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UNION EUROPEENNE 

Délégation de l'Union européenne 
en République libanaise  
 

Beyrouth, le 17 avril 2015 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Soumettez vos contributions et donnez vos opinions sur l'avenir des 
relations de l'UE avec le Liban et les pays du voisinage 

 
 
L'Union européenne invite les autorités publiques, la société civile, les groupes de réflexion, les 
partenaires sociaux, le monde académique et des affaires, et toute autre partie prenante 
intéressée au Liban, à participer à la consultation sur le document intitulé "Vers une nouvelle 
Politique européenne de voisinage" et à donner leur opinion sur l'avenir des relations de l'UE 
avec le Liban et les pays du voisinage. 
 
Le document de consultation conjoint avait été adopté par la Commission européenne et la 
Haute Représentante de l'UE Federica Mogherini, après le lancement du processus de 
consultation sur l'avenir de la Politique européenne de voisinage (PEV) en mars dernier. Ce 
document expose quelques constatations préliminaires relatives aux enseignements tirés de la 
mise en œuvre de la PEV jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'une série de questions essentielles à 
examiner avec les partenaires et les acteurs concernés, qui constituent la base de leurs 
contributions.  
 
Les contributions doivent être soumises en format électronique à : delegation-lebanon-
consultations@eeas.europa.eu dans toute langue officielle de l'UE. Le délai de soumission est 
le 30 juin 2015. 
 
Prière d'indiquer clairement dans votre contribution les informations suivantes vous concernant : 
 
• Votre nom ou le nom de l'organisation soumissionnaire 
 
• La nature du soumissionnaire (autorité publique, organisation de la société civile, groupe de 
réflexion, association ou citoyen) 
 
• Pays de résidence ou lieu du siège 
 
• Vos coordonnées y compris une adresse e-mail 
 
Les contributions déposées de manière anonyme ne seront pas prises en compte. 
 
Les contributions reçues seront publiées sur Internet. Il est important de lire la déclaration 
spécifique de confidentialité jointe à cette consultation pour savoir comment vos données 
personnelles et votre contribution seront traitées. 
 
Pour votre contribution, veuillez vous référer aux questions reprises dans le document commun 
de consultation: "Vers une nouvelle Politique européenne de voisinage" sur : 
http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/documents/news/consultation_fr.pdf 
et 
http://ec.europa.eu/enlargement/consultation/consultation_french.pdf 
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Des informations supplémentaires sont disponibles sur la page électronique de la consultation: 
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm 
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