La coopération UE/Liban
en quelques chiffres
	La Politique Européenne de Voisinage (PEV) sera mise en œuvre au Liban à travers le ENPI
(European Neighbourhood and Partnership Instrument), le nouvel instrument financier qui
remplace celui du Partenariat Euro-Méditerranéen, MEDA. Le ENPI concerne 17 pays et est
doté d’une enveloppe annuelle d’environ € 1,6 milliard.

	Pour la période 2007-2010, l’assistance prévue au Liban se chiffre à € 187 millions dans le
cadre du Programme Indicatif National qui s’insèrent dans les € 500 millions alloués par la
Commission Européenne à la Conférence de Paris III.

	La Commission Européenne a également proposé un renforcement de la PEV pour la période
2007-2013 à travers un montant de € 300 millions pour une facilité « gouvernance ».
Celle-ci vise à fournir une aide venant compléter les enveloppes nationales afin de soutenir
les travaux des pays partenaires qui ont accompli le plus de progrès dans la mise en œuvre
du programme de réformes convenu, fixé dans leur Plan d’Action. Par ailleurs, un montant
de € 700 millions pour un fonds d’investissement en faveur de la PEV sera destiné
à soutenir les prêts des institutions financières internationales dans les pays partenaires dans
la PEV.

 Les lignes thématiques : Droits de l’Homme (soutien et promotion de la démocratie,
l’État de droit, les droits humains et les libertés fondamentales), Culture, Environnement,
Sécurité alimentaire, Migrations et Droits d’asile. Elles concernent tous les pays tiers (sauf
les pays industrialisés et les pays candidats à l’adhésion). Le budget annuel moyen est de
€ 800 millions.

 L’instrument de stabilité : Cet instrument, destiné à répondre aux crises et à faire face aux
défis posés par les frontières, concerne tous les pays tiers et est doté d’un budget annuel moyen
d’environ € 290 millions. L’instrument (précédé par le Mécanisme de Réaction Rapide) a été
mobilisé deux fois au Liban en 2006 et 2007 : pour évacuer des ressortissants des pays tiers
pendant le conflit de 2006 et pour appuyer le projet pilote de contrôle de la frontière nord du
Liban.

	L’Instrument d’échange d’information et d’assistance technique, TAIEX : Cet instrument est
destiné à aider le secteur public et privé des pays bénéficiaires en matière de rapprochement
d’application et d’exécution de la législation de l’Union Européenne. Il s’adresse à 37 pays,
dont les pays candidats et les pays de la rive sud de la Méditerranée.

	Les fonds de la Banque Européenne d’Investissement.
	La FEMIP (Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat).
	L’assistance macro-financière : Un appui budgétaire (réduction de la dette) de l’UE est prévu
à travers un prêt de € 50 millions alloué en janvier 2007.

	Aide humanitaire : Parallèlement au budget de coopération, le budget de la Commission
Européenne dans le domaine de l’aide humanitaire (ECHO) pour le Liban est actuellement de
€ 58 millions (depuis le conflit de 2006 jusqu’à fin 2007) : € 50 millions pour répondre à la
crise pendant et après le conflit de l’été 2006, € 4 millions destinés aux réfugiés palestiniens,
€ 4 millions pour la réhabilitation du camp de Nahr el Bared.

Pour plus d’informations :
http://ec.europa.eu/world/enp/index_fr.htm
www.europa.eu.int/comm/world/enp/index_fr.htm

Appels d’offres et appels à propositions :
www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

