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I. SITUATION POLITIQUE 
 
Depuis la fin de la guerre civile en 1991, le Liban a fait de grands progrès dans la reconstruction 
de ses institutions politiques et a retrouvé une vie politique satisfaisante. L'accord de Ta'if de 
1991 a arrêté un cadre institutionnel permettant une meilleure représentation politique des 
musulmans. Depuis, de nombreuses élections se sont tenues de manière régulière. 
 
 
Institutions: 
 
Le Parlement est monocaméral: une Assemblée nationale comprend 128 sièges répartis de 
manière égale entre musulmans et chrétiens.  
 
 Partis politiques: 
 
- Hezbollah (Chiite) 
- Amal (Chiite) 
- Parti National Libéral (Chrétien) 
- Bloc National Chrétien 
- Parti des Phalanges (Chrétien) 
- Parti Progressiste Socialiste (Druze) 
- Parti Social Nationaliste Syrien. 

 
Selon un pacte non écrit de 1943, le Président de la République est un chrétien maronite, 
le Premier ministre est un musulman sunnite, et le Président de l'Assemblée Nationale est 
un musulman chiite. 
 
Exécutif: 
 

Le pays est dirigé par une troïka composée du Président de la République (chrétien), du Premier 
ministre (sunnite) et du président de l'Assemblée nationale (chiite)1; le système laisse donc une 
large place au confessionalisme. 
La constitution de 1929 a été amendée en 1990 par incorporation des accords de Ta'if : le 
président de la République qui reste chrétien a perdu une large part de ses pouvoirs au profit du 
Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. 
 
Le Président de la République est élu par l'Assemblée nationale pour un mandat de 6 ans, les 
prochaines élections présidentielles auront donc lieu en 2004. 
Le Premier ministre et le vice-premier ministre sont nommés par le président après consultation 
de l'Assemblée nationale.  
 
Le Premier ministre nomme les membres du gouvernement en accord avec le Président de la 
République et les membres de l'Assemblée nationale. 
Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres, qui prend ses décisions en principe de 
manière consensuelle, ou, en cas d'impossibilité, par vote à la majorité absolue (à l'exception des 
sujets essentiels pour lesquels une majorité des deux tiers est requise).2 
                                                 
1 selon un pacte non écrit de 1943 
2 sont considérés comme des sujets essentiels : la proclamation et l'abolition de l'état d'urgence, la guerre et la paix, 
la mobilisation générale, les traités et les accords internationaux, le budget général de l'État, la dissolution de 
l'Assemblée nationale, les lois électorales ou sur les naturalisations, l'état civil et la révocation des ministres 



- Chef d'État: Emile Lahoud (depuis le 24 novembre 1998) 
- Chef de gouvernement: Rafic Hariri, qui a été chargé, le 23 octobre 2000, de former 

un gouvernement; il a succédé à Sélim Hoss. 
- Cabinet: il est constitué par le Premier ministre, après consultation de l'Assemblée 

Nationale. 
 

Les dernières élections parlementaires se sont tenues les 27 août et 3 septembre 2000. La liste de 
M. Hariri l'a emporté; il dispose du plus important groupe parlementaire avec 23 députés. 
 
Le bloc de son allié druze, Walid Joumblatt, compte 16 membres. 
 
Le total de 39 sièges, s'il ne donne pas la majorité à M. Hariri, le plaçait dans une situation 
privilégiée pour être désigné comme Premier ministre. 
 
Le 23 octobre 2000, plus des deux tiers des 128 députés du Parlement ont apporté leur soutien à 
la nomination de M. Hariri comme Premier ministre. 
 
Ce jour même, le Président de la République, Emile Lahoud, chargeait M. Hariri de former un 
gouvernement. 
 
M. Hariri, qui a déjà dirigé trois gouvernements de 1992 à 1998, devait être confronté à une 
situation économique critique et à un risque de conflit avec Israël, au sud du pays. 
 
Or, M. Hariri a présenté mardi, 15 avril 2003, sa démission au président Emile Lahoud qui l'a 
acceptée et lui a demandé d'expédier les affaires courantes, selon un communiqué succinct de la 
présidence. En réalité, M. Hariri devrait se succéder à lui-même à la tête d'une nouvelle équipe, 
également de 30 ministres. 
 
