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Rencontre avec l’ambassadeur de la République libanaise,
S.E. M. Rami Mortada
La Section Belgique-Liban du Groupe belge de l’Union
interparlementaire a rencontré le jeudi 4 décembre 2014,
S.E.M. Rami Mortada, Ambassadeur de la République libanaise.
Cette rencontre s’est tenue autour d’un déjeuner convivial en
présence de Mme Zakia Khattabi, Présidente de la Section et
Membre de la Chambre, Madame Gwenaëlle Grovonius, VicePrésidente de la Section et Membre de la Chambre, Mme Brigitte
Grouwels, Membre de la Section et Membre du Sénat et
M. Georges Dallemagne, Membre de la Section et Membre de la
Chambre. M. Youssef N. Jabre, Premier Secrétaire près de
l’Ambassade de la République libanaise, était également présent.
Les échanges francs mais cordiaux ont confirmé l’intérêt des membres de la section pour le rôle
crucial que le Liban représente dans la région et les défis auxquels le pays est confronté.
Après avoir écouté M. l’Ambassadeur sur la visite de M. Tammam Salam, Premier Ministre de la
République libanaise en Belgique, les thèmes suivants ont été abordés : l’importance de la survie
du système politique libanais et sa valeur ajoutée pour le futur du monde arabe, la participation de
nos deux pays à la coalition internationale contre Daesh, le rôle de la Turquie et de l’Arabie
saoudite dans la région du Moyen-Orient, la reconnaissance de la Palestine par la Belgique, la
guerre en Syrie et la problématique des réfugiés syriens.
Plusieurs membres de la section ont exprimé leur regret suite au retrait annoncé du contingent
belge de la FINUL. La présidente a, au nom de la section, réaffirmé toute l’amitié de la Belgique
pour le Liban et a confirmé sa volonté de poursuivre, voire renforcer la collaboration entre les deux
pays.
Il a, dans cette perspective, été convenu d’une prochaine mission parlementaire au Liban afin
d’identifier au mieux les thèmes qui nourriront les échanges ultérieurs.

