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B9-0465/2021

Résolution du Parlement européen sur la situation au Liban
(2021/2878(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur le Liban,

– vu la déclaration du  porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 
du 26 juillet 2021 sur le processus de formation du gouvernement,

– vu la déclaration du 3 août 2021 du vice-président de la Commission/haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Josep Borrell, un 
an après l’explosion du port de Beyrouth,

– vu le communiqué de presse de la Commission du 4 août 2021, intitulé «Liban: l’UE 
mobilise 5,5 millions d’euros pour faire face au coronavirus»,

– vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2020 sur le Liban et les conclusions du 
Conseil «Affaires étrangères» du 12 juillet 2021,

– vu le cadre de réforme, de relèvement et de reconstruction (3RF) du Liban,

– vu le rapport annuel de l’UE sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde 
en 2020,

– vu la déclaration du groupe international de soutien au Liban du 20 août 2021,

– vu les observations finales du rapport sur le Liban du comité des Nations unies pour 
l’élimination de la discrimination raciale du 1er septembre 2021,

– vu le communiqué de presse de l’Unicef du 23 juillet 2021, intitulé «Liban, les systèmes 
d’approvisionnement en eau au bord de l’effondrement»

– vu les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Liban et le 
dernier rapport du Secrétaire général des Nations unies du 13 juillet 2021 sur la mise en 
œuvre de la résolution 1701(2006) du Conseil de sécurité au cours de la période 
du 20 février au 18 juin 2021,

– vu le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que, plus d’un an après l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, aucune 
arrestation importante n’a eu lieu, que l’enquête locale reste au point mort et qu’il n’a 
toujours pas été procédé à des réformes plus vastes de la politique et de l’économie du 
pays;

B. considérant que la violente explosion survenue dans le port de Beyrouth en août 2020 a 
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coûté la vie à deux cents personnes, en a blessé six mille autres et a laissé quelque 
trois cent mille personnes sans-abri; que l’explosion de 2020 a été causée par la 
corruption associée à la négligence, qui ont conduit au stockage illégal de 2 750 tonnes 
de nitrate d’ammonium dans le port;

C. considérant que le Liban fait face à une crise économique, financière, sociale et politique 
dévastatrice, dont le coût humain est considérable pour la population libanaise; 
considérant que la Banque mondiale a décrit la crise comme une «dépression délibérée» 
provoquée par la réticence de l’élite politique à privilégier les mesures de réforme 
indispensables par rapport à leurs intérêts politiques et économiques personnels; que, 
le 19 mai 2021, le Groupe international de soutien au Liban a fait une déclaration à 
Beyrouth, dans laquelle il demandait instamment la «formation d’un gouvernement 
pleinement habilité» à mener des réformes indispensables, notant que «la responsabilité 
d’éviter une crise plus profonde incomb[ait] aux dirigeants libanais» et appelant à «la 
tenue d’élections à temps afin de préserver la démocratie libanaise»;

D. considérant que l’effondrement de la monnaie et l’inflation massive précipitent 
environ 80 % de la population sous le seuil de pauvreté; que l’effondrement du secteur 
bancaire, qui a commencé en 2019, a empêché les personnes résidant au Liban d’accéder 
à des comptes bancaires et suscité de graves difficultés économiques; que, selon la 
Banque mondiale, l’économie libanaise s’est contractée de 20,3 % en 2020 et qu’elle 
devrait se contracter encore de 9,5 % en 2021, et que l’impact social de la crise, déjà 
dramatique, pourrait rapidement devenir catastrophique;

E. considérant que près de 80 % de la population vit en dessous du seuil national de 
pauvreté; que la Banque mondiale a également souligné que des mesures urgentes étaient 
nécessaires pour éviter l’effondrement complet du secteur de l’électricité dans un avenir 
proche; que, selon l’Unicef, plus de quatre millions de personnes, dont un million de 
réfugiés, sont exposées au risque immédiat de ne plus avoir accès à l’eau potable au 
Liban; que l’Unicef a mis en garde contre le fait que les coûts de l’eau pourraient 
augmenter de 200 % par mois si le système public d’approvisionnement en eau 
s’effondrait et qu’il fallait confier l’approvisionnement à des fournisseurs d’eau de 
substitution ou à des fournisseurs privés; qu’en 2021, selon le Programme alimentaire 
mondial, 22 % des ressortissants libanais, 50 % des réfugiés syriens et 33 % des réfugiés 
d’autres nationalités sont en situation d’insécurité alimentaire; que le Liban accueille une 
communauté d’environ 1,5 million de réfugiés en provenance de Syrie; que la COVID-
19 a une incidence particulièrement grave sur la population du pays;