Toutefois, le gouvernment libanais doit faire face aux mêmes défis principaux : 
 
1) le redressement économique du pays (cf. infra, II): 

Le service de la dette et les salaires publics représentent 85% des dépenses publiques. Un 
assainissement des finances publiques constitue une priorité naturelle. 
Sur le plan des infrastructures, un certain nombre de priorités devrait être retenu:  
. l'eau potable: un renforcement du réseau d'adduction d'eau est impératif; 
. l'électricité; 
. l'état des routes. 

 En mai 2000, le Président de la République a émis le souhait que se tienne une réunion de 
pays donateurs à l'instar de ce qui a été fait pour la Palestine. 

 
 
 
 
2) l'implication du Liban dans le processus de paix: 

Le 9 décembre 1999, soit immédiatement après la reprise des négociations israélo-
syriennes, le Liban se déclarait satisfait de cet événement et demandait qu'il soit associé à 
ce processus. 
Le gel actuel des négociations entre Israël et la Syrie et le retrait des troupes israéliennes 
du sud du Liban (24 mai 2000), certifié par l'ONU le 16 juin, a créé une situation de 
tension: l'ONU, suite au retrait considéré, a lié le redéploiement des casques bleus de la 



Force intérimaire de l'ONU pour le Liban (Finul), présents au Liban depuis 1978, à l'envoi 
de l'armée libanaise dans les zones évacuées par Israël. De fait, soucieuse de ne pas 
intervenir dans un conflit éventuel entre factions libanaises et, surtout, de n'être pas 
impliquée dans une reprise des hostilités entre Israël et le Liban, l'ONU envisageait un 
retrait plutôt qu'un renforcement de la Finul. Le gouvernement libanais refuse, dans ces 
conditions, d'accéder à la demande de l'ONU d'envoyer son armée à la frontière avec 
Israël tant que durerait la situation de "non-paix". Dans le contexte de tensions avec Israël, 
marqué par l'enlèvement, en octobre 2000, de soldats israéliens par le Hezbollah, le 
Président libanais a maintenu, en octobre 2000, sa position de refus de redéployer l'armée 
libanaise au sud du pays. L'intifada et l'escalade de la violence en Palestine ont amené des 
palestiniens du Liban (qui abrite quelques 367 000 réfugiés palestiniens) à manifester leur 
solidarité avec les palestiniens des territoires, le 3 octobre 2000, et à menacer de lancer des 
actions armées contre Israël. 
 

L'ALS, milice supplétive d'Israël, s'est effondrée à la suite du retrait israélien, ce qui a entraîné 
la libération des derniers prisonniers détenus dans le centre de détention de Khiam. La frontière 
entre Israël et le Liban a été redélimitée sous les auspices des Nations unies, conformément à la 
résolution 425 adoptée en 1978 par le Conseil de sécurité. Les deux pays continuaient de 
revendiquer les fermes de Shabaa dans le sud-est du Liban.  
 
Le 1er février 2001, l'ONU a décidé de transformer la FINUL en une mission d'observateurs et a 
réduit l'effectif de 5 800 à 4 500 soldats provenant pour la plupart de pays européens. Les 
autorités libanaises souhaitent un maintien  des effectifs à 4 500, aussi longtemps que le 
contentieux avec Israël n'aura pas été définitivement réglé, ce qui est loin d'être le cas. 
 
Beyrouth est en porte-à-faux avec les Nations unies et l'Union européenne : elle considère que le 
retrait israélien de mai 2000 n'est pas complet tant que le secteur de Chebaa reste occupé et qu'il 
est de son droit d'utiliser la force pour le récupérer.1 
 
Le 5 novembre 2001, le représentant personnel du secrétaire général de l’Onu au Liban-Sud, 
Stefan de Mistura, a «déploré», la persistance des violations de l’espace aérien libanais par 
l’aviation israélienne, en dépit des demandes répétées pour leur arrêt de la part de l’ONU. Pour 
sa part, la Finul a intensifié ses patrouilles le long de la ligne bleue, de Nakoura (Tyr) à Manara 
(Bint-Jbeil). En outre, le commandant en chef de la Finul le général Lalit Mohan Tewari a 
rencontré un certain nombre d’officiers de l’armée israélienne, auprès desquels il a vivement 
protesté et exprimé «sa gêne personnelle» pour la poursuite des survols israéliens au Liban-Sud, 
et en particulier pour un survol à très basse altitude du QG de Nakoura par des appareils 
israéliens.  

