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Délégation pour les relations avec les pays du Mashrek
et les États du Golfe

6e rencontre interparlementaire Parlement européen / Syrie
5e rencontre interparlementaire Parlement européen / Liban

8 - 15 juin 2003

Rapport de M. Naïr, président de la Délégation

I. Introduction

Après la venue, au Parlement européen, de la délégation du parlement libanais en décembre 
2001, puis celle du parlement syrien en novembre 2002 à Strasbourg, les membres de la 
délégation Mashrek du Parlement européen se sont rendus à leur tour en Syrie et au Liban entre 
le 8 et le 15 juin 2003. Cette visite était d'autant plus importante qu'elle se déroulait dans un 
contexte particulièrement troublé au Moyen-Orient. 
Les entretiens se sont déroulés dans une atmosphère d'ouverture. Toutefois, la Délégation a 
regretté que, pour des raisons de calendrier, aucune rencontre avec le Président syrien, le Premier 
ministre libanais ainsi que le Président du parlement libanais n'ait pu avoir lieu.
Des conférences de presse se sont tenues tant à Damas qu'à Beyrouth. Elles ont rencontré un 
large écho dans la presse.

Le groupe de travail était dirigé par M. Sami Naïr, Président de la Délégation pour les relations 
avec les pays du Mashrek et les États du Golfe. Les autres membres de la Délégation étaient : 
M. Hernández Mollar (vice-président), Mme Auroi, M. Bushill-Matthews, M. Dary, 
Mme De Keyser, M. Fitzsimons, M. Naranjo Escobar et M. Sakellariou.

II. Syrie (8 - 11 juin)

1. Entretien avec M. Al Shara, ministre des Affaires étrangères

Dans son allocution d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères a souligné tout d'abord 
l'importance du Parlement européen, qui, selon lui, est en quelque sorte la conscience des 
pays européens.

Il a également exprimé ses positions, notamment sur la guerre en Irak, le conflit israélo-
palestinien ainsi que sur l'accord d'association.

§ La guerre en Irak
Selon le ministre, il était possible d'éviter cette guerre. "Nous portons, en tant qu'Arabes, 
a-t-il ajouté, une grande responsabilité et reconnaissons notre échec. Certains pays arabes 
ont même facilité l'intervention des Américains." Les Européens aussi, portent une part 
importante de responsabilité. Ils n'ont pas été capables de parler d'une seule voix.



(Traduction externe)

CR\509952FR.doc 2/18 PE 333.960

FR

Naturellement, la principale responsabilité en revient aux Américains, qui ont déclenché 
cette guerre en affirmant que l'Irak possédait des armes de destruction massive. À ce jour, 
aucune arme n'a été trouvée. Les Américains devraient présenter leurs excuses à l'Irak et 
au monde entier pour cette injustice.

Les Américains rencontrent à présent de grandes difficultés pour former un nouveau 
gouvernement irakien. Six tentatives pour ce faire ont déjà échoué.

Le ministre décrit les relations avec l'ancien régime irakien en les qualifiant de tendues : 
le gouvernement syrien a toujours été opposé au gouvernement irakien. Bien entendu, 
cette opposition ne concerne pas le peuple irakien.

Les rapports avec les Américains dans ce conflit sont également tendus : le gouvernement 
des États-Unis exerce une telle pression sur le gouvernement syrien qu'il en viole la 
dignité du peuple syrien. L'Union européenne doit soutenir la Syrie dans ce contexte.

§ Le conflit israélo-palestinien
Les entretiens qui ont eu lieu récemment à Aqaba et Sharm el Sheik n'ont apporté aucune 
solution. Ni la question des colonies, ni celle de la reconnaissance internationale de la 
Palestine n'ont été résolues. Quel rôle joue l'Europe dans ce contexte ? Le gouvernement 
syrien accueillerait favorablement le principe d'une intervention plus efficace de l'Union 
européenne dans ce conflit.

À ces questions non résolues s'ajoute le conflit personnel entre Yasser Arafat et Abou 
Mazen. Certes, tous deux ont été élus démocratiquement : Arafat, par le peuple, et Abou 
Mazen, par le conseil législatif. Mais Abou Mazen a été désigné contre la volonté 
d'Arafat et sous la pression des Américains.

En outre, la volonté du gouvernement israélien de faire d'Israël un Etat juif, (principe  
accepté par le Président américain) pose la question du sort des habitants arabes -
environ un million - d'Israël. Y aura-t-il désormais un État d'apartheid ?

