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Délégation pour les relations avec les pays du Mashrek

6e rencontre interparlementaire Parlement européen/Liban 

1 - 6 mai 2006

Rapport de Madame Béatrice Patrie, Présidente de la délégation

I. Introduction

Le voyage d’un groupe de travail de la délégation pour les relations avec le 
Mashrek du 1er au 6 mai 2006 au Liban s’est déroulé dans un contexte politique 
difficile; d’une part, dans le cadre de l’application de la résolution 1559 des 
Nations Unies, les troupes syriennes ont quitté le Liban, lui redonnant ainsi une 
certaine souveraineté, d’autre part plusieurs problèmes internes sont encore dans 
l’attente d’une solution: indépendance de la justice, réformes administratives et 
économiques, nouvelle loi électorale, coalition des différents groupes politiques. 
Mais ce sont principalement les dessous et les instigateurs des attentats contre 
l’ex-Premier ministre Hariri et d’autres hommes politiques qui sont au cœur de la 
vie publique au Liban. 

La délégation du PE a tenu à rencontrer toutes les personnalités politiques 
importantes, y compris l’enquêteur spécial des Nations unies, Serge Brammertz, 
ainsi que les leaders spirituels du Liban. Il n’y a pas eu de rencontre avec une 
délégation officielle du parlement libanais ni avec son président et ce, bien que les 
services du parlement libanais aient été informés, quelques semaines auparavant et 
à plusieurs reprises, par le bureau de la délégation de la Commission de la visite 
prochaine de la délégation du PE.

II. Rencontres avec les leaders politiques, des organisations non 
gouvernementales, etc.

1. Entretien avec le ministre de l’intérieur, Monsieur Ahmed Fatfat

Le ministre de l’intérieur a engagé son exposé par une demande d'appui 
européen pour finaliser l’indépendance. Il a ensuite développé la question de 
l’élaboration de la loi électorale par la commission électorale constituée 
spécialement à cet effet qui prend plus de temps que prévu initialement.  Le 
rapport qui devait être présenté fin janvier 2006 a été reporté au mois de mai. 
C’est la nécessité de parvenir à un consensus qui complique les choses. Le
point d’achoppement est la taille des circonscriptions électorales. Le débat est 
ouvert, de la plus petite circonscription à la circonscription nationale unique. Il 
existe la possibilité de déplacer le confessionnalisme vers le Sénat.

Il a ensuite présenté la situation en matière de sécurité qui s’est constamment 
améliorée depuis la fin de la guerre civile. Il est prévu de faire passer les 
effectifs de la police de 12 000 à 28 000 hommes en 2007. Cependant, il note 
l'absence d'un équipement approprié. Une formation de la police est mise en
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place, avec l’appui des Etats-Unis, de la France, de l’Egypte et de la Jordanie. 
Une épuration progressive des forces de sécurité vise à extraire les éléments 
les plus liés à l’occupation.
Il aborde la liberté de la presse qu’il assure être garantie malgré les récents 
attentats perpétrés contre des journalistes.

Le ministre a exposé la situation au Sud Liban qui est encore parsemé de 
mines datant de l’occupation israélienne. Israël doit fournir d’urgence les plans 
des zones minées. Israël occupe encore une partie du Liban (Fermes de 
Chebaa), seule la résolution du conflit israélo-palestinien permet la paix.

Il décrit les camps palestiniens comme une difficulté majeure, explosive du 
fait de la situation régionale. Par ailleurs, il n’est pas possible, eu égard à leur 
nombre important, d’intégrer les Palestiniens dans la société libanaise. Tant 
que le problème palestinien n’aura pas été résolu, il n’y aura pas de paix dans 
la région,

Concernant les relations avec la Syrie, elles doivent être basées sur
l’établissement de relations diplomatiques, par la délimitation et le respect des 
frontières communes. Pour cela, un soutien international est nécessaire,

2. Entretien avec le président du «Bloc de la Loyauté à la Résistance au 
Parlement», Mohamed Raad

Ce groupe parlementaire représente l’organisation du Hezbollah au Parlement 
dont le leader spirituel est le cheik Nasrallah.
La présidente de la délégation consulte le député Mohamed Rhaad sur la 
délimitation des frontières avec la Syrie, la question des armes du Hezbollah, 
la situation régionale, l’Iran et la Palestine, et sur la coexistence entre 
communautés chiite et Sunnite.