 
Signalons que le représentant personnel du secrétaire général de l’Onu au Liban-Sud a été reçu 
par le ministre de l’Environnement Michel Moussa, avec lequel il a été question 
d’environnement et de déminage au Liban-Sud, qui devra être reboisé. 
 
Le Président, Emile Lahoud, a, au début de l'année 2002, lors de la présentation des voeux au 
Corps diplomatique, rappelé la position du Liban au sujet de la situation au Proche-Orient:  
«L’occupation par Israël des territoires arabes, son refus d’appliquer les résolutions des Nations 
unies et son insistance à poursuivre cette politique – qui malheureusement reçoit le soutien de 
                                                 
1 L'ONU soutient que ce territoire était sous contrôle de la Syrie lors de sa conquête par Israël en 1967 et que son 
sort devrait être réglé entre ces deux pays; l'Union européenne a la même attitude estimant que le Hezbollah doit 
cesser ses opérations contre les positions israéliennes 



plusieurs pays – bloquent le processus de paix au Proche-Orient et créent au sein de l’opinion 
publique arabe un sentiment de frustration et d’injustice causé par la politique des deux poids 
deux mesures qui fait fi du terrorisme d’État exercé par Israël et qui qualifie la résistance à 
l’occupation israélienne de terrorisme. L’absence d’une paix juste et globale basée sur 
l’application des résolutions 425, 242 et 338 des Nations unies portant précisément sur le retrait 
des territoires arabes occupés ainsi que le droit au retour du peuple palestinien restera source 
d’instabilité dans la région et dans le monde. Il est nécessaire que la communauté internationale 
procède à une révision globale de cette situation dans le but d’éviter l’escalade, surtout après les 
événements du 11 septembre ; et alors qu’Israël tente de camoufler son occupation en adhérant à 
la vague antiterroriste, en invitant certains pays à suivre une logique dangereuse qui vise à 
accroître la pression exercée sur la position arabe, provoquant une confrontation entre 
l’Occident d’une part, les Arabes et les musulmans d’autre part, attisant ainsi les sentiments de 
haine des deux côtés». 
 
Il va sans dire que la situation aux frontières entre le Liban et l'Etat d'Israél reste fluctuante. La 
dernière tension entre les deux pays fait preuve de l'incertitude politique qui règne dans la 
région. En août 2002, le Liban a commencé à travailler sur un projet afin de pomper de l'eau par 
la rivière Wazzani, ce qui a provoqué l'indignation du gouvernement israélien et les menaces du 
Premier Minisitre Ariel Sharon d'une éventualité de guerre au cas où le Liban continuerait. Cette 
dispute découle de l'absence d'un accord bilatéral concernant le partage de l'eau, ainsi que du 
passé antagonistique entre les deux voisins.  
 
Les Etats-Unis, principal médiateur entre les deux parties, essayent de trouver un point commun 
pour que le problème puisse être régler. Sur cette voie, M. Darrell Issa, membre du Congrès 
américain, en visite au Liban le 30 mai 2003, s’est principalement entretenu avec le chef du 
gouvernement, M. Rafik Hariri, de la « feuille de route » et du problème de l’eau. Il a informé le 
chef du gouvernement que l’Administration américaine, convaincue que la partie libanaise 
n’ayant pas besoin de toutes ses ressources en eau au Liban Sud, propose à Beyrouth, dans le 
cadre du règlement du conflit israélo-arabe, un plan global d’exploitation des eaux dont le pays 
a besoin.  
 
En outre, à l'occasion de sa première tournée diplomatique au Proche-Orient depuis la chute du 
président irakien Saddam Hussein, M. Colin Powell a parlé de l'instauration d' un dialogue entre 
Israéliens et Palestiniens et de la création d'une "nouvelle dynamique stratégique" dans la 
région. Tout en continuant d'exercer une pression sur la Syrie afin qu'elle adhère aux projets 
américains pour le Proche-Orient, Washington, a souligné  M. Powell, continuerait d'exhorter la 
Syrie à arrêter de soutenir l'organisation armée libanaise Hezbollah. 
 
 
 
3) la présence des troupes syriennes: 
 L'accord de Ta'if de 1989 prévoyait le redéploiement de troupes syriennes dans les villes 

principales du Liban et dans les zones habitées de la vallée de la Bekaa, pour une durée à 
arrêter, d'un commun accord, entre les gouvernements respectifs. Le Ministre des affaires 
étrangères syrien avait, le 4 septembre 2000, dans la perspective des élections libanaises, 
déclaré que la Syrie n'interviendrait pas dans le choix du Premier ministre libanais et 
qu'elle souhaitait un Liban fort et souverain. 

