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La réunion est ouverte à 15h10 sous la présidence de Mme PATRIE, Présidente de 
la délégation.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 365.469)

L'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Echange de vues avec une délégation du Parlement libanais sur la situation au Liban

La Présidente souhaite d'abord la bienvenue à la délégation du Parlement libanais conduite 
par M. Ayman CHOUCAIR.

La délégation libanaise en visite officielle à la Chambre des Représentants en Belgique, 
avec laquelle un protocole de coopération a été signé en 2004, profite de son séjour en 
Europe pour rencontrer des membres du Conseil de l'Europe et du Parlement européen.

Les sujets suivants ont été abordés:

Ø la relation entre le Liban et la Syrie.  Les libanais voudraient des relations amicales avec 
leur voisin.  Caractérisée par un respect mutuel qui devrait s'exprimer dans la constitution 
des relations diplomatiques, l'UE devrait exercer des pressions sur la Syrie dans ce 
contexte;

Ø Israël devrait se retirer des fermes de Chebaa et la Syrie devrait reconnaître ces fermes 
comme territoires libanais;

Ø la situation intérieure.  Amal et Hizbollah boycottent en ce moment le travail du 
gouvernement, car ils ne sont pas d'accord de demander une investigation internationale 
sur les raisons de l'attentat contre le député TUENI.
Tant que les auteurs de l'attentat contre le Premier Ministre HARIRI ne seront pas 
retrouvés et jugés, aucun nouveau début du dialogue politique ne pourra pas être entamé.
Dès que le conflit israëlo-palestinien sera résolu, Hizbollah se transformera en un parti 
politique;

Ø situation économique.  Afin de réduire les dettes de l'état en 40 milliards de dollars, il y a 
eu des conférences internationales de donneurs, dites Conférences de Paris.

L'idée était d'arriver à un équilibre en 2006.  Cet accord, cependant, a échoué à cause des 
Syriens et leur "représentant" le Président Lehoud.

Ont pris la parole.  Mme Hybaskova et la Présidente.

La Présidente informe l'audience qu'un déplacement d'un groupe de travail de la 
délégation Mashrek est prévu entre le 1 et le 6 mai 2006.

3. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 21 mars 2006 de 11 h 30 à 12 h 30 à 
Bruxelles.

La réunion prend fin à 16h20.
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Til
stede

Anwesend

Παρόvτες
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Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.



PV\603611FR.doc - 4 - PE 369.085/Ann.

Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
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Cab. Du Président
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I
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Udvalgssekretariatet
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