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La réunion est ouverte à 16h50 sous la présidence de Mme BONINO, Vice-présidente 
de la délégation, en l'absence de la Présidente, retenue par la visite de la délégation 
libanaise.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 356.230)
L'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2005 (PE 356.207)
Le procès-verbal est adopté.

3. Communications de la Présidente

La Présidente informe les membres:

• Le Parlement européen, dans sa résolution du 10 mars, et le Conseil, dans les 
conclusions adoptées le 16 mars, ont demandé le retrait des troupes et des services de 
renseignements syriens du Liban, conformément à la résolution 1559 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies.

• La première session plénière de l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne 
(APEM) s'est déroulée du 12 au 15 mars au Caire.
D'autre part, l'Assemblée a entériné la création d'un groupe de travail sur le conflit du 
Proche-Orient, proposée par sa commission politique.
A l'issue de la première matinée de réunion, le 12 mars dernier, les députés ont appris 
avec satisfaction la libération du Dr Nour, député égyptien, Président du parti al-Ghad 
(demain) et candidat déclaré aux élections présidentielles, qui avait été emprisonné.  
Huit membres de la délégation du Parlement européen l'ont rencontré le 14 mars.

4. Rapport de Mme DE KEYSER, membre de la commission des Affaires étrangères, 
sur sa visite en Syrie et au Liban

Mme DE KEYSER, dans sa brève intervention, informe les membres sur son voyage au 
Liban, où elle a rencontré de différents dirigeants politiques de l'opposition ainsi que des 
loyalistes.  Elle est d'avis que le risque pour le Liban de rentrer dans une nouvelle guerre 
subsiste encore.

5. Échange de vues avec une délégation libanaise présidée par M. JOUMBLATT

La Présidente, Mme PATRIE, arrive avec la délégation libanaise.

Après avoir salué les membres de la délégation libanaise, la Présidente informe les 
membres que le Premier Ministre libanais, M. KARAME a démissionné de ses fonctions.

Dans son discours de bienvenue, la Présidente soulève les points suivants:
§ le 30ème anniversaire du début de la guerre civile au Liban;
§ le partenariat entre le Parlement libanais et le Parlement européen;
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§ la conférence internationale contre la dette (Paris 3) et
§ la possibilité d'envoyer une délégation d'observation des élections au Liban.
(Le texte du discours, dans la langue originale, est annexé à ce procès-verbal)

Dans son discours, M. JOUMBLATT évoque, entre autres, les points suivants:

§ il ne faut pas déstabiliser la Syrie à la façon de l'Iraq;
§ l'Administration libanaise actuelle se trouve sous influence syrienne;
§ le partenariat entre l'UE et le Liban doit être renforcé;
§ l'UE devrait exercer une certaine influence sur la Syrie, afin que les élections puissent 

avoir lieu;
§ on ne peut pas considérer l'Hezbollah qui représente 20% à 30% de la population, 

comme une organisation terroriste.  Le désarmer par la force représenterait un grand 
risque;

§ la situation économique difficile en Palestine et le retour à un statut pour les réfugies 
palestiniens.  Tant que la question palestinienne n'est pas réglée, il n'y aura pas de 
paix dans la région.

L'autre membre de la délégation libanaise, l'ancien Ministre des Affaires étrangères, 
M. BOUEIZ, a mis dans sa contribution l'accent, surtout, sur le système judiciaire sous 
influence syrienne, le rôle des loyalistes, la nécessité d'organiser les élections dans les 
délais prévus, le rôle du Hezbollah comme mouvement de résistance nationale et la chute 
du régime politique, à commencer par le Président de la République.

M. SOUAID, un autre membre de la délégation, souligne le fait qu'il s'agit d'une 
délégation d'opposition plurielle, qui n'a pas toujours la même opinion sur toutes les 
questions.  Le Hezbollah est un problème interne qui doit être réglé à l'intérieur du Liban.  
La Syrie n'a jamais, officiellement, déclaré que les fermes de Shebaa appartiennent au 
Liban.  Une déstabilisation du Liban ne serait pas souhaitable.  Il y a des infractions 
contre les droits de l'homme au Liban, et les droits des détenus politiques dans les prisons 
libanaises.

Interviennent les députés DE KEYSER, FLAUTRE, CARNERO, PURVIS, 
KASOULIDES et NICHOLSON.

La Présidente informe les membres qu'une lettre du Président du PE sera envoyée à M. 
Berry, Président du Parlement libanais, lui offrant la possibilité d'envoyer une délégation 
ad hoc du PE pour observer les élections.

6. Date et lieu de la prochaine réunion
La prochaine réunion de la délégation aura lieu le 11 mai 2005 à Strasbourg de 15 h00 à 
17 h 00. 

La réunion prend fin à 18h00.
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Annexe II

Discours de la Présidente de la délégation pour les relations avec les pays du Mashrek 
à l'occasion de la visite d'une délégation du Parlement libanais à Strasbourg le 

13 avril 2005

Alors que nous sommes réunis ici, au siège du Parlement européen de Strasbourg, il 
est vraisemblable que des milliers de Libanais se sont regroupés sur la place des 
martyrs, à Beyrouth, pour dire, trente ans après le 1er  avril 1975, "plus jamais la 
guerre".