§ L'accord d'association
Le ministre a exprimé un jugement positif sur l'avancement de l'accord, mais il a précisé 
que cet accord ne devait pas se faire au détriment des intérêts syriens.  La Syrie suivra 
l'Europe, mais à son rythme, en tenant compte des capacités de résistance de l'économie 
syrienne. 

Par ailleurs, il serait favorable à ce que des parlementaires syriens participent à l'avenir 
aux réunions du forum euroméditerranéen.

En conclusion, il a transmis le souhait que le président syrien puisse rendre visite au PE à 
l'automne de cette année.

2. Entretien avec le président du parlement et des représentants de la commission des 
affaires étrangères
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Le vice-président du parlement a souligné tout d'abord le rôle du parlement syrien comme 
défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. Il souhaite qu'il y ait à l'avenir une 
collaboration plus étroite et un dialogue politique entre le parlement syrien et le Parlement 
européen.

Le président du parlement s'est montré optimiste quant au fait que l'accord d'association soit 
encore conclu avant la fin 2003.

Les problèmes ne se situent pas au niveau politique, mais bien au niveau économique, 
comme par exemple dans la détermination des tarifs douaniers et des quotas appliqués aux 
produits agricoles.

À propos du conflit irakien, il a d'abord été fait l'éloge du rôle positif joué par le PE.

Il y a toujours eu des relations politiques et culturelles entre l'Irak et la Syrie, mais il faut 
toutefois établir une différence entre un régime politique et le peuple. L'on espère que les 
Américains joueront désormais un rôle important et positif. La situation en Irak ne peut 
cependant pas être pacifiée par des occupants ; une solution doit être trouvée entre les 
Irakiens et par les Irakiens.

En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, il faut trouver une solution dans laquelle 
l'UE joue un plus grand rôle. Concrètement, il est réclamé que
§ Israël se retire jusqu'aux frontières de 1967,

§ Jérusalem devienne la capitale de la Palestine,
§ le droit au retour soit concédé aux Palestiniens (en Syrie et au Liban, il y a environ 

500 000 Palestiniens, auxquels la naturalisation dans ces pays entraînerait des 
conséquences démographiques importantes et négatives).

Les moyens dépensés jusqu'ici pour la défense du pays pourraient être utilisés pour d'autres 
projets plus judicieux après un accord de paix avec Israël.

Les Kurdes résidant en Syrie sont des citoyens syriens et ne doivent donc pas être considérés 
comme une minorité. Leur statut y est différent que dans les pays voisins.

3. Entretien avec M. Al Shatti (ministre de la Santé)

Cette rencontre a eu lieu à la demande particulière du ministre, qui a exprimé sa 
reconnaissance pour l'aide fournie par l'UE.

Deux problèmes y ont été abordés : d'une part, le problème des drogues, qui n'est cependant 
pas très étendu en Syrie ; seul un tiers des 60 lits ouverts dans des cliniques spécialisées est 
occupé. Le deuxième problème est celui du sida. Sur les 239 cas enregistrés, un tiers 
concerne des étrangers, et un autre tiers concerne des personnes qui ont contracté la maladie 
hors de Syrie. Afin de combattre la maladie, des médicaments sont distribués gratuitement 
depuis cette année, avec surtout l'espoir que les personnes infectées qui n'ont pas encore été 
enregistrées se manifestent de cette manière.
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4. Entretien avec M. Al Ahmar, vice-secrétaire général du parti Baas

Le parti entretient des relations avec différentes organisations européennes de partis, mais 
aucune demande visant à l'adhésion à l'une des ces associations de partis n'a été présentée.

Il n'y a aucun contact entre les partis Baas de Syrie et d'Irak.

5. Rencontre au Syrian European Business Center (SEBC)

La délégation a eu l'occasion de prendre connaissance d'un projet pilote de l'UE : le SEBC. 
Ce centre, qui est financé par l'UE et institué en collaboration avec le ministère de 
l'Économie et du Commerce extérieur ainsi que la Chambre de commerce syrienne, s'est 
donné pour objectif de préparer la Syrie à l'intégration dans la zone de libre-échange 
commercial euroméditerranéenne.

Au cours de la rencontre, un bilan a été fait de la situation économique actuelle en Syrie, et 
il a été également question de la privatisation des institutions de fourniture de services, 
comme les banques, et de l'accord d'association qui doit être négocié. Enfin, les membres de 
la Chambre de commerce ont critiqué le fait que ni l'économie privée, ni l'agriculture ne sont 
prémunies pour faire face à la concurrence.

