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Conférence de presse de Javier Solana et Fouad Siniora au Conseil de l’Union 

européenne (Bruxelles, 20 mars 2006)

[Javier Solana] Permettez-moi de dire que c’est un grand plaisir pour moi de recevoir, une fois de plus, le 

Premier ministre du Liban – un ami de longue date et une personnalité qui fait beaucoup pour son pays. Il a 

rencontré aujourd’hui les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, dans diverses 

configurations, si je puis m’exprimer ainsi. Il a participé au déjeuner, aujourd’hui, il a eu des entretiens 

bilatéraux avec plusieurs ministres, il s’est rendu à la Commission et il est venu ici, ce soir, pour clôturer ce 

qui a été une longue journée.

Je voudrais évoquer trois ou quatre choses que je tiens à souligner. Premièrement, le dialogue, le dialogue 

national que le Premier ministre a engagé est une chose que nous soutenons complètement, de tout cœur. 

Nous pensons qu’il s’agit là d’une initiative positive, d’une initiative qu’il mène avec une formidable 

énergie, et nous le soutenons complètement. Deuxièmement, je voudrais dire que les relations qu’il est en 

train de construire avec l’Union européenne et que nous construisons avec le Liban avancent bien, très bien, 

et nous les ferons avancer rapidement, et, je l’espère, très substantiellement. Et, troisièmement, le processus 

de réforme qu’il a repris sur le plan économique est également une chose que nous encourageons vivement 

et à laquelle nous nous efforçons d’apporter notre aide.

Je voudrais dire qu’avec le Premier ministre Siniora, le Liban est devenu le pays qui nous est le plus proche 

dans la région méditerranéenne. Il participe au processus Euromed – dont il est un membre très important et 

très engagé. Je suis donc très heureux de recevoir un grand ami, un très bon Premier ministre et un ami de 

l’Europe, et de l’accueillir aujourd’hui, ici, dans toutes les institutions de l’Union européenne. Monsieur le 

Premier ministre, c’est pour moi un plaisir.

[Fouad Siniora] Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d’avoir pu rencontrer notre ami, M. Solana. 

Nous avons eu une réunion très fructueuse et nous avons discuté d’un certain nombre de questions. Nous 

avons évoqué le dialogue national qui se déroule au Liban, et dans lequel nous avons fait d’importants 

progrès, aussi bien que les réunions que j’ai eues aujourd’hui à propos de l’accord de partenariat, notre 

association avec l’Europe, la préparation de la politique de voisinage et le plan d’action, ainsi que les 

réunions bilatérales que nous avons eues. Je retournerai à Beyrouth très confiant dans les progrès que nous 

sommes en train de faire. Comme vous le savez, l’accord d’association deviendra opérationnel au début du 

mois d’avril prochain, et d’autres réunions seront tenues par certains de mes collègues ici à Bruxelles aussi 

bien qu’à Luxembourg. Je suis, par conséquent, très reconnaissant à mon ami, M. Solana, de la réunion que 

nous avons eue et du soutien qu’il nous témoigne et que tous ceux que j’ai rencontrés sont disposés à 

apporter au Liban, que ce soit sur le plan politique ou économique. Ce soutien nous a déjà été exprimé lors 

des réunions que j’ai eues avec les 25 ministres – les ministres européens des Affaires étrangères – réunions 

au cours desquelles ils ont exprimé leur appui sincère au Liban pour son programme de réforme et pour la 

convocation de la réunion qui se tiendra sous le nom de conférence de Beyrouth pour soutenir le Liban. 

Cette journée a donc été très chargée, mais très fructueuse.


