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Suite à la réunion des Ambassadeurs de l'Union européenne avec S.E. le Premier Ministre 
Nagib Mikati, l'Ambassadeur Angelina Eichhorst a fait la déclaration suivante: 
 
"Les Ambassadeurs de l'Union européenne au Liban ont remercié le Premier Ministre Mikati 
de les avoir rencontrés aujourd'hui. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère ouverte 
et amicale, et a fourni l'occasion de discuter des moyens pour renforcer encore davantage 
les relations UE-Liban en 2013.  
 
L'année écoulée a sans aucun doute été une année mouvementée pour le Liban. Le 
partenariat avec l'Union européenne a clairement été un point de référence important pour le 
gouvernement, à la fois avec l'Union européenne dans son ensemble et avec les Etats 
membres au niveau bilatéral, dont le point culminant a été l'accord sur le nouveau Plan 
d'Action dans le cadre de la Politique européenne de voisinage.  
 
Comme discuté avec le Premier Ministre, l'Union européenne et ses Etats membres est très 
engagée auprès du Liban et de la région. La sécurité, la stabilité, la souveraineté et l'unité du 
pays demeurent sans nul doute les objectifs primordiaux. Nous avons insisté sur l'importance 
pour le Liban de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment à l'égard 
de la résolution 1701 et en ce qui concerne la coopération avec le Tribunal spécial pour le 
Liban.  
  
Nous allons continuer à soutenir le renforcement des institutions de l'Etat, y compris les 
organes de sécurité, l'Etat de droit et la réforme de la justice, le respect des droits de 
l'homme, la réforme électorale ainsi que la tenue des élections dans les délais en tant que 
partie intégrante du processus démocratique. Nous invitons le gouvernement à œuvrer pour 
un développement économique et social plus équilibré et durable, qui est essentiel pour 
l'essor du Liban. En 2012, l’Union européenne à elle seule a engagé des fonds au Liban 
pour une valeur totale de plus de 122 € millions en dons. Au niveau bilatéral, les Etats 
membres ont aussi apporté un soutien considérable, tout comme la Banque européenne 
d'investissement.  
 
A la lumière des développements en Syrie, les Ambassadeurs de l'Union européenne et des 
Etats membres ont réaffirmé leur soutien à la politique de dissociation adoptée par le 
gouvernement et se sont félicité de l'engagement pris par les autorités libanaises de 
répondre aux besoins des réfugiés syriens. Ils ont réitéré dans ce cadre leur plein soutien 
pour aider le gouvernement, les organisations internationales et les organisations non 
gouvernementales à fournir une assistance humanitaire efficace. Nous avons également 
salué la décision du gouvernement de garder les frontières ouvertes et de maintenir le 
principe de non-refoulement. Nous avons aussi exhorté les autorités à mettre en place un 
mécanisme pour que les réfugiés en provenance de Syrie soient exemptés des taxes 
d'entrée et de séjour au Liban. L'Union européenne reste aussi dédiée à œuvrer avec toutes 
les parties concernées pour améliorer les droits et les conditions de vie des réfugiés 
palestiniens.  
 
L'Union européenne encourage tous les acteurs à travailler d’une manière positive et 
déterminée afin que 2013 soit pour le peuple du Liban, et les jeunes en particulier, une 
année pacifique et prospère.  