Le député du Hezbollah présente les premiers résultats du dialogue national, 
auquel a appelé Nabih Berry, président du Parlement libanais, et auquel ont 
participé les groupes politiques de tous bords. Cela a donné les résultats 
suivants: le soutien à la commission d’enquête internationale chargé d’élucider 
les meurtres commis dernièrement, l’examen de la situation des Palestiniens 
par une commission indépendante et l’interdiction faite aux Palestiniens du 
port d'armes en dehors du camp, les relations du Liban avec la Syrie, la 
souveraineté libanaise sur la région de Chebaa. (Les Syriens en avaient 
informé l’ONU mais s’étaient refusés à signer une reconnaissance ayant force 
juridique). 

Il développe les thèmes sur lesquels il n’y a pas encore eu d’accord : le mandat 
du Président Emile Lahoud et le rôle du Hezbollah dans la lutte armée contre 
l’occupation israélienne de la région de Chebaa. S’il était possible d’intégrer le 
Hezbollah dans l’armée régulière libanaise, il ne serait pas contre. Il indique 
que le lien Amal-Hezbollah avec Hariri (communauté sunnite) et le général 
Aoun qui représenterait 80% des chrétiens, empêche l’anarchie au Liban.
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Evoquant à plusieurs reprises la question des relations avec la Syrie, il 
souligne le caractère irréversible du départ des Syriens et la nécessite 
d’échanges de type diplomatique. Il critique des courants parmi les hommes
politiques libanais qui, bien qu’ils aient coopéré dans le passé avec la Syrie, la 
combattent aujourd’hui et voudraient même faire chuter le régime en place 
dans ce pays. Il y a une tendance consistant à imputer aux Syriens toutes les 
erreurs du passé. En fait, le Liban a également une co-responsabilité dans la 
situation passée et actuelle.

Il ne s’est exprimé que très brièvement sur les relations avec le groupe 
parlementaire du général Aoun, le «Courant Patriotique Libre»: il est 
regrettable que ce groupe ne fasse pas partie du gouvernement. Il existe une 
plate-forme de discussion avec le général Aoun, l’accord de Taef peut être 
considéré comme le point de départ. Analysant la situation libanaise, il 
souligne à plusieurs reprises la nécessité d’un consensus entre communautés et 
critique l’absence d’un Etat, le clientélisme, la corruption.

Il décrit enfin l’Iran comme un pays voisin dont la politique, et en particulier 
sa relation avec les États-Unis, influe sur le Liban. Il précise que toute la 
région serait affectée par le conflit UE-Iran.

3. Entretien avec le président du «Courant Patriotique Libre», le général 
Michel Aoun

Le général Aoun trace sa vision de la situation. A la suite du retrait de la Syrie 
après une occupation de 30 ans, l’État libanais a hérité d’une quantité de 
problèmes; comme par exemple, la loi électorale de 2000 qui a procuré des 
avantages à la population musulmane. Aujourd’hui, il faut s’organiser avec les 
Syriens, il faut trouver avec eux des solutions pragmatiques sans pour autant 
mettre en jeu la souveraineté du Liban. Lui-même n’a eu aucun contact avec la 
Syrie jusqu’à présent bien que l’on ait affirmé le contraire. Le rôle des 
institutions religieuses doit être limité, elles ne doivent pas s’occuper de la vie 
quotidienne. 