 Il est clair que la Syrie a un intérêt vital à ce que le Liban sorte de la crise économique, ne 
serait ce que pour que ce pays utilise la main d'œuvre syrienne (cf. infra, II). Au Liban, un 



certain nombre d'observateurs prêtent au nouveau Président syrien l'intention de 
"remodeler" la présence syrienne au Liban. 

 Il convient de relever, dans ce contexte, l'appel lancé à la Syrie par le Patriarche maronite 
Boutros Nasrallah Sfeir et le Conseil des évêques maronites, dans une déclaration du 
20 septembre 2000, à se retirer du Liban, considérant qu'un tel retrait se situerait dans le 
prolongement de celui opéré par Israël. Cette déclaration du Patriarche a relancé le débat 
politique au sujet de la présence syrienne. Le chef d'État libanais a répondu que la 
présence militaire syrienne était légale, bien que temporaire, et que la discussion sur 
l'échéance d'un retrait devait être inspirée par des considérations stratégiques. 

 
En mars 2001, l'état de siège a été décrété en raison d'une manifestation d'étudiants pour 
exprimer leur rejet de la présence syrienne. 
 
En juin 2001, l'armée syrienne a redéployé ses forces stationnées dans la région de Beyrouth.1 
Cette décision constituait un geste de bonne volonté en réponse à une campagne intérieure de 
protestation contre la présence des troupes syriennes jugée contraire aux accords de Ta'if. 
 
Il convient de préciser que l'opposition active à la présence syrienne est représentée par le 
"Mouvement Libre Patriotique" et par les "Forces Libanaises". Le 7 août 2001, l'armée libanaise 
a procédé à l'arrestation d'environ 200 personnes considérées comme des activistes chrétiens 
anti-syriens. La crise politique suscitée par ces arrestations a amené à la décision de libérer la 
plupart d'entre eux.  
 

Développements récents 
 
• Terrorisme :  
 
Le Liban a condamné sans réserves "l'acte barbare de terrorisme" perpétré aux États-Unis le 11 
septembre 2001. 
Washington a demandé au Liban des informations  sur six libanais soupçonnés de préparer des 
attentats au Koweït, peut-être en liaison avec le réseau Al Qaïda de ben Laden : un groupuscule 
palestinien, Osbat al Ansar, implanté au Liban a été désigné par Georges W. Bush comme une 
des 27 cibles de la guerre antiterroriste (le chef de ce groupe, Abou Mahjan, a été condamné 
trois fois par contumace par la justice libanaise, notamment pour meurtre d'islamistes). 
 
Le Hezbollah est présent sur la nouvelle liste américaine des 22 organisations que Washington a 
qualifié de terroristes et dont les avoirs doivent être gelés. Beyrouth ne se sent pas concerné par 
la liste publiée régulièrement par le département d’État américain et encore moins par la 
demande de gel des avoirs du Hezbollah parce qu’elles n’émanent pas des Nations unies. 
Officiellement, le Conseil des ministres tente d'éviter une condamnation directe de la prise de 
position américaine et se contenterait, le cas échéant, de réaffirmer la nécessité de ne pas 
confondre les actes terroristes et de résistance, de souligner le droit des peuples à lutter contre 
l’occupation de leur territoire et de réitérer son appel à une définition internationale du 
terrorisme.  
M. Hariri a plaidé la cause de l’exception libanaise tant auprès des Russes que des Américains. 
En effet, le président du Conseil a pu rencontrer à Moscou, début novembre 2001, en marge de 

                                                 
1 30 000 soldats syriens sont présents dans les faubourgs de Yarzé, Baabda et au Mont-Liban depuis 1976 
 



ses entretiens avec le président Vladimir Poutine, le secrétaire à la Défense américain, M. 
Donald Rumsfeld, en visite dans la capitale russe. Il a, de plus, conféré avec M. Chirac, avant de 
se rendre auprès du roi Fahd d’Arabie saoudite et du prince Abdallah. 
 
Rappelons que le Liban a affiché un effort pour se plier aux injonctions du GAFI en faisant 
voter une loi antiblanchiment en juillet 20011. 