6. Entretien avec M. El Rifai, ministre de l'Économie et du Commerce extérieur

Au cours de cette rencontre, il a surtout été question de l'accord d'association et des efforts 
réalisés par le gouvernement pour moderniser le pays.

La décision politique de conclure un accord a été prise par le président lui-même. Depuis le 
mois de septembre dernier, des progrès ont été observés dans les négociations. Mais il y a 
encore certains problèmes, p. ex. dans le domaine des tarifs. Aussi faut-il prendre en compte 
le fait que la Syrie est un pays en développement, qui connaît les problèmes liés à cette 
situation, notamment dans le domaine agricole.

Depuis l'entrée en fonctions du nouveau président, des réformes et une modernisation ont été 
mises en route :

§ modernisation du système bancaire et du secteur public,
§ réforme du travail du parlement à travers l'octroi, dans une certaine mesure, d'une voix 

consultative,
§ modernisation du système d'éducation.
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7. Entretien avec le Premier ministre Mero

Le Premier ministre a tout d'abord remercié la Délégation pour l'aide que l'UE fait parvenir à 
la Syrie et pour son soutien concret dans le conflit du Proche-Orient. Les thèmes suivants 
ont été abordés au cours de l'entretien :
§ L'accord d'association

Le Premier ministre s'est montré lui aussi optimiste en regard d'une conclusion rapide, 
même si des problèmes doivent encore être résolus dans le domaine des tarifs douaniers, 
des produits agricoles et de la protection de l'industrie nationale.

§ Efforts de paix en Israël
Depuis 1970, le président défunt a toujours appelé de ses vœux une solution pacifique. La 
Syrie a participé aux conférences internationales comme à Madrid, et elle a accepté 
toutes les résolutions de l'ONU. C'est Israël qui a interrompu les entretiens. Le 
gouvernement syrien est toutefois disposé à une reprise des entretiens, afin de parvenir à 
une solution durable et fiable. L'UE doit faire pression en ce sens sur Israël.

§ La feuille de route
Le gouvernement syrien est prêt à accepter ce qui sera accepté par les Palestiniens. Les 
expériences des derniers jours ont néanmoins montré que l'application concrète de la 
feuille de route rencontre des difficultés en raison du manque de clarté du texte. Le 
Premier ministre souhaite en outre que le rôle de l'UE soit renforcé dans ce conflit.

§ Irak
L'Irak a commis trois lourdes erreurs sous l'ancien régime : l'intervention dans les pays 
voisins (p. ex. en Syrie, avec le soutien des frères musulmans), la guerre contre l'Iran et 
l'invasion du Koweït.

Face à la situation actuelle, le Premier ministre réclame le respect de l'unité de l'Irak et de 
son peuple, la démocratisation du système, l'utilisation bénéfique au profit de la 
population des revenus de la vente du pétrole et le retrait des troupes étrangères.

À la demande des députés du PE, le Premier ministre s'est exprimé sur les points suivants :
§ Arrestation de deux anciens députés du parlement syrien

Ils ont été condamnés à 5 ans parce qu'ils auraient voulu modifié la constitution, ce qui 
était une atteinte à l'intégrité de la Syrie.

§ Réforme de la justice
Des travaux sur une réforme sont actuellement en cours, en collaboration avec la France. 
Des aides de l'UE dans ce cadre, éventuellement aussi dans le contexte de l'accord 
d'association, sont très bienvenus, afin de garantir l'indépendance de la justice.

§ Prisonniers libanais
Une commission a été instituée, qui s'occupe de ces problèmes. En dernier ressort, le 
président peut encore toujours faire usage de son droit de grâce.
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8. Entretien avec M. Khaddam, vice-président

Le vice-président souhaite la bienvenue à la délégation du Parlement européen. Il exprime sa 
satisfaction que cette visite ait pu avoir lieu et souhaite que ses objectifs soient atteints et 
surtout qu'elle ait des suites concrètes. Il souligne la gravité de la situation dans la région et 
la volonté des autorités syriennes de maintenir des relations politiques de tous types, dans la 
mesure où elles peuvent contribuer à la résolution des problèmes.
Il affirme que toutes les difficultés que connaît la région sont liées entre elles et qu'il n'est 
guère concevable d'en aplanir certaines sans tenir compte des autres.
En réponse à l'intervention du président de la délégation du Parlement européen, il aborde 
les thèmes suivants:

