
 
 
 
 
 

Imm. 490 Harbor Drive, Av. Charles Hélou, Saifi, Beyrouth, B.P. 11-4008 - Riad El Solh, Beyrouth 1107 2150 
Tel (01) 569 400  -  Fax (01) 569 415  -  Courriel: delegation-lebanon@eeas.europa.eu   
Site Internet: http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon - Facebook: www.facebook.com/EUDelegationLebanon 
Twitter: twitter.com/EuinLebanon – You Tube: http://www.youtube.com/user/EUinLebanon 
 
 

 

UNION EUROPEENNE 

Délégation de l'Union européenne 
en République libanaise  
 

Beyrouth, 15 juillet 2012 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
L'UE lance un appel à propositions pour le "Soutien à la liberté 

d'expression au Liban" 
 
 
La Délégation de l'Union européenne au Liban annonce le lancement de son appel à 
propositions (EuropeAid/134-581/L/ACT/LB) visant à accroitre la liberté d'expression et la liberté 
de la presse au Liban.  
 
La priorité sera donnée aux actions mises en œuvre au Liban qui contribuent à améliorer la 
situation relative à au moins, deux des thèmes suivants :  
 
- Soutenir des actions qui contribuent à consolider le droit à la liberté d'expression, y compris 
l'expression artistique et culturelle, et le droit à l'information et à la communication;  
 
- Soutenir la société civile pour surveiller le respect  de la liberté d'expression, y compris le suivi, 
la documentation, et le refus de la censure et de l'autocensure.  
 
- Soutenir des actions qui contribuent à consolider la liberté des médias, y compris tous les 
médias sociaux, et soutenir la protection des droits des journalistes; 
 
- Soutenir des actions permettant de surveiller l'intégrité des médias et de plaider pour la 
réforme des médias y compris l'élaboration d'une législation; 
 
- Soutenir des actions qui contribuent à renforcer les capacités d'un secteur de médias plus 
indépendant et de qualité. 
 
Les subventions qui seront attribuées au titre de cet appel se situeront entre  500.000 € et 
500.000 €. 
 
Les lignes directrices complètes pour les candidats sont disponibles sur: 
http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/index_en.htm 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
 
La date limite de soumission des demandes complètes est le lundi 7 octobre 2013 à 
16h00. 
 
Une réunion d'information aura lieu le mardi 16 Juillet 2013 à 11h00 dans les locaux de la 
Délégation de l'Union européenne au Liban : 
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