                                                 
1 GAFI : Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux (créé en 1989 par le G-7) ; loi élaborée par une 
commission ad hoc, présidée par l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Liban M. El Khoury) et créée à 
l'initiative de l'Association des Banques 



II. SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
Le Liban est un pays à économie de marché.1 
Le pays commence à entrer dans une période un peu plus favorable. Il peut s'appuyer sur un 
commerce extérieur en augmentation mais c'est surtout le tourisme qui reste le facteur plus 
important pour équilibrer la balance budgétaire. Le nombre de touristes augmente lentement 
chaque année.  
Le Liban est avant tout un pays d'importantes ressources fluviales et maritimes mais le problème 
réside dans leur exploitation. Le manque d'argent, l'aide internationale qui se fait attendre et la 
corruption ont entravé dans une certaine mesure la reconstruction de l'économie, d'autant plus 
que la présence militaire syrienne et israélienne au Sud pèsent lourdement sur les finances.  
Depuis le retrait des troupes israéliennes du Sud-Liban en juin 2000 et l'écroulement de ASL, la 
situation semble s'être lentement stabilisée. La fin du conflit au sud du pays ne peut avoir que 
des effets positifs sur le rétablissement de l'économie nationale. 
 
L'économie du pays est centrée sur la reconstruction. A cette fin, un dispositif institutionnel a 
été créé : le conseil de développement et de reconstruction (CDR). C'est un organisme public 
dépendant directement du Conseil des Ministres, qui a une triple mission :  
 
- établir les plans et les programmes de reconstruction et de développement, 
 
- obtenir les financements nécessaires, 
 
- réaliser les objectifs et en superviser l'exécution.  
 
Le CDR est également chargé de recevoir et de gérer l'aide internationale qui s'élève à plus de 
$2 milliards. Pour l'essentiel, cette aide provient de l'Union Européenne (20 %), des pays arabes, 
par l'intermédiaire des fonds saoudien et koweïtien de développement (13 %), et de la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (14,6 %).  
 
Selon les dernières estimations du CDR, le coût de la reconstruction sur la période 1995-2007 
est estimé à $59,8 milliards dont 17,8 à la charge de l'État.  
 
 
Répartition du PNB par branche d'activité en 2000 
 

AGRICULTURE INDUSTRIE SERVICES 
12% 27% 61% 

Source : The World Fact Book 2001, www.odci.org  
 
Le service de la dette et les salaires publics représentent 85% des dépenses publiques. Un 
assainissement des finances publiques constitue une priorité naturelle. Le FMI a, le 29 octobre 
2001, invité instamment le gouvernement libanais à adopter un plan de mesures destiné à 
réduire la dette. 
Sur le plan des infrastructures, un certain nombre de priorités devrait être retenu:  

• l'eau potable : un renforcement du réseau d'adduction d'eau est impératif, 
• l'électricité, 
• l'état des routes. 

                                                 
1 monnaie : livre libanaise (L£), € 1 = L£ 1376.65 en septembre 2001 



 
Au cours des deux dernières années, la croissance économique a diminué en raison d'une chute 
de l'investissement privé immobilier, d'une réduction des dépenses publiques dans le secteur de 
la reconstruction et d'un manque de compétitivité des entreprises. La croissance du PIB est 
tombée à 1% en 1999 et a stagné au cours de l'année 2000.  
 
Le déficit du budget est demeuré élevé, atteignant 56% des dépenses en 2000, soit 25% du PIB. 
Les réformes structurelles ne se sont pas concrétisées et, en dépit d'un plan de privatisation, 
aucune décision n'a été prise dans ce sens. 
 
Le déficit de la balance commerciale s’est creusé de 18,8 % sur les deux premiers mois de 
l’année 2001. Il s’est établi à $961 millions contre 809 millions sur les deux premiers mois de 
l’année dernière. Ce résultat représente tout de même une amélioration de 14,4 % par rapport à 
la même période de l’année 2000, mais le niveau des exportations demeure très bas : elles 
représentent à peine 11 % des importations. Les économistes craignent une nouvelle 
détérioration de la balance commerciale cette année à la suite de la baisse des tarifs douaniers 
décidée en décembre dernier.  
 
Le ministre des Finances, M. Siniora, affirme qu'il n'y aura ni dévaluation, ni vente de l'or 
détenu par la Banque du Liban. Les mesures gouvernementales pour assainir les finances et 
l'administration ont reçu l'appui des décideurs internationaux. A Paris notamment, le Liban a 
obtenu une aide sans condition particulière de €500 millions, en mars 2001. 
 
