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B9-0468/2021

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

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur le Liban, notamment celle du 22 mai 2008 sur la 
situation au Liban1,

– vu les conclusions du Conseil du 7 décembre 2020 sur le Liban,

– vu la décision (CFSP) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures 
restrictives au regard de la situation au Liban2,

– vu la déclaration de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure du 
7 août 2021 condamnant les tirs de roquettes en provenance du Sud-Liban,

– vu les résolutions 1559 (2004), 1701 (2006), 2539 (2020) et 2591 (2021) du Conseil de 
sécurité de l’ONU,

– vu la lettre du 4 août 2021 adressée par le Secrétaire général des Nations unies au 
Président du Conseil de sécurité de l’ONU sur la prorogation du mandat de la Force 
intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL),

– vu l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté 
européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part3,

– vu la conférence internationale de soutien et d’appui à Beyrouth et au peuple libanais du 
9 août 2020, organisée par la France et l’ONU,

– vu la déclaration commune du 23 septembre 2020 du groupe international de soutien au 
Liban,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

– vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

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

A. considérant que depuis l’assassinat du premier ministre Rafic Hariri, la crise au Liban 
s’est aggravée au fil des ans, ce qui a conduit à des manifestations populaires en 
septembre 2019; que ces manifestations visaient à obtenir la démission du 
gouvernement et la fin de la corruption de la classe politique;

1 JO CE 279 du 19.11.2009, p. 69.
2 JO LI 277 du 2.8.2021, p. 16.
3 JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.
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B. considérant que le Liban n’a plus de gouvernement stable depuis 2019, étant donné que, 
depuis lors, Hassan Diab, Mustapha Adib et Saad Hariri ont été incapables de former un 
gouvernement; que le 26 juillet 2021, Najib Mikati, un homme d’affaires libanais de 
premier plan, a été élu premier ministre désigné dans l’espoir qu’il réussisse à former un 
gouvernement viable pour tenter de venir à bout de la grave crise financière qui sévit 
après des années d’impasse; que de nouvelles élections sont prévues en mai 2022;

C. considérant que le 10 septembre 2021, le président libanais Michel Aoun a annoncé la 
formation d’un gouvernement, mettant fin à 13 mois de gouvernance intérimaire; que le 
premier ministre Mikati s’est engagé à tenir les élections de l’année prochaine en temps 
voulu et qu’il a promis un plan de sauvetage du pays; qu’il a également déclaré qu’il 
mettrait fin au coûteux programme de subventions généralisées du Liban;

D. considérant que l’ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis, Abdallah Bouhabib, a 
été nommé ministre des affaires étrangères; que l’ancien candidat au poste de premier 
ministre sous Saad Hariri, Bassam Mawlawi, a été nommé ministre de l’intérieur; que 
Youssef Khalil, haut fonctionnaire de la Banque centrale, a été nommé ministre des 
finances; que Firas Abiad, chef de l’hôpital universitaire Rafic Hariri et l’une des 
principales voix du Liban dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, a été nommé 
ministre de la santé; que Najla Riachi, ancienne représentante du Liban auprès des 
Nations unies, la seule femme du gouvernement Mikati, a été nommée ministre du 
développement administratif;

E. considérant que le Liban est confronté à un effondrement institutionnel et qu’il traverse 
une crise politique, économique, sociale, financière et sanitaire; que cette crise 
représente la plus grande menace pour la stabilité du Liban depuis la guerre civile entre 
1975 et 1990; que, selon la Banque mondiale, il s’agit de la pire crise financière qu’ait 
connue le Liban depuis les années 1850; que les efforts internationaux visent à soutenir 
le secteur financier et les capacités de gouvernance ainsi que la lutte contre la corruption 
dans le pays;

F. que la crise sans précédent du Liban exacerbe le chômage et la pauvreté 
multidimensionnelle, laquelle a doublé, passant de 42 % en 2019 à 82 % en 2021, selon 
la commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale; que 
l’inflation nationale a bondi de 281 % entre 2019 et 2021; que l’économie libanaise a 
connu une contraction de 25 % en 2020;

G. considérant que de graves pénuries de carburant, de médicaments et d’électricité ont des 
effets désastreux sur le quotidien des citoyens libanais ordinaires et leur capacité à 
satisfaire leurs besoins les plus élémentaires; que la chute de la monnaie libanaise a 
entraîné une baisse des salaires d’environ 90 % pour la même charge de travail, ce qui a 
conduit de nombreux professionnels libanais, y compris des médecins, à s’installer dans 
les pays du Conseil de coopération du Golfe; que la fuite du capital humain du pays a 
encore aggravé l’effondrement économique du Liban;