F. considérant qu’en dépit de la suspension de la loi sur le secret bancaire, l’audit 
juricomptable de la Banque centrale n’a pas progressé; qu’à la suite des informations 
faisant état d’une enquête suisse sur des transactions qui impliqueraient le gouverneur de 
la Banque centrale, Riad Salameh, et son frère, le procureur libanais a ouvert une enquête 
tandis que les procureurs français ouvraient une enquête préliminaire sur des allégations 
de blanchiment de capitaux concernant Salameh; que le gouverneur de la Banque centrale 
nie toute implication;

G. considérant que l’institution nationale anticorruption n’est toujours pas opérationnelle, 
étant donné que la nomination de ses commissaires est en attente; que la commission 
nationale pour les disparitions et les disparitions forcées au Liban et la commission 
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nationale des droits de l’homme, y compris le comité pour la prévention de la torture, 
restent inopérantes;

H. considérant que la société civile libanaise est dynamique et qu’elle compte de nombreux 
militants, dirigeants communautaires, universitaires, artistes et groupes de jeunes qui se 
mobilisent et demandent des réformes urgentes; que les premières manifestations de 2011 
ont été suivies d’une deuxième vague de manifestations au cours de l’été 2015, alors que 
le Liban connaissait des conditions météorologiques exceptionnellement chaudes en 
raison du changement climatique, de la pénurie d’électricité, du dépôt de déchets dans la 
rue et de l’impasse gouvernementale à la suite d’un second report des élections 
législatives; qu’une nouvelle vague de manifestations a commencé en 2019 pour 
demander que les responsables politiques soient tenus responsables de la corruption qui 
affaiblit le pays;

I. considérant que, dans le système actuel, les Libanais ne sont pas libres de participer de 
manière égale mais font l’objet de discriminations fondées sur leur secte, leur genre et la 
classe sociale dans laquelle elles sont nées; que depuis 1990, les militants et les dirigeants 
de la société civile réclament la suppression de la mention de la religion sur les cartes 
d’identité;

J. considérant que depuis les soulèvements d’octobre 2019, la société libanaise demande 
que soient menées des réformes politiques afin de remédier d’urgence à l’effondrement 
économique et à la corruption qui ravagent actuellement le pays; que les manifestations 
se sont poursuivies après la démission du Premier ministre de l’époque, Saad al-Hariri, 
dans un contexte de revendication populaire en faveur de la formation d’un gouvernement 
qui lutterait contre la corruption, introduirait des réformes et serait libre de toute influence 
et de toute manipulation partisanes; que le gouvernement qui s’en est suivi, sous l’égide 
du Premier ministre Hassan Diab, n’a pas été en mesure de répondre au besoin urgent de 
réformes et a démissionné à la suite de l’explosion du port, mais qu’il est resté en fonction 
en tant que cadre administratif;

K. considérant que peu après l’explosion de 2020, le Parlement libanais avait initialement 
désigné l’ambassadeur du Liban en Allemagne, Moustapha Adib, pour former un 
gouvernement; qu’après la démission de M. Adib en octobre 2020, le Parlement libanais 
a chargé Saad al-Hariri de former un gouvernement; que Saad al-Hariri s’est déclaré 
incapable de former un gouvernement et a démissionné, avec pour conséquence une 
nouvelle chute de la valeur de la monnaie; que, le 10 septembre 2021, les dirigeants 
libanais se sont accordés sur un nouveau gouvernement placé sous la direction du Premier 
ministre Najib Mikati, après une année de querelles politique à propos des postes 
ministériels, qui n’a fait qu’exacerber l’effondrement économique, dévastateur;