Il est difficile de se faire une idée du taux réel du chômage au Liban tant les chiffres avancés 
sont contradictoires. Selon une étude réalisée à partir d'un document de la direction des 
statistiques, le taux de chômage se serait élevé de 17 % des actifs en 1997 à 20 % aujourd'hui. 
Selon une seconde étude réalisée en janvier 2001, la population libanaise de 3 451 000 habitants 
compterait 1 485 985 actifs. Parmi ces actifs, 119 758 personnes seraient sans emploi ce qui 
ramènerait le taux de chômage à 8,06 %, score tout à fait honorable dans le monde arabe qui 
enregistre 12,5 à 13 millions de sans emploi.  
Les analyses convergent en revanche pour ce qui est des causes du chômage. Au premier rang 
de celles-ci, une croissance insuffisante. Il y a aussi l'inadéquation de la demande d'emploi à 
l'offre. Les statistiques montrent en effet qu'il y a moins de demandeurs d'emploi parmi les 
détenteurs de diplômes techniques.  
 
Le Liban est devenu, après la guerre civile, le principal pays d'accueil pour les travailleurs 
migrants syriens. Ceux-ci constituent l'essentiel de la main d'œuvre étrangère au Liban et leur 
nombre est évalué à 1,5 million de personnes.  
 
Une étude de l'Organisation internationale du travail montre que 48 % des Libanais vivent en 
dessous du seuil de pauvreté, et 68 % en dessous du niveau moyen de vie.  
 
Le système des transports a joué un rôle essentiel dans le commerce international et régional au 
cours de la période de prospérité. Le principal port, Beyrouth, est en partie une «zone libre » 
pour le commerce de transit. Tripoli et Sayda possèdent également des infrastructures 
importantes dans ce domaine.  
 
 
 
 



Réformes 
 
En juillet 2001, lors d'une réunion avec les membres du Conseil Supérieur de la Privatisation, 
M. Hariri a abordé le problème de la privatisation de l'office de l'eau et la création des quatre 
offices1 de l'eau prévus par la loi votée l'an dernier. 
 
La compagnie aérienne MEA (Middle East Airlines) est en cours de privatisation. 
 
Le Conseil des ministres qui s'est tenu le 22 février 2001 a vu l'adoption d'un projet de loi visant 
à la privatisation partielle d'Électricité du Liban. Il a renouvelé, à l’unanimité des présents, 
l’engagement sans faille du Liban à poursuivre sa politique de stabilité monétaire, et a réitéré sa 
confiance dans la capacité du pays à briser le cycle infernal dans lequel il se trouve engagé, de 
par la lourdeur de la dette publique et la récession.2 Le Conseil a enfin approuvé le projet de loi 
sur le blanchiment d'argent et a étendu les prérogatives de Idal, le bureau unique des formalités 
pour les investisseurs étrangers.  
 
Coopération régionale 
 
La Déclaration d'Agadir, signée en mai 2001 par l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, 
prévoit que la zone de libre-échange établie entre ces quatre pays sera étendue à six autres pays 
arabes, dont le Liban3, dans l'attente de la mise en place de la zone de libre-échange euro-
méditerranéenne de 27 pays prévue pour 2010. 
Dans le cadre de ce partenariat, la première session de la Haute commission conjointe Liban - 
Maroc s'est réunie les 20 et 21 octobre 2001. Elle s'inscrit dans un projet global visant à la 
conclusion de huit accords (double imposition, investissement, coopération économique et 
culturelle, tourisme et protection de l'environnement) et la ratification d'un mémorandum 
d'accord pour l'établissement d'une zone de libre-échange entre les deux pays. 
 
Des accords sont en négociation pour l'établissement de zones de libre-échange avec l'Algérie et 
le Yémen. 
 
M. Hariri s'est rendu cette année à Damas pour s'entretenir avec son homologue syrien, M. Miro, 
sur les différents moyens susceptibles de réactiver les accords économiques conclus entre le 
Liban et la Syrie. Damas est décidée à augmenter le volume d'exportation d'énergie électrique 
vers le Liban, et les parties ont examiné les modalités d'échelonnement de la dette de $ 100 M 
que le Liban doit à la Syrie. 
 