H. considérant qu’en décembre 2020, le président français, Emmanuel Macron, et le 
secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ont annoncé la création d’un 
fonds de secours géré par les Nations unies, la Banque mondiale et l’Union européenne 
afin d’apporter une aide alimentaire et médicale et de financer la reconstruction du port 
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de Beyrouth; que le président Macron a fait observer que le fonds d’urgence servirait à 
apporter un appui direct au peuple libanais, mais qu’aucun soutien international à long 
terme ne serait fourni sans gouvernement crédible;

I. que des pourparlers avec le Fonds monétaire internationale (FMI) sont toujours en 
cours; que le FMI a refusé d’aider le Liban tant que ses dirigeants n’auront pas adopté 
de réformes majeures dans les secteurs financier et bancaire, restructuré la dette 
publique du pays, élargi le filet de sécurité sociale, réformé les entreprises publiques et 
amélioré la gouvernance; que la communauté internationale a également demandé de 
tenir de nouvelles élections, de mener des réformes en matière de réglementation 
judiciaire et dans le secteur de l’électricité, de lutter contre la corruption et la 
contrebande, de donner la priorité à la lutte contre la pandémie de COVID-19 et à la 
reconstruction de Beyrouth après l’explosion du port;

J. considérant que, le 30 juillet 2021, le Conseil a adopté un cadre de mesures restrictives 
ciblées pour remédier à la situation au Liban, prévoyant l’application de sanctions 
éventuelles à l’encontre des personnes et entités qui ont porté atteinte à la démocratie ou 
à l’état de droit au Liban; que les sanctions consistent en une interdiction de voyager 
dans l’Union, un gel des avoirs des personnes et entités et une interdiction de mettre des 
fonds à la disposition des personnes et entités figurant sur la liste de l’Union;

K. considérant que le 4 août 2020, une explosion au port de Beyrouth a fait plus de 
200 morts et plus de 6 500 blessés; qu’elle a détruit de grandes parties de la ville, les 
quartiers chrétiens étant les plus touchés; que l’explosion a fait des dizaines de milliers 
de sans-abri et a fortement touché des quartiers autrefois dynamiques; qu’il en résulte, 
selon la Banque mondiale, jusqu’à 4,6 milliards de dollars de dommages matériels et 
3,2 milliards de dollars de pertes économiques associées; qu’à la suite de cette 
explosion, le premier ministre Hassan Diab a démissionné;

L. considérant que l’explosion a été causée en partie par le stockage de 2 750 tonnes de 
nitrate d’ammonium dans le port; que la corruption, la mauvaise gestion et la négligence 
de longue date, ainsi que la structure de gestion du port, qui a permis le partage du 
pouvoir entre élites et militants politiques, ont rendu possible le stockage inconsidéré 
dans le pays de composés hautement explosifs pendant près de six ans; que le Hezbollah 
serait responsable, car il contrôle les infrastructures stratégiques et les activités 
portuaires libanaises; que le Hezbollah a choisi Ali Hamieh pour être nommé ministre 
des travaux publics et des transports au sein du nouveau gouvernement Mikati; qu’à ce 
jour, aucune enquête indépendante n’a été menée sur l’explosion ou personne n’a été 
déclaré responsable;

M. considérant que les infections et les décès liés à la COVID-19 se sont multipliés, en 
particulier depuis l’explosion du port de Beyrouth, créant une forte tension dans les 
hôpitaux et le secteur de la santé déjà saturés; que des hôpitaux ont signalé des décès 
dus à de simples infections bactériennes postopératoires faute d’analgésiques et 
d’antibiotiques;

N. considérant que, le 30 juin 2021, le parlement libanais a approuvé une loi exceptionnelle 
sur le crédit de 556 millions de dollars en vue de financer un système de cartes de 
rationnement afin de venir en aide aux familles les plus vulnérables, en remplacement 
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du système actuel de subventions; que la mise en œuvre des cartes de rationnement 
devrait respecter les principes de non-discrimination;

O. considérant que de nombreux Libanais ont accusé le Hezbollah de tenir le Liban sous 
son contrôle, en refusant de revenir sur sa demande contre la rotation des ministères 
dans les futurs gouvernements, l’objectif étant de conserver le contrôle du ministère des 
finances; que la signature du ministre des finances est apposée sur chaque décret adopté 
par le gouvernement, ce qui équivaut en fin de compte à un droit de veto sur le 
gouvernement; que Youssef Khalil, nouveau ministre libanais des finances, a été choisi 
par Nabih Berri, chef du parti Amal, parti frère du Hezbollah; que le Hezbollah a créé 
un «État dans d’État», alors qu’il contrôle les régions principalement chiites du pays;