Partenariat avec l'Europe

Depuis les années 60, l'objectif de la Syrie est de renforcer ce partenariat. Dans les 
négociations en cours, il subsiste des aspects techniques à résoudre. Selon lui, l'adoption du 
principe d'une concurrence illimitée entre l'Union européenne et la Syrie, avec une ouverture 
totale du marché syrien aux produits européens, ne constituerait pas une solution juste. De 
toute façon, la Syrie est en train de prendre des décisions qui seront douloureuses mais qui 
conduiront le pays à une économie de marché.
Il ajoute que l'Europe peut jouer un rôle important de conseil en ce qui concerne la réforme 
de l'État. Des experts français ont déjà apporté leur contribution.

Les réformes

L'avenir du pays dépend des réformes. Celles-ci ne s'opèrent pas dans une seule direction et 
sont d'ordre culturel, administratif et scientifique. 
Les procédures administratives en vigueur en Syrie découlent d'une loi de 1967, inspirée par 
la coopération avec l'Allemagne de l'Est. Elles nécessitent une réforme en profondeur. Les 
cadres syriens ont également été formés en Allemagne de l'Est et, si les hommes politiques 
sont capables d'évoluer, les cadres techniques ne sont pas toujours à même de faire preuve 
de la même flexibilité.

Irak

Il souligne les efforts considérables déployés par la Syrie, en coopération avec divers pays 
européens, pour éviter la guerre. Saddam Hussein a entravé le progrès dans son pays et a eu 
un comportement inacceptable en menant son peuple à la guerre contre l'Iran et le Koweit. 
La Syrie ne regrette pas Saddam Hussein.
Toutefois, la guerre n'a pas été déclenchée pour libérer l'Irak. Si tel avait été le cas, il aurait 
été possible de trouver une solution dans le cadre international. Les Américains prétendent 
redessiner la carte de la région et commettent une grave erreur en ignorant les diverses 
composantes du peuple irakien. Ils ne font pas de distinction entre l'Irak et des pays comme 
la Colombie. L'Irak ne possède pas de société civile. C'est un pays tribal. C'était une erreur 
d'ignorer les Nations unies. À cet égard, la Syrie se trouve placée dans une position de 
spectateur, même si le spectacle est douloureux. L'État a disparu, il n'existe plus ni sécurité, 
ni administration.
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À présent, il faut tout faire pour accélérer le départ des Américains et mettre en vigueur une 
constitution. Cependant, le chemin sera long et difficile.

Proche-Orient

Le vice-président exprime son pessimisme sur la situation. Il considère que la paix ne pourra 
jamais être imposée de l'extérieur et que la seule solution viable est globale, étant donné 
l'interdépendance des problèmes. La Syrie se montrera favorable à toute solution ayant 
l'accord des Palestiniens.
Israël obtient tout ce qu'il veut des États-Unis, où le vote juif est extrêmement important. En 
particulier, il dispose d'un armement qui lui est fourni en permanence.
La feuille de route est un clone des accords d'Oslo. Ceux-ci ont échoué à cause d'Israël. Nul 
ne sait du reste où cette route mènera.
À Aqaba, Abu Mazen a fait des compromis, Sharon non. Et l'extrémisme se répand partout.

Après un bref échange de vues, le vice-président prend congé de la délégation, affirmant que 
ce type de visite est extrêmement important et que la Syrie souhaite vivement entretenir une 
coopération fructueuse avec l'Union européenne. 

9. Autres entretiens

À côté des entretiens officiels, il y a eu une rencontre avec des opposants et des membres de 
la société civile, à laquelle seule une partie très restreinte de la Délégation du PE a pris part.

En outre, la Délégation de la Commission a organisé une rencontre interconfessionnelle à 
Malula, un lieu où l'on parle encore la langue du Christ, l'araméen. La table de discussion, 
dirigée par le père Paolo Dall'Oglii, italien, et à laquelle ont participé des dignitaires de 
l'Islam, a abordé des questions d'actualité en relation avec l'Islam, telles que la compatibilité 
de la démocratie et de l'Islam et la position de la femme dans l'Islam. 

III. Liban (11 - 15 juin 2003)

1. Entretien avec M. Obeid, ministre des Affaires étrangères

Le ministre s'est tout d'abord exprimé sur le conflit israélo-palestinien ainsi que sur le rôle de 
la Syrie au Liban.