Les sondages créditant le général Aoun des meilleures chances comme 
candidat à la présidence, il s’exprime longuement sur l’accord qu’il a conclu le 
06.02.2006 avec le Hezbollah. Cet accord concerne, entre autres, une loi 
électorale, l’introduction de principes démocratiques, les relations libano-
syriennes, et son renoncement à une résolution globale du conflit régional en 
échange de son désarmement. Cet accord est accepté par une majorité. La 
controverse porte sur le point 10 de ce mémorandum qui concerne 
l’indépendance du Liban et qui décrit le rôle légitime du Hezbollah comme 
groupe de résistance armé tant qu’Israël occupera la région libanaise de 
Chebaa. Le général affirme que l'entente vise également la reconnaissance 
d’Israël par le Hezbollah. Le Hezbollah vit dans la crainte d’une attaque 
aérienne israélienne.
D'après l’avis du général, il serait préférable de tendre la main au Hezbollah et 
de l’intégrer dans la société plutôt que de l’en exclure, c'est-à-dire exclure 40 
% de la société libanaise. Finalement, aucun attentat terroriste n’a plus été
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perpétré par cette organisation depuis 1985. Les attentats et les enlèvements 
étant à mettre, plutôt, à l’actif des extrémistes sunnites. 

4. Entretien avec le Premier ministre, Fuad Siniora

Le premier ministre, très précis dans ses propos, débute son exposé en 
soulignant la proximité entre le Liban et l’Europe, et le rôle positif joué par la 
Syrie dans le passé en évitant la partition du Liban. Après le retrait des troupes 
syriennes, la situation s’est modifiée: le Liban possède désormais un 
gouvernement librement élu sans influence syrienne qui souhaite mettre en 
œuvre les réformes et établir des institutions démocratiques.
Le gouvernement travaille sur trois axes : consolider ses institutions, le retrait 
global d’Israël de Chebaa, les réformes économiques et sociales.
Concernant le rôle du Hezbollah, il fait valoir que la majorité de la population 
souhaite que ce groupe soit désarmé et intégré dans l’armée régulière, dans le 
cadre d’une unité militaire nationale.

Les réactions auxquelles ont donné lieu les caricatures dans le monde arabe 
sont, à son avis, le reflet des frustrations subies quotidiennement par les 
Arabes du fait du conflit israélo-arabe non résolu mais aussi du fait de la 
construction du mur entre Israël et la Palestine. Il considère le conflit 
palestinien comme l’injustice la plus grande pour le monde arabe et regrette 
l’abandon des propositions de Madrid.

5. Entretien avec le ministre de l’économie et du commerce, Sami Haddad

Le ministre se réjouit des bonnes relations entre l’UE et le Liban. Il évoque, en 
particulier le bon déroulement des discussions sur le plan de voisinage et le 
rôle très positif joué par la banque européenne d’investissement dans le cadre 
de la Conférence de Beyrouth. Il soutient le caractère sécurisé du système 
bancaire libanais.
Le Liban présente une dette intérieure de 80 %; il a également une dette 
extérieure, mais c’est la dette intérieure qui pose problème. Le Liban n’a pas 
besoin de moyens financiers, il s’agit plutôt maintenant d’utiliser à bon escient 
les moyens disponibles. Parmi les projets de réformes prioritaires, il cite la 
réforme fiscale ainsi que la privatisation de la compagnie aérienne nationale 
MEA et du secteur de la téléphonie. Ces mesures devraient avoir une grande 
influence sur le paysage boursier libanais.
Il conclut par l’annonce de la priorité donnée à un plan de réforme 
économique et social, plan travaillé dans l’esprit du plus grand consensus qui 
devrait être finalisé prochainement.

6. Entretien avec Walid Joumblatt, chef du parti socialiste au Chouf

Le responsable de la communauté druze débute son exposé en insistant sur la 
dégradation de la situation depuis l’an passé. L’échec de la destitution par le 
peuple du président Emile Lahoud et l’engrenage entre Méditerranée et Iran le 
préoccupe, il craint du « grabuge ». La division des communautés chrétiennes, 
sunnites et même druze est un facteur inquiétant.
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Il liste néanmoins les points sur lesquels il considère avoir avancé. Le dialogue 
national, qui a permis de réaliser quelques progrès notamment sur la question 
des frontières avec la Syrie.

