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UNION EUROPEENNE 

Délégation de l'Union européenne 
en République libanaise  
 

Beyrouth, le 17 février 2015 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Visite au Liban d'une délégation de la Commission des Affaires 

étrangères du Parlement européen 
 
 
Une délégation de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen sera 
en visite à Beyrouth demain 18 février 2015. La délégation sera conduite par le 
Président de la Commission Elmar Brok et sera composée des membres du Parlement 
Ramona Manescu, Ana Gomes, Afzal Khan et Marek Jurek*.  
La délégation rencontrera le Président du Parlement Nabih Berri, le Premier ministre 
Tammam Salam, le Ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil, l'ancien Premier 
ministre Saad Hariri, ainsi que d'autres officiels, des parlementaires et des 
représentants de partis politiques et d'organisations partenaires de l'Union européenne 
dans le domaine de l'assistance. 
Les discussions avec les responsables libanais porteront sur les relations bilatérales, la 
situation politique et sécuritaire au Liban, et sur les perspectives de l'élection d'un 
nouveau président. Elles porteront également sur l'impact de la crise syrienne sur le 
pays, ainsi que, plus globalement, sur le contexte régional. 
 

 
 
 
 
* M. Elmar Brok, Président de la Commission des affaires étrangères - Groupe du Parti 
populaire européen (Chrétiens-démocrates) 
* Mme Ramona Mănescu, membre de la Commission des affaires étrangères et Vice-présidente 
de la Délégation du Parlement pour les relations avec les pays du Mashreq - Groupe du Parti 
populaire européen (Chrétiens-démocrates) 
* Mme Ana Gomes, membre de la  Commission des Affaires étrangères - Groupe de l'Alliance 
progressiste des socialistes et démocrates 
* M. Afzal Khan, membre de la Commission des Affaires étrangères - Groupe de l'Alliance 
progressiste des socialistes et démocrates 
* M. Marek Jurek, membre de la Commission des Affaires étrangères - Groupe des 
conservateurs et réformistes européens 
 
 