La feuille de route contient deux erreurs en elle-même : d'une part, elle n'est pas assez 
clairement rédigée, d'autre part, elle doit être étendue à la Syrie et au Liban afin que toute la 
région soit pacifiée. La remarque du président Bush, qui a déclaré qu'Israël était un État juif, 
est très préoccupante car elle amène une discrimination des citoyens israéliens d'origine 
arabe.

Il refuse une naturalisation des Palestiniens car cela modifierait excessivement la situation 
démographique au Liban.
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Il considère que le rôle de la Syrie au Liban est positif. En outre, la présence militaire 
diminue de plus en plus. La Syrie et le Liban sont par ailleurs les États où l'extrémisme est 
combattu le plus sévèrement.

2. Entretien avec le président Lahoud

Après avoir remercié l'UE pour l'aide apportée jusqu'à présent, et s'être exprimé en faveur 
d'une intensification des relations, le président a abordé le thème du terrorisme. Il ne suffit 
pas de simplement réprimer et combattre celui-ci ; les causes doivent en être combattues, 
comme le montre l'exemple du conflit israélo-palestinien. À côté de cela, il faut renforcer le 
rôle des Nations unies.

Le Liban lui-même a souffert du terrorisme, mais il l'a combattu avec succès. La presse est 
libre au Liban, pour autant que les questions de sécurité ne soient pas touchées.

Le rôle du quartette sera soutenu aussi longtemps qu'il sera accepté par les Palestiniens. Le 
président a exclu une naturalisation des Palestiniens résidant au Liban, car cela signifierait la 
fin de l'État libanais.

3. Rencontre avec des membres de la commission des affaires étrangères du parlement

Au cours de cette rencontre unique, d'une heure environ, avec des députés du parlement 
libanais, des questions ont été abordées en rapport avec le terrorisme, la situation en Irak et 
la feuille de route. Sur toutes ces matières, il est souhaité que l'UE ait un rôle significatif. La 
participation d'une délégation du parlement libanais au forum euroméditerranéen est 
envisagée.

Un député du mouvement Hezbollah a regretté que l'on s'éloigne de plus en plus des 
principes de l'humanisme, des droits de l'homme et de la justice. Les problèmes actuels 
trouvent aussi leur cause dans le comportement des États-Unis, qui veulent plier d'autres 
États à leur volonté et ne respectent pas les idées et les attentes des autres États.

4. Entretien avec M. de Mistura, représentant personnel du Secrétaire général de l'ONU 
pour le Liban Sud

Après que les troupes israéliennes se sont retirées du Liban Sud, la frontière de 122 km entre 
le Liban et Israël est à présent surveillée par 2500 casques bleus armés.

Les problèmes suivants se posent actuellement :

§ Incursion d'avions militaires israéliens dans l'espace aérien libanais : le Hezbollah est la 
seule organisation qui se défend contre celles-ci.

§ Les fermes de Chebaa : ce territoire inhabité de 23 km², qui est occupé par les Israéliens, 
appartient à la Syrie, à en juger par les anciennes cartes, et ne peut donc pas servir 
d'argument pour une occupation du territoire libanais.

§ Le fleuve Hasbani : celui-ci est régulièrement à l'origine de querelles entre Israël et le 
Liban en rapport avec la quantité d'eau qui en est prélevée.



(Traduction externe)

CR\509952FR.doc 9/18 PE 333.960

FR

§ 350 000 mines se trouvent encore dans le Liban Sud. Un programme a été lancé avec 21 
pays, qui s'élève à 51 millions de dollars : pour chaque mine enlevée, un arbre est planté.

M. de Mistura a également expliqué que la situation s'était modifiée après la guerre avec 
l'Irak : les Américains ont invité la Syrie et le Liban à désarmer le Hezbollah et à fermer les 
bureaux de certaines organisations à Damas.

S'agissant de la feuille de route, il s'est montré pessimiste, tant que la Syrie n'y était pas 
associée. Pour le reste, il y a une très bonne collaboration avec l'UE.

5. Entretien avec M. Hajj Hassan, président de la commission de l'agriculture du parlement

Le président, qui appartient à la communauté chiite, souhaite une solution de paix durable au 
Proche-Orient, mais pas à n'importe quelles conditions. Des questions comme le retour des 
Palestiniens, le statut de Jérusalem et la définition de l'État juif doivent être éclaircies.

En outre, l'on exige sans cesse le désarmement des Palestiniens, mais personne ne parle du 
désarmement des Israéliens, p. ex. de leurs 200 armes atomiques.