Développements récents 
 
Le gouvernement libanais a approuvé, le mois de septembre 2002, un paquet de mesures 
d'austérité afin de rétablir un environnement de confidence tant intérieure qu'internationale. Le 
projet envisagait la réduction du déficit fiscal de 40.6% en 2002 à 25.0% en 2003.  
 
Ces mesures ambitieuses accompagnent les efforts de la communauté internationale de redresser 
l'économie libanaise. Afin d'appuyer le programme de réforme économique, la conférence des 
donateurs internationaux, en novembre 2002, à Paris, a présenté un projet d'aide incluant $3.1 
                                                 
1 Liban-Nord, Bekaa, Beyrouth et Mont-Liban 
2 dans ce cadre, les ministres ont accepté la décision de Télé-Liban de licencier collectivement les 500 personnes de 
la station, afin d'en réembaucher environ la moitié sur des bases financières plus saines. 
3 Algérie, Mauritanie, Libye, Syrie et Palestine 



milliards sous forme de garanties aux prêts à long-terme et $1.3 milliards pour des prêts assortis 
de conditions de faveur. 
 

III. RELATIONS AVEC L'UNION EUROPÉENNE  
 
Les relations commerciales entre le Liban et l'Union européenne étaient régies jusqu'ici par un 
accord de coopération de 1977. En vertu de cet accord et du Système Généralisé des 
Préférences, 85% des exportations libanaises bénéficient d'un accès préférentiel au marché 
européen. 
 
Dans le cadre du processus de Barcelone, des négociations en vue de l'adoption d'un accord 
d'association avec l'Union européenne ont commencé en 1995. 
 
Le 10 janvier 2002, à Bruxelles, a été paraphé l'accord d'association en présence du Premier 
ministre libanais, M. Rafic Hariri. De même, l'accord a été paraphé par le président de la 
Commission européenne, M. Romano Prodi, et par le ministre de l’Économie et du Commerce, 
Bassel Fleyhane.  
 
Au niveau des échanges commerciaux, l’accord d’association permet au Liban d’exporter ses 
produits sans tarification douanière vers le marché européen dès la première année. 
Parallèlement, la levée de la tarification douanière pour les produits européens importés par le 
Liban n’interviendra qu’au bout de la cinquième année. Le document accorde, plus 
particulièrement, de larges avantages au Liban pour ce qui a trait à l’ouverture des marchés 
européens aux produits agricoles libanais. 
 
Notons à ce propos que la balance commerciale est largement en faveur de l’UE, qui représente 
le premier partenaire commercial du Liban. Les importations de produits européens par le Liban 
s’élèvent actuellement à trois milliards d’euros par an (presque le même montant en dollars), 
soit près de 45 pour cent du total des importations libanaises. En contrepartie, les exportations 
libanaises vers les marchés européens s’élèvent à 150 millions d’euros par an. 
 
Sur le plan politique, l’accord d’association pose les jalons de la coopération politique à 
différents niveaux entre les deux parties, notamment pour ce qui a trait au respect des droits de 
l’homme et des principes démocratiques. Le document définit aussi les grandes lignes des 
relations bilatérales au niveau de la société civile et des relations culturelles, sans compter la 
coopération dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. 
 
Le texte stipule, en outre, que l’UE accordera son soutien au Liban pour l’aider à mettre en 
application les termes de l’accord d’association, notamment en ce qui concerne la 
restructuration de l’économie et la mise en place des réformes administratives, législatives, 
financières et fiscales nécessaires pour faciliter l’adhésion du Liban au partenariat euro-
méditerranéen. 
 
Le 1 mars 2003, l'accord intérimaire entre l'UE et le Liban est entré en vigueur. Le Commissaire 
Pascal Lamy, a souligné que ce pas constitue une démarche importante qui montre la volonté du 
Liban de procéder vers la transition vers le libre-échange. Cet accord restera valable jusqu'au 
moment de la ratification complète de l'accord d'association par tous les Etats membres de l'UE. 

*                 * 
 



* 
 
 
Dans le cadre du Programme MEDA 1995-2000, le Liban a bénéficié d'une assistance financière 
de € 154 M et € 30 M au titre de l'aide humanitaire. L'année dernière, la BEI a ouvert un crédit 
de € 200 M au Liban. 
En juin 2001, l'UE a fait don de € 240 000 au projet "Assistance régionale aux ONG au Liban, 
en Syrie et en Jordanie". 
 