Le rôle du Hezbollah, qui est soutenu par le nouveau président iranien et se 
sent donc plus fort, doit être libanisé en incorporant ses troupes dans le 
système de défense national. A ce titre, l’accord entre le général Aoun et le 
Hezbollah, qui ne fait mention ni de l’accord de Taef, ni du rôle du Hezbollah 
après un retrait des Israéliens de la région de Chebaa.

Il évoque les relations avec la Syrie, qui doivent se normaliser. Il a eu des 
contacts avec les «frères musulmans» qui voulaient établir un État pluraliste. Il 
ne cache pas son antipathie envers le régime syrien. 

7. Entretien avec Samir Geagea aux Cèdres, chef du Comité exécutif des 
forces libanaises

Monsieur Geagea relate en détail les 13 années d’emprisonnement qui l’ont 
amené à une plus grande tolérance. Concernant l’accord Aoun-Hezbollah, il ne 
croit pas qu’il puisse avoir des conséquences dramatiques. Finalement, il ne 
s’agit là que d’une tactique d’Aoun qui souhaite devenir président du Liban. 
Il présente la nouvelle tension régionale avec l’Iran au sujet de la bombe 
atomique.  Il décrit le Hezbollah comme l’homme de main de l’Iran, qui 
pourrait, dans l’avenir, représenter un grand danger pour le Liban. Il évoque la 
nécessité d’un désarmement du Hezbollah à brève échéance, faute de quoi, des 
évènements majeurs se produiront d’ici 6 mois à 2 ans. Il considère que la 
tension va dégénérer en situation militaire avec des tirs de roquettes à la 
frontière sud, et donc à la guerre. Il insiste sur la nécessité de garder le calme 
et de privilégier le dialogue.

8. Entretien avec Geir Pedersen, Représentant Personnel du SG de l'ONU

Le représentant développe un exposé très complet de la situation régionale qui 
selon lui affecte le Liban.

Personne, d’après lui, n’aurait pensé que l’initiative du président Berry de 
réunir tous les partis intéressés autour d’une table pour un dialogue national 
serait couronnée de succès. 
Les relations du Liban avec la Syrie devraient également être envisagées sous 
l’angle des relations culturelles, familiales, religieuses et historiques. Il estime 
que la proportion de Libanais partisans et adversaires de la Syrie est de 50:50,
L’autorité dont il dépend exige un soutien total de la part du Liban et de la 
Syrie aux travaux de la commission «Brammertz». Si les instigateurs des 
attentats étaient découverts, cela serait un signe très positif.

Deux semaines plus tôt, une délégation des Nations unies s’est rendue à 
Damas pour discuter du sort des Libanais détenus dans les prisons syriennes. 
C’est la première fois que ce problème a été abordé entre les Nations unies et 
les Autorités syriennes. Il n’exclut pas que le Hezbollah ait contribué à la 
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tenue de cette rencontre. D’une manière générale, la Chine et la Russie 
soutiennent la politique syrienne, ce qui confère un grand pouvoir à la Syrie.

La prolongation du mandat du président Lahoud à l’automne 2004 s’est faite 
sous pression syrienne exercée sur les députés libanais. La Syrie estime que la 
résolution 1559 est une conjuration américano/israélienne.

Pour les Nations unies, la région de Chebaa est en territoire syrien. Mais il 
n'incombe pas à la mission des Nations unies de résoudre ce problème. Israël 
pourrait se retirer de la région, mais cela serait considéré comme une victoire 
du Hezbollah, comme lors du retrait israélien du Liban en 2000. La Syrie joue 
ici un jeu, elle entend utiliser la région de Chebaa comme gage tant qu’Israël 
occupera le Golan,

Dernièrement, le Hezbollah a marqué une ouverture: ainsi, la question du port 
d’armes a été discutée au sein de cette organisation. Mais il convient aussi de 
se poser la question de savoir s’il est possible de désarmer le Hezbollah tant 
que l’Iran est menacé. Si aucune solution n’est trouvée à la question du 
nucléaire iranien, il est à craindre que l’Iran soit tenté d’utiliser à ses propres 
fins, des services secrets internationaux proches du Hezbollah pour attaquer 
des cibles occidentales.