À propos de l'accord d'association, M. Hassan s'est montré satisfait, mais dans le domaine 
agricole, le gouvernement libanais doit aider les agriculteurs car ceux-ci ne sont compétitifs 
ni face aux produits des pays voisins, ni face à ceux de l'UE.

Il a décrit la situation dans le Sud comme tendue et calme. Les 3000 miliciens qui ont servi 
précédemment dans l'armée du Liban Sud, qui était sous influence israélienne, et sont restés 
au Liban Sud n'ont été ni arrêtés, ni poursuivis de l'une ou l'autre manière.

6. Entretien avec M. Bahige Tabbarah, ministre de la Justice

Le ministre s'est exprimé surtout sur les thèmes suivants :
§ Droits civils : les 18 communautés religieuses différentes déterminent tous les droits 

civils, tels que le mariage, le divorce, le droit de succession. Certes, il y a eu des 
tentatives visant à permettre une influence laïque plus importante, mais les chefs 
religieux les ont rejetées.

§ Cour pénale internationale : le Liban n'a pas signé la convention car, d'une part, la 
constitution devrait être modifiée, et d'autre part, les États-Unis exerceraient des 
pressions.

§ Prisonniers libanais en Syrie : une commission a été instituée à ce sujet, et placée sous la 
direction de l'ancien ministre de l'Intérieur, mais elle n'a pas encore publié son rapport.

§ Prisonniers au Liban : la Croix rouge a accès aux prisonniers au Liban.

7. Entretien avec le ministre de l'Économie

Cet entretien a abordé en particulier la situation économique du Liban.
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La politique gouvernementale de réduction de la dette pour un montant de 30 milliards de 
dollars se concentre sur trois niveaux : diminution des dépenses, avec l'objectif d'alléger de 
25 % la charge de la dette, compensation du déficit du commerce extérieur, par transfert 
d'argent des Libanais vivant à l'étranger et par les recettes dans le secteur du tourisme au 
cours de la saison à venir.

8. Rencontres avec des représentants de la société civile

a. Réfugiés palestiniens

La situation des réfugiés palestiniens dans les camps au Liban a été définie comme 
catastrophique : les réfugiés vivent ensemble dans un espace très restreint, les camps sont 
encerclés par l'armée libanaise. La plupart des droits leur sont niés, comme l'exercice d'un 
métier, le bénéfice de prestations sociales, l'acquisition d'immeubles.

60 % des jeunes sont sans travail ; ils se tournent vers l'extrémisme ou tentent de quitter 
les camps.

Les conventions internationales ne sont pas appliquées. Un grand espoir est placé dans 
l'accord d'association, notamment en référence au point 21 de la résolution du PE du 
16.1.2003, où les autorités libanaises sont invitées, entre autres, à faire bénéficier 
également les Palestiniens de l'accord.

b. Réfugiés non palestiniens

La représentante de cette organisation (ACSRA : Ad-hoc committee for the support of 
refugees) a déploré la situation des ces réfugiés, dont l'état est encore plus critique. L'UE 
doit faire pression sur le gouvernement libanais pour qu'il ratifie la convention de Genève 
sur les réfugiés.

c. Organisations de défense des droits de l'homme

Tout d'abord, il a été suggéré que l'accord d'association, et notamment son article 2, 
permette le dialogue politique entre ces organisations et l'État libanais, avec la 
participation active de la Commission.

S'agissant de la situation concrète des droits de l'homme, il a été fait allusion aux cas 
suivants :
§ arrestation de jeunes manifestants,

§ situation de prisonniers libanais en Syrie (la chambre des avocats était représentée au 
sein de la Commission, mais elle s'en est retirée),

§ fermeture du canal télévisé MTV,
§ retrait de toutes les troupes étrangères du Liban,

§ situation de l'ancien chef de milice Geagea,
§ système judiciaire sous influence politique,
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§ situation de 12 Libanais en Irak.

§ liberté de religion (qui en fait n'existe pas puisqu'il n'est possible ni de se marier, ni 
d'obtenir un mandat de député sans démontrer une appartenance religieuse).

§ situation dans les prisons (le ministre de la Défense a refusé une visite de la Croix 
rouge).

§ Cour pénale internationale (l'on souhaite davantage de pression sur le gouvernement 
de la part de l'UE).

