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Discours de l'Ambassadeur Angelina Eichhorst, Chef de la 
Délégation de l'Union européenne au Liban 

à l'occasion de la Journée de l'Europe  
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Je remercie S.E. le Président de la République Michel Sleiman, S.E. le Président du 
Parlement Nabih Berri et S.E. le Président du Conseil des Ministres Nagib Mikati, 
d'avoir bien voulu se faire représenter par S.E. M. le Député Michel Moussa, pour 
célébrer le Jour de l'Europe. 
 
Mesdames et Messieurs les Députés, les Ministres, les Ambassadeurs des Etats 
Membres de l’Union européenne, les membres du Corps Diplomatique, les 
représentants des instances politiques, militaires et religieuses, les collègues de la 
Délégation de l'Union européenne et ceux qui travaillent sur notre coopération, nos 
amis de la société civile, les entrepreneurs, à tous, je vous souhaite pour la deuxième 
année, la bienvenue dans la maison de l'Europe et je vous remercie vivement d'être 
venus pour célébrer la Journée de l'Europe avec nous. 
 
Il y a un an, je vous disais que mon mandat avait commencé au moment où le Liban 
entrait dans une nouvelle phase de transition délicate et j'émettais l'espoir de voir se 
constituer un gouvernement qui soit à même de tenir ses engagements internationaux 
et de mettre en œuvre les réformes nationales visant à mieux répondre aux attentes 
des citoyens.  
 
Que de chemin parcouru depuis un an !  
 
Le Liban a réussi à préserver la stabilité et la sécurité dans le pays dans une période 
difficile, où l'attention est concentrée sur les événements dans votre voisinage le plus 
proche. Les plus hautes autorités ont respecté les engagements internationaux du 
Liban.  Le gouvernement a également choisi de renforcer la coopération avec l'Union 
européenne dans le cadre d'une nouvelle Politique européenne de voisinage et d’un 
nouveau Plan d'Action.  
 
Ladies and gentlemen, 
 
Let me share with you some of the achievements from our end. The Delegation of the 
European Union together with all EU Member States worked hard this year with the 
national institutions to support political reform, the independence of the judiciary, 
parliamentary scrutiny, electoral, penitentiary, security sector and administrative 
reform.  
 
We also worked in a more structured way with civil society to protect and further 
empower women, youth, migrant workers and refugees, in every region of Lebanon.   
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We continued our support to the private sector and to agriculture.  We worked with 
more than 200 municipalities to help them elaborate local development strategies and 
improve public service delivery.  
 
In addition to our work on political, economic and social reforms, we tried to build 
closer people-to-people partnerships; we rejoiced with all Lebanese at the qualification 
of your national football team for the Mondial in Brazil in 2014.  We also hope the new 
visa arrangements for Schengen countries, which will be launched tomorrow, 10th 
May, will contribute to facilitating mobility. 
 
I cannot list all areas where the European Union and its Member States are engaged 
with you, with all our partners, with the people of Lebanon. I can only say our doors 
are always open, our telephone is –hopefully- always answered, we are keen to 
connect with all of you via email, our website, facebook, twitter all social media but 
mostly through our face-to-face contact  across the country. 
 
2011 was a year full of challenges and opportunities raised by the transformations in 
Europe and in the Arab world. In both our regions, the demands of the citizens are 
multi-fold, sometimes violent, and the pressure on politicians is high to deliver. Despite 
our current financial difficulties, the European Union is still living proof that it is 
possible to combine prosperity and social justice; stability and reforms; to have 
efficient decision making and democratic accountability. 
 
Chers amis, 
 
Pour l'Europe, s'engager avec le Liban c'est marquer notre confiance dans un Liban 
démocratique, ouvert, tolérant et pacificateur. C'est marquer notre confiance dans son 
rôle régional. C'est faire un appel aux politiciens de donner une véritable perspective à 
tous ceux qui vivent sur ce même territoire.  
 
Je conclus par remercier vivement tous mes collègues à la Délégation de l'Union 
européenne qui, par leur travail et leur professionnalisme, ont rendu notre politique et 
notre coopération avec le Liban plus concrète, plus visible, plus bénéfique. Je 
remercie vivement mes collègues des Ambassades des Etats membres e l'UE avec 
qui nous travaillions étroitement pour rendre encore plus clairs nos messages 
politiques et accroitre encore davantage l’efficacité d’une politique étrangère plus 
commune. 
 
Et à la fin je remercie mes parents et les parents de tous les Européens qui ont su, 
depuis plus de 60 ans, faire taire leurs haines ou leurs divergences, et mettre en 
avant l'intérêt public ; ils ont su construire l'Europe pour que leurs enfants puissent 
vivre dans la paix et dans la prospérité - et je les en remercie encore aujourd’hui.  
 
Mon père avait 22 ans en 1950, ma mère 17. Ils ont fait partie de la génération de 
'l'entre-deux-guerres' dont l'enfance avait été marquée à la fois par les souvenirs de la 
première guerre mondiale, puis par l'occupation et après par la libération. Ils se 
demandaient de quoi l’avenir serait fait.  Encore de guerres? Ils avaient choisi que 
l'avenir c'était l'Europe, sans savoir comment et à quel rythme. 
  
Je souhaite aux enfants libanais de pouvoir bénéficier de ce même élan d’espoir, pour 
que leurs rêves deviennent réalité dans un Liban stable et prospère.  
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Je vous remercie tous.  


