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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.
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Les audiences
de Baabda
Le président de la 
République, Michel Sleiman, 
s’est entretenu hier avec le 
ministre d’État, Adnane 
Kassar, qui lui a remis une 
copie du document rédigé par 
la Fédération des Chambres 
de commerce et d’industrie 
arabes. Le texte devrait être 
discuté lors du sommet 
économique arabe à Charm 
el-Cheikh, le 19 janvier 
prochain.
Le chef de l’État s’est 
également réuni avec le 
ministre de l’Intérieur, 
Ziyad Baroud. Il a aussi 
reçu le député hezbollahi, 
Mohammad Raad, ainsi 
que le nonce apostolique, 
Gabriele Cascia. 
Le président de la République 
s’est en outre entretenu avec 
une délégation de l’Université 
Saint-Joseph, présidée par 
son recteur le père René 
Chamussy. Ce dernier a 
remis au chef de l’État une 
invitation pour l’inauguration 
d’un nouveau campus de 
l’USJ, le 13 mai prochain. Ce 
campus abritera notamment 
des laboratoires destinés à la 
recherche scientifique ainsi 
qu’un complexe sportif.

Brèves politiques
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