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Bruxelles, le 24 novembre 2008

Mme Ferrero-Waldner rencontre le vice-premier 
ministre syrien Al Dardari

La commissaire européenne chargée des relations extérieures et de la 
politique européenne de voisinage, Mme Benita Ferrero-Waldner, a rencontré 
aujourd'hui M. Abdullah Al Dardari, vice-premier ministre chargé des affaires 
économiques de la République arabe syrienne. Ils ont procédé à un échange 
de vues sur la situation de l'accord d'association UE-Syrie et passé en revue 
l'état des réformes économiques en Syrie ainsi que des développements 
dans la région du Moyen-Orient. Cette réunion technique d'une journée, qui 
rassemble la délégation syrienne conduite par M. Al Dardari et les services 
de la Commission, a pour but d'examiner les travaux nécessaires pour 
mettre à jour l'accord d'association en suspens depuis 2004.

Mme Ferrero-Waldner a déclaré: «J'accorde de l'importance aux récents 
développements positifs de la politique régionale de la Syrie, en particulier 
l'établissement de relations diplomatiques avec le Liban et les pourparlers de paix 
indirects avec Israël. Lors de ma réunion ce jour avec le vice-premier ministre 
Al Dardari, je lui ai indiqué que ces démarches offraient l'occasion d'un 
rapprochement entre la Syrie et l'UE et, en même temps, d'un soutien 
supplémentaire aux réformes économiques en cours en Syrie. Je crois que l'accord 
d'association constitue le cadre qui convient à cet effet.» Elle a ajouté: «Nous 
sommes en train de mettre la dernière main à l'adaptation de l'accord aux récents 
développements qui ont eu lieu de part et d'autre et je soumettrai très prochainement 
une proposition aux États membres afin que l'accord soit signé dans un proche 
avenir. Lors de notre réunion, nous sommes convenus que le moment était venu 
pour que les parties facilitent ces dispositions dans notre intérêt mutuel.»

La Commission et la Syrie ont conclu un projet d'accord d'association de grande 
portée en 2004. Toutefois, le Conseil n'a pas pu parvenir à un consensus sur sa 
signature. Afin de relancer la procédure de signature, l'accord doit être mis à jour 
pour prendre en compte le dernier élargissement de l'UE et d'autres 
développements qui ont eu lieu dans l'UE et en Syrie, tels que la réforme du tarif 
douanier syrien. Des accords d'association sont en vigueur pour tous les partenaires 
euro-méditerranéens, à l'exception de la Syrie et de la Libye. 

La Communauté européenne fournit une assistance financière à la Syrie afin d'y 
soutenir les réformes économiques, sociales et politiques. Le budget communautaire 
affecté à cet effet pour la période 2007 à 2010 se chiffre à 130 millions d'euros. En 
outre, la Commission a octroyé un montant de 75 millions d'euros pour la réalisation 
de projets visant à subvenir aux besoins des nombreux réfugiés irakiens qui se 
trouvent en Syrie.

Pour plus d'informations sur les relations bilatérales de l'UE avec la Syrie, voir:

http://ec.europa.eu/external_relations/syria/index_fr.htm
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