9. Entretien avec Walid Joumblatt

La Délégation du PE a également eu l'occasion de mener un entretien avec le chef des 
Druzes, Walid Joumblatt, dans son fief du massif du Chouf. M. Joumblatt, qui est aussi 
député du parlement libanais, s'est exprimé sur les thèmes suivants :

§ La situation au Liban : le Premier ministre prône le capitalisme pur et préférerait tout 
privatiser. Mais le seul effet est que les riches deviennent encore plus riches. En outre, 
cette politique est en contradiction avec celle que défend le président Lahoud. Un 
exemple est la fondation, pendant ce temps, de 43 universités pour lesquelles ce sont 
chaque fois 4 millions de dollars qui doivent êtres payés en frais de redevance.

§ Hezbollah : il s'agit d'un mouvement pour la liberté. Tant que le Chebaa sera occupé par 
les Israéliens, le Hezbollah se battra contre les Israéliens.

§ Syriens : les Maronites avaient appelé en leur temps les Syriens au Liban ; ceux-ci sont 
désormais un important facteur de sécurité dans certaines régions. En outre, la présence 
de troupes syriennes est prévue dans les accords de Taeff.

§ Palestiniens au Liban : on ne peut pas naturaliser les Palestiniens au Liban, d'autre part, 
il faut toutefois leur accorder aussi des droits élémentaires. Un certain racisme à leur 
égard est observable.

§ Feuille de route : la feuille de route sera un échec puisque Bush ne veut octroyer aux 
Palestiniens que des droits minimaux.

§ Irak : M. Joumblatt s'est montré très pessimiste sur la situation en Irak. En raison des 
importantes ressources en pétrole de ce pays, la présence américaine dans la région 
pourrait selon lui durer longtemps, entraînant une destabilisation de toute la région.  

§ Gouvernements arabes : les régimes arabes réactionnaires doivent changer. La situation 
actuelle peut peut-être favoriser cette évolution. 
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10. Autres visites et entretiens

La Délégation a eu l'occasion de visiter la prison de Khiam, située au Liban Sud, dans 
laquelle des prisonniers politiques ont été détenus et torturés durant la période d'occupation 
israélienne jusqu'en 2000.
En outre, la Délégation a rencontré des représentants d'une organisation non 
gouvernementale du Liban Sud, également soutenue par l'UE, l'ADR (Association d'aide au 
développement rural), dont l'objectif est la création de nouveaux emplois dans la région 
après le départ des troupes israéliennes.
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Annex I

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE 

MASHREQ COUNTRIES AND THE GULF COUNTRIES

6th European Parliament/ Syrian Interparliamentary Meeting
Damascus 8-11 June 2003

PROGRAMME

SYRIA – Damascus

Sunday 8 June  2003

Individual arrival of members of the delegation in Damascus and transfer to 
Meridien Hotel

09h00 visit to Suleiman mosque
12h00 Meeting with Mr Al Shara, Foreign Minister
17h00 Visit of old Damascus
20h30 Departure from the hotel
21h00 Working dinner with EU Ambassadors, hosted by Mr Hesske, Head of Delegation, 

Ambassador at “La Guitare”

Monday 9 June 2003

08h30 Briefing at the Delegation
10h00 Meeting with the Parliament Foreign Affairs Committee 
11h00 Meeting with Mr Al Otri, Parliament Speaker
12h30 Meeting with Mr Al Shatti, Minister of Health
13h00 Meeting with Mr Al Ahmar, Deputy General Secretary Ba’ath Party
14h15 Lunch
15h30 Meeting with Riad Turk, at the Delegation
16h30 Meeting with “civil society” representatives, at the Delegation 
18h30 Opening of CTDP and CHTP PMU offices and cocktail, at the Historical Museum of Damascus  
21h00 Dinner hosted by Mr Al Otri, Parliament Speaker at « La porte de Damas »

Tuesday 10 June 2003

10h45 Departure from the hotel
11h00 Presentation of SEBC and Economic Round Table at SEBC
12h30 Buffet Lunch offered by SEBC 
13h30 Departure to Ma’alula. Visit
15h30 Seminar on “Parliamentary Democracy and Muslim Perspective” at “Safir hotel” in Ma’alula
17h45 Departure to Damascus
19h00 Meeting with Mr El Rifai, Minister of Economy and Foreign Trade 
21h00 Dinner hosted by Mr Naïr, Chairman of the European Parliament Delegation for Relations with 

the Mashreq and the Gulf countries at “Elissar”

Wednesday 11 June 2003 

09h30 Meeting with Mr Mero, Prime Minister
10h45 Meeting with Mr Khaddam, Vice-President
12h15 Press Conference at “Meridien”
13h30 Departure to Beirut
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Annex II