Au même moment, nous apprenons la démission de M. Oscar KARAMÉ, Premier 
ministre, ouvrant ainsi une nouvelle vacance politique et institutionnelle.

C'est dire le symbole qui s'attache à l'accueil de Walid JOUMBLATT, Ginhwa 
JALLOUL, Fares BOUEIZ, Fares SOUAID, et Nehmé TOHME, députés druzes, 
sunnites, chrétiens, représentant l'ensemble des composantes de l'opposition libanaise.

En les recevant pendant la session plénière de notre assemblée, nous souhaitons leur 
manifester notre amitié et notre solidarité à l'égard du combat qu'ils mènent en faveur 
de l'émergence d'un nouveau Liban, libre, démocratique et durablement pacifié.

Nous souhaitons également délivrer ce message au peuple libanais, dont nous avons 
mesuré les espérances au cours de ce printemps 2005, endeuillé par l'assassinat de 
l'ancien Premier ministre Monsieur Rafik HARIRI.

A cet égard, notre Parlement a fermement condamné cet acte terroriste et a plaidé 
pour la mise en œuvre d'une enquête internationale. Dans le même temps, nous avons 
exprimé notre soutien à un Liban pleinement souverain, dans le cadre d'une intégrité 
territoriale restaurée, et à ce titre, nous avons exigé l'application sans retard de la 
résolution 1559 des Nations-Unies.

Aujourd'hui, nous nous félicitons du retrait des troupes et des services secrets syriens, 
ainsi que de la décision onusienne de faire toute la lumière sur l'assassinat de 
Monsieur HARIRI.  Nous partageons l'immense aspiration des libanais à la vérité.

Nous sommes conscients qu'un long chemin reste encore à parcourir pour ce nouveau 
Liban, dont la prochaine étape est l'organisation d'élections démocratiques. Nous 
savons qu'il en est maintenant plus que temps. Nous suivons, jour après jour les 
atermoiements du pouvoir en place dont le seul but est, nous semble-t-il, de gagner 
encore un peu de temps. Mais il n'y a plus de temps pour un pouvoir dépourvu 
désormais de toute légitimité politique, au surplus discrédité aux yeux de l'opinion 
publique internationale.

En tant qu'amie et partenaire, il est de la responsabilité de l'Union européenne de faire 
pression sur le pouvoir en place afin qu'il organise les élections dans les plus brefs 
délais. Notre mobilisation est essentielle, parce que le peuple libanais n'est plus 
disposé, je pense, à patienter encore longtemps. La mobilisation de la rue peut être 
joyeuse quand elle fait souffler le vent de la liberté, mais les colères des peuples 
bafoués sont porteuses de grands risques qu'il faut à tout prix éviter.
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Le soutien de l'Union européenne est celui d'un partenaire. Sa démarche s'inscrit dans 
le cadre de l'accord d'association avec le Liban, de la dynamique du processus euro-
méditerranéen de Barcelone, et plus récemment, de sa politique de voisinage. 

L'Union européenne est en mesure de soutenir le processus démocratique libanais 
sous différents aspects. 

Nous disposons d'une grande expérience en matière d'assistance électorale, et nous
proposons la mise à disposition d'experts et d'observateurs. Dans la période récente, il 
faut souligner que la présence d'observateurs a grandement légitimé le processus 
électoral palestinien. Le crédit de la nouvelle autorité palestinienne s'en est trouvé 
renforcé.

Ensuite, le gouvernement issu des élections devra bénéficier d'une marge de 
manœuvre économique suffisante pour mener à bien les réformes nécessaires. A cet 
égard, l'organisation d'une conférence internationale sur la question de la dette- une
sorte de Paris 3- me paraît souhaitable.

J'aimerais aussi formuler la proposition d'un partenariat durable entre le parlement 
européen et le nouveau parlement libanais.

Enfin, la situation du Liban n'est pas détachable de l'évolution globale de la région, en 
particulier de la résolution du conflit entre Israël et la Palestine. L'équilibre durable de 
la région dépend, notamment, d'une solution acceptable à la question des réfugiés 
palestiniens.  De même, une fois retrouvée sa pleine souveraineté, le Liban a vocation 
à entretenir des relations "normalisées" avec son grand voisin syrien.  L'Europe devra 
également contribuer à cette normalisation en favorisant l'évolution démocratique du 
régime syrien. L'accord d'association avec la Syrie, le moment venu, pourra être le 
possible ferment de cette évolution. 

Votre tâche, à vous, opposition libanaise, est immense. La majorité qui sortira des 
élections, le nouveau gouvernement ensuite, devront rassembler le peuple libanais 
dans toutes ses composantes, y compris certaines qui ne se trouvent pas à vos côtés 
aujourd'hui. A cet égard, nous souhaitons que l'ensemble de ces composantes 
expriment leur refus de toute action politique violente et leur capacité à s'intégrer 
pleinement dans le processus démocratique. C'est un message que pour ma part, je 
souhaite adresser particulièrement au Hezbollah libanais.

Alors, encore une fois, bienvenu, vous avez notre soutien. 