L. considérant qu’après l’explosion, l’Union européenne a rejoint la Banque mondiale et les 
Nations unies en publiant un rapport d’évaluation rapide des dommages et des besoins, 
lequel précise que le Liban devra mettre en œuvre un programme de réformes crédible 
s’il souhaite accéder à l’aide internationale et au financement du développement; que le 
rapport recense les domaines suivants, dans lesquels des réformes sont nécessaires: la 
stabilisation macroéconomique, y compris des mesures visant à rétablir la confiance dans 
les institutions budgétaires libanaises; des mesures de gouvernance visant à favoriser 
l’indépendance et la transparence du système judiciaire; des initiatives visant à mettre en 
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place un environnement opérationnel fonctionnel pour le secteur privé, y compris celles 
visant à renforcer le cadre de la concurrence et à créer ainsi un marché exempt des effets 
de la grande corruption; et un système de protection sociale qui garantirait la sécurité 
humaine;

M. considérant que la crise politique, sociale, économique et financière actuelle est le résultat 
direct des décisions de gouvernance prises à la fin de la guerre civile en 1990, y compris 
l’octroi d’une amnistie aux chefs militaires pour crimes de guerre, ce qui a conduit à une 
corruption et à une mauvaise gestion généralisées dans l’ensemble de l’État; considérant 
que les réformes décrites dans l’accord de Taëf de 1989, qui a mis fin à la guerre civile, 
ont été gravement entravées par l’impunité prolongée d’après-guerre, qui s’est aggravée 
à la suite du retrait de la Syrie du Liban en 2005, avec l’accès au pouvoir du Hezbollah 
qui s’en est suivi;

N. considérant que l’accord de Taëf de 1989 appelait avec insistance à la décentralisation 
administrative, à la suppression du confessionnalisme, au développement durable et à 
l’égalité des droits des citoyens; que ces appels n’ont pas été suivis d’effets à ce jour;

1. exprime sa plus vive inquiétude face à la persistance de la crise politique, économique, 
financière et sociale au Liban, qui continue de causer des souffrances à la population; fait 
part de son soutien sans réserve à toutes les personnes touchées par la crise actuelle, 
notamment à toutes les victimes de l’explosion survenue en août 2020 ainsi qu’à leurs 
familles;

2. dénonce la lourde responsabilité des dirigeants passés et actuels dans la persistance et 
l’aggravation de la crise et condamne avec la plus grande fermeté la catastrophe délibérée 
que traverse le peuple libanais;

3. s’inquiète de la rhétorique de plus en plus enflammée entre les acteurs politiques au Liban 
et invite le Premier ministre, le président, le nouveau gouvernement et tous les acteurs 
politiques du pays à entamer un dialogue constructif afin de prendre des mesures 
immédiates permettant d’introduire des réformes vitales qui garantissent des mesures de 
lutte contre la corruption, une politique macroéconomique, un système judiciaire 
indépendant et des systèmes de santé et d’éducation plus inclusifs;

4. rappelle que l’Union, la Banque mondiale et les Nations unies ont exigé la mise en place 
d’un système judiciaire indépendant et transparent, l’adoption d’une loi moderne sur les 
marchés publics et l’adoption d’une stratégie de lutte contre la corruption, et dénonce 
l’inaction des gouvernements libanais successifs des dernières années;

5. dénonce en particulier le système sectaire actuel, au sein duquel les citoyens libanais ne 
sont pas libres de participer de manière égale à la société mais font l’objet de 
discriminations fondées sur leur secte, leur genre et la classe sociale dans laquelle elles 
sont nées, et appelle de ses vœux des réformes urgentes pour permettre une représentation 
égale ainsi que l’inclusion sociale;

6. prie instamment les autorités libanaises de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
veiller à ce que des élections transparentes et démocratiques soient organisées en temps 
utile en 2022; souligne l’importance de réformes urgentes pour garantir la clarté du cadre 
électoral applicable, ainsi que de mesures visant à renforcer la participation des femmes, 
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des jeunes et des personnes handicapées au processus politique; rappelle que les Nations 
unies ont élaboré un cadre visant à soutenir les femmes en tant que candidates et 
électrices, et à promouvoir ainsi une plus grande participation des femmes au processus 
politique; demande que ce cadre soit pleinement intégré dans les plans de réforme 
électorale; prie instamment les autorités libanaises de veiller à ce que des observateurs 
internationaux soient invités et à ce qu’ils puissent contrôler les élections, et demande que 
les recommandations découlant de la mission d’observation électorale de l’Union 
européenne de 2018 soient appliquées dans leur intégralité;

