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• Une délégation de sept membres du Parlement européen est présente au Liban pour observer les 

élections législatives dans le cadre de la mission d’observation électorale de l’Union 

européenne. Cette délégation, composée de la majeure partie des tendances politiques présentes 

au sein du parlement, sera présente tout au long du processus électoral. 

• Par le biais de cette délégation, le Parlement européen entend souligner sa volonté d’approfondir 

le dialogue politique avec les autorités libanaises et les principaux acteurs politiques du pays. 

Ainsi, afin d’accompagner et soutenir le processus démocratique en cours, durant les quatre fins 

de semaine des élections, la délégation du Parlement procède à une série de rencontres avec les 

autorités et les composantes politiques de la société libanaise. 

• La délégation du Parlement considère que ces élections- organisées à un moment crucial de la 

vie politique au Liban – représentent une étape fondamentale qui devrait permettre au peuple 

libanais de s’exprimer en faveur de la démocratisation du pays.  

• La délégation espère que la mobilisation massive qui a suivi les événements tragiques du mois 

de février puisse se manifester par une grande participation au processus électoral en cours. 

• En ce qui concerne les élections qui viennent de se tenir à Beyrouth, la délégation, qui de 7 

heures du matin jusqu'à la fermeture, a rendu visite à de nombreux bureaux de votes dans toutes 

les zones de la ville, a pleinement contribué aux résultats de l’observation de la mission de 

l’Union européenne.

• Dès que le processus électoral sera terminé, la délégation du Parlement – dans le cadre de la 

mission de l’Union européenne- procédera à une analyse globale des résultats qui contribuera au 

renforcement des relations entre notre institution et les autorités libanaises. Dès à présent, il 

semblerait que la question des réformes politiques et législatives – y inclus de la loi électorale en 

vigueur  - devraient se poser, dès que le nouveau parlement sera en place.  

• «Last but not least », la délégation tient à souligner l’accueil très chaleureux reçu de la part de 

l’ensemble de la société libanaise à laquelle elle adresse de tout cœur ses remerciements.
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