
Mission Permanente du Liban 	 : 

auprès de l'Office des Nations Unies  

et des Organisations Internationales 	- 

Genève 

N/Réf. 15/1/25/4 - 248/2019 

La Mission permanente du Liban auprès de l'Office des Nations 
Unies et des Organisations Internationales à Genève présente ses 
compliments à Mme Maud De Boer-Buquicchio, Rapporteuse spéciale 
sur l'exploitation sexuelle des enfants, - Haut Commissariat des Nations 
Unies aux Droits de l'Homme à Genève , et en référence à sa lettre en 
date du 16 août 2019 relative au questionnaire sur la protection de 
l'exploitation sexuelle des enfants, a l'honneur de lui remettre ci-joint la 
réponse du Ministère de l'Intérieur et des Municipalités contenant des 
informations sur le sujet mentionné ci-dessus. 

La Mission permanente du Liban auprès de l'Office des Nations 
Unies et des Organisations Internationales à Genève, saisit cette occasion 
pour renouveler à Mme Maud De Boer-Buquicchio, Rapporteuse 
spéciale sur l'exploitation sexuelle des enfants, - Haut Commissariat des 
Nations Unies aux Droits de l'Homme à Genève, l'assurance de sa 
haute considération. 

Genève le 24 septembre 2019 

Mme Maud De Boer-Buquicchio 
Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme 
Palais Wilson, - 52, rue des Pâquis 
1201 Genève 
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