P. considérant qu’au cours des manifestations populaires, des personnes se sont 
rassemblées sous le drapeau libanais et ont osé critiquer ouvertement le Hezbollah; que 
lors de ces manifestations, on a pu entendre scander: «des terroristes, des terroristes, le 
Hezbollah: ce sont des terroristes», «Ici, c’est le Liban, pas l’Iran» et «Nous ne voulons 
d’aucune autre armée au Liban que l’armée libanaise»; que des manifestants ont subi 
des violences et ont été passés à tabac par des partisans du Hezbollah;

Q. considérant qu’en mai 2021, le principal producteur d’électricité du Liban, Électricité 
du Liban, a annoncé qu’il ne disposait plus de fonds pour acheter du carburant; que le 
Liban demande à plusieurs pays de la région de l’aider à répondre à ses besoins 
énergétiques immédiats; que l’ambassadeur des États-Unis au Liban a annoncé que 
Washington aiderait le Liban à acheter de l’électricité à la Jordanie et du carburant à 
l’Égypte;

R. considérant que, compte tenu de la pénurie de carburant au Liban, le Hezbollah a conclu 
son propre accord avec l’Iran pour l’acheminement de carburant, conseillant aux États-
Unis et à Israël de ne pas intervenir; qu’en dépit des promesses du Hezbollah d’aider 
toute la population libanaise et pas seulement ses partisans chiites, de nombreux 
Libanais se plaignent du fait que le Hezbollah utilise abusivement le système libanais et 
n’approvisionne pas tous les Libanais, mais uniquement ses partisans chiites en 
carburant, médicaments et électricité peu abondants; que l’instabilité croissante et la 
pénurie du carburant ont parfois conduit à des actes de violence avec armes ayant causé 
plusieurs morts;

S. considérant que, le 30 août 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à 
l’unanimité la résolution 2591 (2021), qui proroge d’un an le mandat de la Force 
intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL); qu’il a rappelé qu’il est nécessaire que 
les forces armées libanaises soient déployées dans le sud du Liban et que toutes les 
parties respectent la cessation des hostilités, empêchent les violations de la Ligne bleue 
et garantissent la liberté de circulation et d’accès à la Ligne bleue;

T. considérant que, le 22 juillet 2013, le Conseil a décidé à l’unanimité d’inscrire la 
«branche militaire» du Hezbollah parmi les organisations terroristes; que, dans le même 
temps, l’Union a réaffirmé sa volonté de continuer de dialoguer avec tous les partis 
politiques libanais, y compris le Hezbollah; que les hauts dirigeants du Hezbollah 
contestent avec véhémence la distinction entre la branche militaire et la branche 
politique du Hezbollah, arguant avec insistance qu’il s’agit d’une seule et même 
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organisation;

U. que, depuis sa création en 1982, en sa qualité d’allié de l’Iran, le Hezbollah s’est livré à 
des activités terroristes dans le monde entier, notamment au Liban, en Syrie, au Yémen, 
en Amérique latine et en Europe; que le Hezbollah a été reconnu responsable de 
l’attentat suicide de 2012 à Burgas, en Bulgarie, dans lequel six touristes israéliens ont 
été tués et plusieurs autres personnes blessées, ce qui a conduit l’Union à qualifier la 
«branche militaire» du Hezbollah d’organisation terroriste;

V. considérant qu’au cours des dernières années, un nombre croissant d’États membres, 
parmi lesquels l’Autriche, l’Allemagne, la Lettonie, la Slovénie et les Pays-Bas, ont 
inscrit le Hezbollah, dans son ensemble, sur la liste des organisations terroristes; que le 
Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël, la Ligue arabe et le Conseil de 
coopération du Golfe ont également interdit le Hezbollah dans son intégralité en tant 
qu’organisation terroriste;

W. qu’au cours de la seule année 2021, l’Union a fourni une aide humanitaire au Liban à 
hauteur de plus de 55,5 millions d’euros; que l’Union et ses États membres ont mobilisé 
24 milliards d’euros d’aide depuis 2011;

X. considérant que l’accord euro-méditerranéen est fondé sur le respect des principes 
démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la 
déclaration universelle des droits de l’homme, ce qui constitue une composante 
essentielle de l’accord;

1. réaffirme être liée au Liban par un partenariat solide et des valeurs communes en 
matière de démocratie, de pluralisme, d’État de droit et de respect des droits de 
l'homme; prend acte de la formation du nouveau gouvernement libanais sous la tutelle 
du premier ministre Mikati; souligne la nécessité d’un gouvernement viable, crédible et 
responsable;

