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Conseil de l'Union européenne 
Secrétariat général 
 

 

  Bruxelles, le 2 août 2017 
 

 
  CM 3787/17 
   

   

  ACCRED 

COMMUNICATION 

ACCRÉDITATION 
Correspondant: protocole@consilium.europa.eu 
Tél./Fax: +32.2-281.77.00 
Objet: Accréditions 

– Désignation de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur  
Fadi HAJALI comme chef de Mission de la République Libanaise auprès de 
l'Union européenne en remplacement de Son Excellence Monsieur Rami 
Mortada 

 
 
 
 
Me référant à la procédure convenue par échange de lettres en date des 3 et 9 novembre 1966, j'ai 

l'honneur de vous faire connaître que le gouvernement de la République Libanaise  a l'intention de 

désigner Son Excellence Monsieur Fadi HAJALI comme chef de mission de la République 

Libanaise  auprès de l'Union européenne, en remplacement de Son Excellence Monsieur Rami 

Mortada. 

 

- Votre accord tacite sera considéré acquis à la date du 1septembre 2017, sauf objections 

expresses formulées endéans le délai précité. 
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Vous trouverez ci-après la copie de la note verbale adressée à la Commission par la Mission de la 

République Libanaise auprès de l'Union européenne ainsi que le curriculum vitae de Son Excellence 

Monsieur Fadi HAJALI . 

 

 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN 

 Secrétaire Général 

 

 

– note verbale 

– Curriculum vitae 

 

 

NOTE VERBALE 

 

 

La Mission du Liban auprès de l’Union européenne présente ses compliments à la Commission 

européenne -Service du protocole- et a  honneur de demander l’agrément à la désignation par le 

Gouvernement de la République Libanaise, de Son Excellence Monsieur Fadi HAJALI en qualité 

d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Liban auprès de l’Union européenne. 

L’Ambassade du Liban joint en annexe le Curriculum vitae de S.E.M. HAJALI. 

La Mission du Liban auprès de l’Union européenne saisit cette occasion pour renouveler à la 

Commission européenne -Service du Protocole- les assurances de sa haute considération. 

 

 

___________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 
Prénom et nom: Fadi HAJALI 
Date et lieu de naissance: 02 août 1967 - Pologne 
Situation de famille: marié 
 
Etudes Universitaires 
Diplôme d'administration publique, ENA (France), 1996 
Master en Management,  École superieure de Commerce de Rouen (France), 1993 
Bachelier en Arts-Economie, Université Américaine de Beyrouth, 1990 
License en droit, Université libanaise, Section de droit et Sc. politiques, 1990 
 
Langues 
Anglais, Français, Italien, Polonais, Russe (moyen) 
Langue maternelle: Arabe 
 
Poste actuel 
Ambassadeur du Liban à Téhéran (2013 -) 
 
Postes occupés 
Chargé d'Affaires a.i. à Moscou (2011-2013) 
Directeur du Cabinet du MAE (2009-2011) 
Directeur des Affaires Arabes a.i. (2009) 
Consul General à Los Angeles a.i. (2007-2008) 
Chef de Section à la Direction des Affaires politiques (2004-2007) 
Chargé d'Affaires a.i. à Rome (2001-2003) 
Secrétaire d'Ambassade à Rome et Député Permanent auprès de l'ONU en Italie (1999-2003) 
Secrétaire d'Ambassade à Islamabad (1997-1999) 
Stagiaire à la Préfecture du Jura, Lons le Saunier (1996) 
Attache à l'Administration centrale (1994-1995) 
 
Publications 
Participation au publication: 
-Services publics comparés en Europe: exception française, exigence européenne : colloque, ENA, 
Paris, 26 et 27- novembre 1996. 
-L'évaluation de l'efficacité de l’aide publique au développement, Issue 1- Décembre 1996. 
-Le nouveau rôle de la Branche famille: de l’assurance à la solidarité -1996. 
 
 

 
___________________ 
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