Un Centre euro-libanais pour la modernisation industrielle a été inauguré en mai 2001 avec pour 
objectif de renforcer la capacité de croissance et la compétitivité à l'échelle internationale de 
l'industrie libanaise. 
Un projet d'université euro-méditerranéenne a été lancé en mai 2001. Elle fournira, à partir de 
2002, une formation dans les secteurs du développement économique et social. 
 
• Finances publiques : dans un rapport publié en juillet 2001, le FMI s'interroge sur la capacité 

du gouvernement libanais à mener à bien son plan de réformes. Le gouverneur de la Banque 
centrale libanaise a indiqué que la stabilité monétaire sera assurée de manière à soutenir la 
politique de privatisation engagée par le gouvernement. Ceci permettra la baisse des taux 
d'intérêt et la relance de l'économie. 
Le 29 octobre 2001, le FMI a publié un rapport dans le cadre duquel il s'interroge sur la 
précarité des finances publiques libanaises. 

 
• Plans de développement : en juin 2001, le prêt de $300 M consenti par la Banque mondiale, 

et non encore investi,  en faveur du Liban a été rediscuté. L'affectation des fonds retenue est 
la suivante : $ 55 M pour la réalisation de projets relatifs à la préservation de 
l'environnement,  $ 28 M pour le développement des infrastructures agricoles, $48 M pour la 
reconstruction du réseau routier, $ 35 M pour le développement de l'enseignement 
technique, $27 M pour celui de l'enseignement professionnel et $ 65 M pour l'extension du 
réseau de transport énergétique. 

 
• OMC : Beyrouth est devenue du 3 au 8 novembre 2001 la capitale des militants anti-

mondialisation, empêchés de se réunir à Qatar, où se tient la quatrième conférence 
ministérielle de l'OMC. ONG, associations, syndicats et groupes en tout genre, liés par leur 
critique d'une approche strictement libérale de la globalisation, ont débattu des moyens de 
dissuader les pays rassemblés à Doha de décider d'ouvrir davantage les marchés. 

 
Dans le cadre du programme indicatif national 2002-2004, l'UE a présenté les priorités 
suivantes: 
 
♦ Priorité 1 : Développement du secteur commercial. Cette priorité impliquera la 
modernisation du cadre législatif, institutionnel et réglementaire nécessaire au lancement des 
aspects commerciaux de l'Accord d'association, ainsi que des moyens pour améliorer la 
compétitivité et la capacité des producteurs à l'exportation, spécialement dans l'agro-industrie. 
 
♦ Priorité 2 : Programme de développement rural intégré pour réduire la pauvreté. Ce 
programme sera national et aidera les agriculteurs et l'agro-industrie à développer des produits 
adaptés à l'exportation, y compris vers l'UE (conformément à l'Accord d'association), et à 
pratiquer de nouvelles méthodes commerciales, de stockage et de distribution. Ce programme 



soutiendra les populations rurales pauvres, dont beaucoup dépendent de l'agriculture, et les 
entreprises agro-industrielles petites et moyennes. 
 
♦ Priorité 3 : Soutien à la protection de l'environnement. Ce soutien a pour objet de renforcer la 
capacité des organismes nationaux de protection de l'environnement à concevoir et appliquer 
une législation visant à protéger les côtes, à gérer les zones côtières et à protéger les sites 
naturels. Il peut prévoir des bonifications d’intérêts des prêts de la BEI destinés aux installations 
d'épuration des eaux usées. 
 
♦ Priorité 4 : Programme Tempus de soutien aux échanges et à la coopération dans le domaine 
de l'enseignement supérieur, afin de répondre aux besoins socio-économiques du Liban et 
d'assurer une meilleure compréhension entre cultures. Le 27 février 2003, la Commission a 
décidé d'accorder 12 millions €. 
 
A titre indicatif, le montant total des ressources disponibles pour le Liban au titre du PIN 2002-
2004 s'élève en moyenne à au moins 25 millions € par an. 
 
 

VENTILATION DU PROGRAMME INDICATIF NATIONAL (2002-2004) 
 

(millions d'euros) 2005 2003 2004 
Réforme 

commerciale/soutien 
à l'accord 

d'association 

30,0 15,0  

Développement social 
et rural intégré 

 8,5 1,5 

TEMPUS  1,5 1,5 
Protection de 

l'environnement 
30,0  22,0 

TOTAL 30,0 25,0 25,0 
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