nous avons discuté d'un certain 
nombre de domaines prioritaires." 
 
Vingt-trois des vingt-sept Etats membres de l'UE ont des Ambassadeurs accrédités 
au Liban, dont seize résidant dans le pays. L'Union européenne (Etats membres, 
Commission européenne et Banque européenne d'investissement) alloue en 
moyenne 220 millions d'euros par an sous forme de subventions et de prêts au 
Liban, qui est actuellement le deuxième pays bénéficiaire de l'aide de l'UE dans le 
voisinage du Sud.  
 
 
 
 
 