2. rappelle que les élections prévues en mai 2022 ne doivent en aucun cas être reportées et 
respecter les normes démocratiques internationales pour des élections libres, équitables 
et transparentes;

3. réaffirme sa solidarité avec la population libanaise et la société civile; soutient les 
aspirations de la population libanaise désireuse de construire un Liban libre, stable, 
prospère, solidaire et démocratique qui honore ses engagements nationaux et 
internationaux; encourage la société civile et les partenaires économiques et sociaux à 
assumer leurs rôles respectifs dans le cadre d’un dialogue national en exprimant leurs 
aspirations et en présentant des propositions pour la paix, le développement et l’avenir 
du pays;

4. exprime sa solidarité avec toutes les personnes qui ont été touchées par l’explosion du 
port de Beyrouth; souligne la nécessité de reconstruire cette zone sans délai; demande 
de lancer une enquête urgente transparente, indépendante et neutre sur l’explosion au 
port de Beyrouth et une mission d’enquête des Nations unies au Liban afin que les 
responsables répondent de leurs actes;

5. s’inquiète vivement du rôle déstabilisateur et non constructif du Hezbollah dans la 
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politique et la société libanaises; condamne l’ingérence de l’Iran dans les affaires 
libanaises, prenant la forme d’un soutien notable au Hezbollah; demande à l’Iran de 
respecter la souveraineté du Liban;

6. Condamne fermement les liens du Hezbollah avec le terrorisme aux quatre coins du 
monde, notamment au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique latine; recommande 
que l’Union et les États membres reconnaissent l’organisation, dans son ensemble, 
comme organisation terroriste; se félicite que certains États membres l’aient déjà fait;

7. condamne fermement les tirs de roquettes par le Hezbollah depuis le sud du Liban vers 
des zones civiles israéliennes; se déclare vivement préoccupé par l’absence persistante 
de progrès sur la voie de l’instauration d’un cessez-le-feu permanent et de la mise en 
œuvre d’autres dispositions essentielles de la résolution 1701 (2006) du Conseil de 
sécurité des Nations unies, compte tenu des récentes tensions qui persistent le long de la 
frontière sud du Liban;

8. réaffirme son ferme soutien à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à 
l’indépendance politique du Liban, conformément à la résolution 2591 (2021) du 
Conseil de sécurité des Nations unies; condamne les violations par le Hezbollah de la 
résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies et soutient la mise en 
place d’un mécanisme visant à garantir que toute violation commise par le Hezbollah 
soit dûment documentée et figure dans les futurs rapports d’examen; rappelle la position 
de l’Union, à savoir que les résolutions  1591 (2005) et 1701 (2006) du Conseil de 
sécurité de l’ONU doivent être pleinement respectées;

9. se félicite de la décision du Conseil de sécurité des Nations unies du 30 août 2021 de 
reconduire le mandat de la FINUL d’une année; exprime son soutien à l’action de la 
FINUL le long de la frontière israélo-libanaise et souligne qu’il est nécessaire de 
déployer les forces armées libanaise dans le sud du Liban afin de prévenir les violations 
de la Ligne bleue et de garantir la liberté de circulation et d’accès à la Ligne bleue;

10. se félicite de la décision du Conseil du 30 juillet 2021 et soutient les appels 
internationaux visant à remédier aux problèmes économiques, politiques et sécuritaires 
du Liban; invite les autorités libanaises à reprendre d’urgence les pourparlers avec le 
FMI et à mettre en œuvre des réformes concrètes;

11. se félicite de l’annonce faite par l’ambassadeur des États-Unis au Liban selon laquelle 
Washington aiderait le Liban à acheter de l’électricité à la Jordanie et du carburant à 
l’Égypte; soutient la poursuite de la coopération entre le Liban et ses voisins;

12. invite le Conseil et les États membres à envisager des sanctions ciblées sur la base du 
cadre du Conseil adopté le 30 juillet 2021 à l’encontre des dirigeants libanais 
responsables de la corruption et de la dégradation du pays, y compris des fonctionnaires 
impliqués dans des violations persistantes des droits de l’homme liées à l’explosion du 
port de Beyrouth et des manœuvres pour contourner l’obligation de rendre des comptes; 
invite le Service européen pour l’action extérieure, en coopération avec les États 
membres, à proposer une liste fiable et précise des autorités responsables au Liban;

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Service européen pour l’action extérieure, au vice-président de la Commission et 
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haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux 
gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au président, au 
gouvernement et au Parlement du Liban.