7. demande que l’Union européenne et ses États membres prennent de toute urgence des 
initiatives au Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies pour 
garantir l’adoption d’une résolution prévoyant l’envoi d’une mission d’enquête 
internationale indépendante sur l’explosion du port de Beyrouth destinée à faire toute la 
lumière sur les violations des droits de l’homme et les atteintes entourant l’explosion et 
l’enquête judiciaire libanaise et à formuler des recommandations sur les mesures à 
prendre pour faire en sorte que les responsables de ces violations et de ces atteintes soient 
amenés à rendre des comptes et pour remédier aux déficiences systémiques sous-jacentes 
qui ont conduit à l’explosion et à l’échec de l’enquête nationale;

8. invite les autorités libanaises à garantir la totale indépendance des futurs membres de 
l’institution nationale anticorruption et à éviter toute forme de patronage dans la 
nomination de ses membres ou de ceux de la commission nationale sur les disparitions et 
les disparitions forcées;

9. rappelle que le financement du 3RF est essentiel et invite instamment le gouvernement 
libanais à mettre en œuvre sans plus tarder les mesures prioritaires du cadre pour que sa 
phase de reconstruction puisse commencer;

10. salue les efforts déployés par l’Union afin d’établir un plan directeur pour un processus 
consultatif dans le cadre du 3RF, tel que recommandé par l’évaluation rapide des 
dommages et des besoins; souligne l’importance du processus de délibération et de 
dialogue pour rétablir la confiance entre les communautés, les donateurs et les institutions 
publiques; insiste pour que les interventions de relance financées au titre du 3RF 
comprennent un soutien clé à la reconstruction des habitations et des entreprises locales, 
à la fourniture d’une assistance en matière de soins de santé et au financement des écoles; 
invite la Commission à ajouter le Liban aux pays prioritaires pour la période de 
programmation de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) - Europe dans le monde;

11. insiste cependant sur le fait que, compte tenu des conditions désastreuses sur le terrain, 
une augmentation immédiate de l’aide humanitaire devrait également être fournie, 
parallèlement à des plans supplémentaires visant à soutenir les services publics essentiels;

12. demande à la Commission d’insister sur l’obligation de rendre des comptes et sur le suivi 
étroit des projets financés par l’Union, et déplore vivement le niveau extrêmement élevé 
de mauvaise gestion ainsi que l’absence de surveillance financière des fonds octroyés par 
le passé, notamment dans l’affaire des usines de recyclage financées par l’Union qui n’ont 
jamais été opérationnelles; invite la Cour des comptes européenne et l’Office européen 
de lutte antifraude à examiner et à enquêter sur tout cas de mauvaise gestion; demande 
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que soit mis sur pied un groupe de travail international ad hoc de contrôle financier, dirigé 
par la Banque mondiale ou par le Fonds monétaire international, chargé de contrôler 
l’utilisation des financements internationaux et de veiller à ce que les fonds internationaux 
soient utilisés au profit des citoyens par les ministères et l’administration nationaux; 
demande qu’une enquête et un contrôle soient menés sur l’éventuelle complicité des 
intermédiaires établis dans l’Union dans les flux financiers illicites en provenance du 
Liban à destination de l’Union;

13. invite le VP/HR, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États 
membres à continuer d’exercer une pression énergique sur les représentants politiques 
libanais en faveur des réformes, notamment en faisant dépendre le soutien structurel à 
grande échelle de la mise en œuvre d’un véritable changement, y compris des mesures de 
lutte contre la corruption, une politique macroéconomique, un système judiciaire 
indépendant et des systèmes de soins de santé et d’éducation plus inclusifs; invite en 
parallèle l’Union et ses États membres à continuer de soutenir les organisations de terrain, 
la société civile, les partenaires locaux, les institutions et les dirigeants qui peuvent mener 
à bien les réformes;