Un autre danger pourrait être la répercussion de la situation en Palestine et 
dans les camps palestiniens sur la situation au Liban par un «effet spillover». Il 
aurait fallu accorder une période de grâce de 6 à 12 mois au nouveau 
gouvernement du Hamas pour lui donner l’opportunité de reconnaître le droit à 
l’existence d’Israël au lieu de refuser tout contact avec lui, de déclencher une
crise humanitaire en Palestine, et d’aller vers la possibilité d’une guerre civile.

Enfin, il rend hommage au rôle de l’UE et au travail de la délégation de la 
Commission sur place dans la résolution des problèmes au Liban et au Proche-
Orient.

9. Rencontre avec diverses organisations non gouvernementales (ONG)

La délégation pour les pays du Mashrek a souhaité avoir une vision précise
des travaux des ONG au Liban. Le champ d’action de ces organisations, qui 
sont, pour partie, cofinancées par la Commission ou soutenues par des 
fondations, comprend: 

- l’établissement de structures démocratiques, non seulement au Liban mais 
aussi dans d’autres États arabes (LADE), 

- l’aide aux Palestiniens (violation des droits dans les camps de réfugiés, 
aide juridique, dialogue entre Libanais et Palestiniens), 

- l’aide aux Libanais détenus à l’étranger (Syrie, Israël), soutien dans 
l’application de la résolution 1995,

- le soutien aux réfugiés non palestiniens (le Liban n’a pas ratifié la 
Convention de Genève sur les réfugiés) et aux femmes d’autres pays, 
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- l’aide aux jeunes auteurs de délits et leur socialisation après leur remise en 
liberté, l’abolition de la peine de mort (actuellement, ce sont encore 40 
condamnés à mort qui sont dans l’attente de l’exécution de leur 
condamnation). 

L’avocat Mugraby, qui lors d’une réunion de la délégation à Bruxelles en 
novembre 2003, avait présenté un rapport sur ses expériences dans une prison 
libanaise, rapport à la suite duquel il avait fait l’objet d’une plainte de la part 
de la justice libanaise (entre-temps, la plainte a été abandonnée), a tout d’abord 
exprimé ses remerciements à la délégation pour son soutien. Il pense que la 
population, les juges et les avocats continueront à craindre d’exprimer leur 
opinion tant que des forces étrangères resteront dans le pays. Il a plaidé pour 
une application stricte de toutes les clauses de l’accord d’association, en 
particulier celles qui concernent les libertés démocratiques. 

Quelques ONG ont abordé le sujet du trafic d’organes, la situation des 
employés de maison originaires de pays asiatiques, la corruption, contre 
laquelle l’EU doit prendre des mesures énergiques, et les nouveaux pauvres: 
5 % de la population seulement vit dans des conditions décentes. La situation 
dans les camps de réfugiés palestiniens est particulièrement critique, tout 
comme le traitement des palestiniens: ils ne disposent que d’une carte de 
réfugiés qui ne leur donne cependant aucun droit, ni au travail, ni à la 
propriété.

D’une manière générale, il y a une lueur d’espoir depuis mars 2005: on est sur 
la bonne voie, même si les choses évoluent beaucoup trop lentement.

10. Entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Faouzi 
Sallukh

Le ministre des Affaires étrangères, ancien diplomate qui fut, en tant que tel, 
ambassadeur de son pays en Belgique, est l’un des deux ministres du 
gouvernement qui appartiennent au mouvement Hezbollah. 