EUROPEAN PARLIAMENT

Delegation for relations with the
Mashreq countries and the Gulf

5th European Parliament/ Lebanon Interparliamentary Meeting
Beirut, 11 – 15 June 2003

Programme

Wednesday 11th June 2003
13h30 Met at Syro-Lebanese border by representatives from the EC Delegation in Lebanon
14h30 Lunch at Anjar at Chams Restaurant (tel: 08/620 770/567, M. Hanna)
16h30 Visit Anjar site
19h30 Arrive Beirut, check-in at Gefinor Rotana Hotel
20h00 Dinner at the Residence of the Ambassador of Italy, H.E. Franco Mistretta 

Hotel: Gefinor Rotana 
Telephone: +961 1 371 888 
Fax: +961 1 372 999

Thursday 12th June

08h30 Audience with the Minister of Foreign Affairs, Mr. Jean Obeid

10h00 Audience with the President of the Republic, HE Mr. Emile Lahoud

11h30 Debriefing at the Delegation

13h00 Meeting with the President of the Commission for Foreign Affairs, HE Mr. Ali Al 
Khalil

14h45 lunch free for own arrangements

16h00 Meeting with the Personal Representative of the UN Secretary-General to South Lebanon, Mr. 
Staffan de Mistura

17h30 Meeting with the President of the Commission for Agriculture, HE Mr. Hussein Hajj Hassan (at 
his private office in Haret Hreik, tel: 03/332 732) 

20h30 Dinner at the Residence of the Head of the EC Delegation, Mr. Patrick Renauld
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Friday 13th June

10h30 Meeting with HE Mr. Bahige Tabbarah, Minister of Justice 

13h00 Meeting with HE Mr. Marwan Hamadeh, Minister for Economy and Trade 

13h45 Lunch free for own arrangements 

15h00 press conference

15h45 Meeting with representatives of Lebanese civil society

15h45 – 16h40 Palestinian refugees issues

16h30 - 17h30 Human Rights and Democracy

16h30 Recording of the TV program EUROPA (Mrs. Auroi)

19h00 Meeting with Mr. Walid Joumblatt at his residence in Mukhtara (Chouf) followed by dinner at 
Hotel Mir Amine (hosted by Mr. Joumblatt)

Saturday 14th June

09h30 Departure for South Lebanon

11h30 Visit of Khiam prison 

15h30 Lunch in Tyre with Youssef Khalil, President of ADR 

17h30 return to Beirut

Free Evening

Sunday 15th June

Individual departures
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Annex III

EUROPEAN PARLIAMENT

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE MASHREQ COUNTRIES
AND THE GULF STATES

6th European Parliament/ Syria Interparliamentary Meeting
Damascus 8-11 June 2003

5th European Parliament/ Lebanon Interparliamentary Meeting
Beirut 11-15 June 2003

Participants List

Members of the European Parliament (9)

Name Political Group Country

Mr Sami NAIR, Chairman GUE/NGL France

Mr Jorge HERNANDEZ-MOLLAR,          2nd Vice-
Chair

EPP-DE Spain

Mme Danielle AUROI V/ALE France

Mr Philip BUSHILL-MATTHEWS EPP-DE United Kingdom

Mr. Michel DARY GUE/NGL France

Mme Véronique DE KEYSER PSE Belgique

Mr Jim FITZSIMONS UEN Ireland

M r Juan NARANJO ESCOBAR EPP-DE Spain

Mr Jannis SAKELLARIOU PSE Germany

PPE-DE - Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European 
Democrats
PSE - Group of the Party of European Socialists
Verts/ALE   -  Group of the Greens/European Free Alliance
GUE/NGL - Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left
UEN  - Union for Europe of the Nations Group
NI  - Non-attached
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Secretariat, Interparliamentary Delegations (3)

Mr José LIBERATO Director

Mr Hans-Herman KRAUS Principal Administrator

Ms Morag DONALDSON Administrative Assistant

Political Group Staff (4)

Mr Joao SILVA MAIA EPP-DE group

Mme Ines AYALA SENDER PSE group

Mr Denys SMYTH UEN group

Ms Claire BIDEAU GUE/NGL Group

Interpreters (5)

Ms Nelly BAROUDI French/Arabic booth

Ms Agnes BERNARD French booth

Ms Ghada DALLAL English/Arabic booth

Mme Manal EL HELOU Arabic booth

Ms Lisa RONCONNI English booth
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