14. invite l’Union et ses États membres à soutenir les militants de terrain et les acteurs de la 
société civile qui œuvrent aux réformes et à la lutte contre la corruption au Liban, et à 
adopter une approche qui soutienne les efforts humanitaires et de stabilisation ascendants; 
salue les initiatives des collectivités locales et de la société civile visant à mettre en place 
des mécanismes locaux pour fournir de l’aide, améliorer les services et redéfinir les droits 
et les responsabilités des citoyens et du gouvernement;

15. demande que des sanctions soient prises sur le champ à l’encontre des membres de l’élite 
politique libanaise qui refusent de donner la priorité aux besoins du pays et des citoyens 
et qui placent leur profit privé au-dessus du bien-être public; se félicite, à cette fin, de la 
mise en place annoncée par le Conseil d’un régime de sanctions à l’encontre des 
responsables de la situation, mais déplore ce régime ne soit pas mis en œuvre; invite le 
Conseil à adopter des sanctions ciblées, également en coordination avec d’autres 
partenaires internationaux, à l’encontre des personnes et entités impliquées dans des 
scandales de «biens mal acquis» et dans des violations flagrantes du droit international 
en matière de droits de l’homme résultant de l’explosion survenue à Beyrouth 
le 4 août 2020, qui occupent encore des postes au sein du gouvernement, d’où elles 
continuent de commettre des abus ou s’emploient à garantir leur impunité personnelle;

16. s’inquiète de l’absence d’obligation de rendre des comptes pour les fonctionnaires et du 
recours excessif à la force contre les manifestants, ainsi que de l’absence d’enquêtes 
impartiales sur des allégations de torture et de disparitions forcées;

17. invite les États membres à reconsidérer toutes les exportations d’armes destinées aux 
forces de sécurité libanaises, à la lumière des cas signalés de recours meurtrier et excessif 
à la force contre des manifestants et, conformément à la position 
commune 2008/944/PESC, à étudier si les exportations d’armes sont strictement 
conformes à huit critères, en particulier en ce qui concerne le risque de répression interne 
et de détournement, ou si elles sont allées ou passeront à des unités irrégulières; demande 
l’arrêt immédiat de ces exportations si tel est le cas;
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18. déplore la situation dramatique de la communauté des réfugiés palestiniens au Liban et 
demande, à cet égard, leur intégration systématique dans la réponse humanitaire de 
l’Union au Liban ainsi qu’un soutien accru à l’Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), en tant que 
fournisseur de services essentiels à ces communautés extrêmement vulnérables;

19. s’inquiète de la montée des discours de haine à l’encontre des réfugiés et des migrants, 
en particulier des travailleurs domestiques migrants dans le pays; se dit vivement 
préoccupé par les informations de plus en plus nombreuses faisant état de cas de torture 
et de pressions exercées sur les réfugiés syriens pour qu’ils acceptent un retour volontaire 
en Syrie;

20. demande aux États membres de s’engager bien davantage en faveur du partage des 
responsabilités, afin d’offrir aux réfugiés la possibilité de trouver une protection au-delà 
de la région directement voisine et ce, grâce à la réinstallation, à des programmes 
d’accueil humanitaire, au regroupement familial simplifié et à l’assouplissement des 
réglementations en matière de visas; rappelle que, pour parvenir à des solutions durables 
pour les personnes déplacées, un financement et une programmation suffisants à long 
terme sont essentiels pour soutenir les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et 
les réfugiés au-delà du cycle du programme humanitaire;

21. réaffirme son ferme soutien à tous les défenseurs des droits de l’homme au Liban, ainsi 
qu’à leur travail; invite la délégation de l’Union et les représentations des États membres 
dans le pays à renforcer leur soutien à la société civile dans leurs relations avec les 
autorités libanaises, à utiliser tous les instruments disponibles pour accroître leur soutien 
au travail des défenseurs des droits de l’homme et, le cas échéant, à faciliter la délivrance 
de visas d’urgence et à fournir un refuge temporaire dans les États membres de l’Union;

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres ainsi qu'au gouvernement et au Parlement national du Liban.