Concrètement, il s’est exprimé sur les thèmes suivants. Il a décrit comme 
positives les relations de l’UE avec le Liban, les discussions relatives au plan 
d’action ont progressé.
Il considère qu’Israël ne respecte pas les frontières, car il occupe encore une 
partie du Liban, la région de Chebaa, dont les propriétaires sont en possession 
d’un titre de propriété délivré par l’État libanais.  D’une manière générale, il a 
l’impression que tous les États ont tendu la main à Israël. Israël a quatre 
options: les traités d’Oslo et de Madrid, la «feuille de route» et l’initiative 
arabe pour la paix présentée à Beyrouth.

Il décrit les relations avec l’Iran comme très étroites. L’Iran a le droit de 
posséder de l’uranium enrichi, car, finalement, Israël dispose bien de l’arme 
atomique. Une solution serait une zone dénucléarisée dans la région. 
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Après les élections démocratiques en Palestine, il ne faudrait pas sanctionner 
les Palestiniens pour le résultat de ces élections. Il faudrait donner une chance 
au gouvernement.

Concernant l’évolution des choses en Irak, il s’exprime également de manière 
positive car, après les élections, toutes les forces politiques sont désormais 
représentées dans le gouvernement.

III. Conclusions

La délégation a pu noter, lors de ses rencontres, un sentiment très mitigé quant à 
l’avenir du Liban. Les signes en sont le dialogue national, engagé sur l’initiative 
du Président du Parlement Berry qui a, pour la première fois, réuni autour d’une 
même table les 14 différents groupes et a donné les résultats inégaux suivants: la 
revendication du Liban sur la région de Chebaa, l’établissement de relations 
diplomatiques avec la Syrie et le désarmement des palestiniens en dehors de leurs 
camps de réfugiés. La question des armes du Hezbollah fait désormais partie des 
débats mais sans qu’une perspective concrète soit ouverte.

L’unanimité régnait parmi les interlocuteurs quant à la nécessité d’élucider les 
attentats perpétrés dernièrement, notamment l’assassinat du premier ministre 
Rafic Hariri. Quelques interlocuteurs ont critiqué l’accord intervenu entre le 
général Aoun et le Hezbollah car il ne fait pas référence à l’accord de Taëf et ne 
règle pas suffisamment la question du désarmement des milices du Hezbollah. 

Les réformes portant sur l’indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, 
la privatisation de l’électricité, de l’eau, du secteur de la téléphonie et de la 
compagnie aérienne nationale MEA ainsi que l’apurement des dettes ont été 
considérées comme prioritaires. 

Un dossier a été remis à la délégation par les familles de personnes disparues en 
Syrie, dossier que le président de la délégation a transmis à l’ambassadeur syrien 
auprès de l’UE le 8 juin 2006 en le priant de bien vouloir fournir des informations 
sur ces personnes disparues. 

La tension régionale, liée à la crise entre le Hamas et l’Etat d’Israël, entre l’Iran et 
la communauté internationale, la dégradation continue de la situation en Irak avec 
l’exode massif de sa communauté chrétienne et les germes de guerres civiles entre 
sunnites et chiites, génère une situation à haut risque dans la région.

IV. Recommandations

La délégation appelle à une résolution des contentieux du Liban avec la Syrie par 
la délimitation et le respect des frontières communes, la reconnaissance par la 
Syrie de la libanité des fermes de Chebaa, la mise en place de relations 
diplomatiques sereines, le retour des prisonniers libanais encore détenus en Syrie.

La délégation appelle à une résolution des contentieux entre le Liban et Israël par 
la restitution au Liban des fermes de Chebaa,  le déploiement des forces armées
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nationales sur la totalité du territoire, l’arrêt définitif des actions armées conduites 
par le Hezbollah sur le nord d’Israël et son désarmement, le respect absolu par 
Israël et le Liban des espaces aériens et maritimes respectifs, la remise aux 
autorités libanaises des plans des champs de mines posées sur son territoire.

La délégation rappelle la nécessité de conduire à son terme l’enquête et le procès 
international sur les assassinats politiques au Liban.
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