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Communiqué de presse 
 

 
L'Union européenne et le Liban tiennent des dialogues politiques 

dans le cadre de la Politique européenne de voisinage 
 

 
Des officiels de l'Union européenne et des représentants de plusieurs institutions et 
ministères libanais ont tenu des réunions de sous-comités, les 21, 22 et 23 octobre,  
visant à faire avancer la mise en œuvre des réformes convenues conjointement dans le 
plan d'action UE-Liban 2013-2015. 
Les trois sous-comités sur - les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance, les 
politiques sociales et migratoires, la justice, la liberté et la sécurité - font partie du 
dialogue politique en cours et de la coopération entre l'Union européenne et le Liban. Ils 
s'inscrivent dans le cadre de la Politique européenne de voisinage.  
L'Union européenne a de nouveau souligné le soutien exceptionnel qu'elle fournit au 
Liban en réponse à la crise des réfugiés, ainsi que son engagement à fournir une aide 
supplémentaire. Les discussions ont également porté sur l'amélioration de la 
coordination des donateurs et la nécessité d'assurer une gestion efficace de l'aide 
internationale. 
Le 21 octobre, le sous-comité UE-Liban sur les droits de l'homme, la démocratie et la 
gouvernance, a  discuté de la situation politique locale et de la crise régionale actuelle. 
L'ordre du jour a également porté sur la réforme politique et électorale, ainsi que sur le 
respect par le Liban des conventions internationales, y compris celles relatives à la 
peine de mort, la torture, les questions de genre, le handicap et les disparitions forcées. 
Le sous-comité UE-Liban sur les politiques sociales et migratoires, qui s'est tenu le 22 
octobre, a porté sur les réformes dans les secteurs de la santé et de la sécurité, et a 
examiné l'impact du nombre élevé des réfugiés sur les communautés vulnérables 
libanaises. Les discussions ont également abordé le prochain dialogue UE-Liban sur les 
flux migratoires, la mobilité et la sécurité.  
Lors du dernier sous-comité UE-Liban sur la justice, la liberté et la sécurité, qui s'est 
tenu le 23 octobre, les deux parties ont discuté de la réforme de la gestion des prisons, 
ainsi que de l'indépendance et de l'efficacité du système judiciaire. L'UE a présenté  son 
soutien au secteur de sécurité, y compris aux Forces armées libanaises. 
Les sous-comités UE-Liban sont organisés annuellement, ce qui témoigne de 
l'engagement des deux parties à une relation forte et ouverte. 


