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Discours d’ouverture de Madame l’Ambassadeur Angelina EICHHORST, 
Chef de la Délégation de l’Union européenne au Liban 

 
Journées de la coopération UE-Liban 

Université libanaise – Administration centrale - 23 mars 2012 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
CHECK AGAINST DELIVERY 

 
 
Excellence Monsieur le Ministre de l’Economie et du Commerce,  

Excellences mes collègues, les Ambassadeurs de l’Union européenne, 

Mesdames et Messieurs les responsables de projets, 

Mesdames, Messieurs des ambassades, des coopérations, des ministères, de la 

société civile, du secteur privé,  

Chers collègues de la Délégation de l'Union européenne,  

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est un vrai plaisir pour moi d’inaugurer cette première édition des Journées de la 

Coopération européenne au Liban.  

 

Cet événement regroupe une centaine d’actions de l'Union européenne et de ses 

Etats membres et témoigne de l'intensité des relations entre l'Union européenne et 

le Liban dans tous les domaines, reflétant nos valeurs et nos ambitions communes. 

 

Je voudrais tout particulièrement remercier les ambassades et les coopérations de 

l'Union européenne pour leur contribution ainsi que la Banque européenne 

d’investissement qui a tenu à être présente à cet événement.  

 

Le Liban compte beaucoup pour l’Union européenne. Avec 220 millions d’euros 

d’engagements annuels, l’Union européenne dans son ensemble représente le 

premier donateur au Liban.  
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Et pourtant, trop souvent encore, l’action de l’Union européenne est méconnue des 

Libanais alors qu'elle repose sur quelques grands principes et valeurs que je 

souhaiterais vous exposer brièvement.  

 

Par son histoire et sa géographie, le Liban est aux portes de l’Europe. L’Union 

européenne propose à votre pays une association privilégiée qui nous engage de 

part et d’autre de la Méditerranée. Ce partenariat de l’Union européenne et de ses 

vingt sept pays s’inscrit dans une volonté d’accompagner durablement le Liban sur 

la voie des réformes politiques, économiques et sociales.  

 

La stabilité, la croissance et le bien-être des citoyens passent nécessairement par 

l’adoption et la mise en place de réformes clefs que les responsables politiques 

doivent initier et poursuivre. C’est l’affaire de tous et l’Union européenne réaffirme 

sa volonté à mettre à disposition des autorités des moyens et une expertise pour 

accompagner ces dynamiques de changement. Cette volonté d'apporter encore plus 

de soutien à la dynamique de réforme a été renouvelée dans le cadre de la nouvelle 

politique de voisinage par des liens toujours plus étroits entre l'Union européenne et 

ses pays voisins. En réponse aux développements dans les pays arabes notamment, 

cette politique veut renforcer notre partenariat politique, et notre appui à la 

démocratie et au développement durable.  

 

L’Union européenne dialogue avec tout le monde : toutes les Libanaises et tous les 

Libanais indépendamment de leurs convictions politiques et religieuses dans toutes 

les régions du pays, et avec tous les responsables politiques.  

 

La solidarité ne peut être sélective ! Notre offre de coopération est donc 

plurielle dans le respect des convictions de l’autre. 

 

Pour éviter la dispersion, l’Union européenne intervient dans des secteurs de 

concentration où nous avons une réelle valeur ajoutée et une expertise à partager. 
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L’Union européenne n’a pas d’agenda caché. Notre objectif est d’accompagner les 

réformes nécessaires qui garantissent un développement durable pour tous. 

 

Notre coopération s’inscrit dans la durée. Nous travaillons sur le long terme. L’aide 

européenne est programmée, sur des cycles de sept ans, sur la base de priorités 

définies par les autorités du pays.  

 

Notre coopération est mise en œuvre avec une pluralité d’acteurs et d’instruments 

en fonction des besoins et du contexte. C’est vrai qu’on nous reproche parfois, des 

procédures longues et lourdes. Mais, croyez-moi, ces procédures protègent des 

ingérences, de l’arbitraire et elles garantissent la transparence et la bonne la gestion 

des fonds. L’information est toujours disponible à tous – Européens et Libanais - et 

chacun peut solliciter l’appui de l’Union européenne. 

 

Vous le constaterez vous-mêmes, dans les différents stands que nous allons visiter : 

au Liban, toutes les modalités de l’aide européenne ont été mobilisées pour pouvoir 

couvrir des besoins et répondre à tout type de situation prévue ou imprévue, dans 

toutes les régions et surtout pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l’appui de 

l’Etat. 

 

Notre intervention couvre des besoins humanitaires immédiats, avec notre 

département d'aide humanitaire ECHO, notamment auprès des réfugiés palestiniens 

et aujourd’hui aussi syriens.  

 

Nous répondons aussi à des besoins plus politiques ou sécuritaires, comme la 

sécurisation des frontières, l’appui à l’organisation des élections ou la prévention 

des conflits.  

 

Par ailleurs, au Liban, où la « culture de l’initiative » est valorisée, l’Union 

européenne soutient la société civile dans ses projets de développement local, de 
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promotion des droits de l’homme ou de projets culturels, ainsi que le secteur privé 

pour des projets durables et respectueux de l’environnement. 

 

Enfin, je tiens à rappeler que le Liban est l’un des principaux bénéficiaires des 

fonds de la Banque européenne d’investissement  au Proche-Orient. 

 

Pour accroître l’efficacité de l’aide européenne, il y a un souci réel de 

complémentarité entre l’intervention de l'Union et celle bilatérale des Etats 

membres. Plusieurs projets sont cofinancés et mis en œuvre conjointement par 

l'Union européenne et ses Etats membres.  

 

Vous allez pouvoir le constater vous-mêmes, le partenariat avec le Liban est 

dynamique.  

 

Mais, à mes yeux, ce qui compte le plus, ce sont les résultats tangibles auprès des 

populations. L’aide doit donc être bien ciblée, définie sur la base de besoins réels et 

mise en œuvre, de manière transparente et participative, par des acteurs crédibles.  

 

Cette coopération est bien évidemment perfectible et nous sommes tous - 

Européens et Libanais - redevables et coresponsables de la bonne gestion de ce 

partenariat ambitieux afin de transformer les nombreux défis en opportunités de 

changement.  

 

Je vous remercie. 

 

 


