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Communiqué de presse 

 
 

Des hauts fonctionnaires de l'Union européenne participent au 
Dialogue UE-Liban relatif à la lutte contre le terrorisme à Beyrouth 

 
 
Le Secrétaire général adjoint du Service européen d'action extérieure de l'Union 
européenne, M. Pedro Serrano, et le coordinateur de l'UE pour la lutte contre le 
terrorisme M. Gilles de Kerchove, se rendront au Liban les 26 et 27 Janvier pour 
participer au dialogue UE-Liban relatif la lutte contre le terrorisme. 

M. Pedro Serrano co-présidera avec le directeur des affaires politiques et consulaires 
au ministère libanais des Affaires Etrangères et des Emigrés, l'ambassadeur Charbel 
Wehbe le dialogue UE-Liban relatif à la lutte contre le terrorisme le 26 Janvier 2016. 

M. Gilles de Kerchove, assistera à la réunion avec des experts dans les domaines de la 
lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'extrémisme violent de l'Union européenne et 
des ministères concernés et agences de sécurité libanais. 

Les discussions des fonctionnaires de l'UE avec les autorités et les agences de sécurité 
libanaises se concentreront sur le renforcement du partenariat UE-Liban dans le 
domaine de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'extrémisme violent, ainsi que 
sur les meilleurs moyens pour renforcer la capacité du Liban pour mieux faire face aux 
menaces terroristes. 

Après le dialogue, les officiels en visite tiendront des réunions bilatérales avec le 
ministre des Affaires étrangères et des émigrés M. Gebran Bassil, le ministre de 
l'Intérieur et des Municipalités M. Nouhad Machnouk, le commandant en chef de l'armée 
libanaise général Jean Kahwaji, le directeur général des forces de sécurité intérieure 
général Ibrahim Basbous, et le directeur général de la Sûreté Générale général Abbas 
Ibrahim. 

 


