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Introduction 
 
1. L’Accord d’association qui nous lie, l’adhésion au processus de Barcelone, 

l’ensemble des liens historiques et humains qui unissent le Liban aux pays de l’Union 
Européenne, de même que nos intérêts communs, justifient et exigent des contacts 
personnels réguliers, tel que le prévoit cette troisième session du Conseil de 
Coopération Liban-UE en ce début de l’année 2004. 

 
2. Le Liban tient tout d’abord à remercier la Présidence irlandaise pour en avoir pris 

l’initiative. 
 
3. Il espère aussi que ce conseil permettra de consolider les relations bilatérales qui 

existent si heureusement entre le Liban et les pays de l’Union sur les plans politique, 
économique, social et culturel, et qu’il contribuera, par un dialogue franc et 
constructif à approfondir la réflexion commune sur les défis nouveaux qui se posent 
désormais à notre espace euro-méditerranéen comme au nouvel espace européen 
élargi et sur les meilleurs moyens de les relever. 

 
4. Ce dialogue, et cette réflexion, le Liban les aborde animé d’une volonté résolue et 

d’une détermination certaine d’appréhender et de maîtriser cette relation qui 
représente pour lui un défi existentiel. Sa vocation historique, sa dimension culturelle, 
ses choix politiques l’y prédisposent naturellement. Il entend ainsi tirer le meilleur 
parti de cette session au profit d’une relation toujours plus dynamique et plus 
épanouie. 

 
5. C’est donc au nom du gouvernement libanais mais aussi au nom de toutes les 

composantes privées et forces actives de notre pays que nous réaffirmons nos 
engagements et exprimons le souhait d’un passage à une vitesse supérieure, 
susceptible de faire aboutir, au plus tôt, nos efforts communs visant à mettre en 
application l’accord intérimaire et à compléter les ratifications de l’accord 
d’association. Cette année verra ainsi la mise en œuvre de différents programmes 
articulés sur un calendrier précis. 

 
6. Le Liban veut également profiter de cette 3e session du Conseil de Coopération pour 

réaffirmer ses engagements pris à l’occasion de la Conférence de Paris II et rassurer 
ses partenaires européens sur le fait que de nombreux progrès ont été accomplis 
depuis, dans le sens des réformes économiques et financières, malgré la situation 
régionale défavorable et certains différends internes portant sur l’étendue et le rythme 
des privatisations envisagées. L’année 2004 ne sera donc pas mise entre parenthèses 
mais servira et à consolider les acquis et à préparer la relance des programmes 
convenus, dès la fin des échéances électorales prévues. 

 
7. Le succès de ce troisième Conseil de Coopération nécessite bien sûr que le Liban et 

l’Union Européenne fassent d’abord un état précis et détaillé des lieux et procèdent 
ensuite à l’examen prospectif de leurs relations sur tous les plans. Le récent échange 
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de lettres entre les présidents Prodi et Hariri et l’action soutenue de nos délégations 
respectives, à Bruxelles et à Beyrouth, vont dans ce sens. 

 
8. Tel est, pour notre part, l’objet de la présente déclaration qui comporte 2 chapitres, 

l’un politique et l’autre économique. 
 
 

Chapitre Politique 
 

I - La situation politique régionale. 
 

A - Le processus de paix et l’initiative arabe de paix 
 
9. Les initiatives visant à trouver une solution au problème du Moyen-Orient n’ont pas 

manqué au cours des dernières décennies. 
 
10. Si elles n’ont pas abouti jusque là, c’est parce qu’elles ont été trop souvent 

suspendues et contournées au profit de solutions partielles et transitoires comme ce 
fut le cas en 1993 deux ans après le lancement de la Conférence de paix de Madrid, 
ou parce qu’elles ont été rejetées par Israël, comme ce fut le cas notamment pour 
l’initiative arabe de paix adoptée par le Sommet arabe de Beyrouth le 28 mars 2002. 

 
11. Force est de rappeler à cet égard que seule une paix juste et globale au Moyen-Orient 

est susceptible de garantir le caractère durable et réel de cette paix que nous appelons 
de tous nos vœux. 

 
12. Une pareille paix devrait être basée à notre sens sur les résolutions de la légalité 

internationale, les principes agréés à la Conférence de Madrid et les composantes 
complémentaires et indissociables de l’initiative arabe de paix. 

 
13. Le Liban estime par ailleurs, qu’aucune feuille ou projet de solution basé sur une 

approche séquentielle et exclusivement sécuritaire ne peuvent aboutir, s’ils ne sont 
précédés ou accompagnés d’un projet politique offrant des éléments d’espoir 
suffisants pour gagner l’adhésion populaire. 

 
14. Or la construction par Israël d’un mur de séparation vient démontrer une fois de plus 

sa tendance à opter pour les solutions de faits accomplis et à refuser la dynamique de 
paix que nous recherchons. Ce mur permettra à Israël d’isoler le peuple palestinien, 
d’imposer une discrimination raciale à son encontre, d’usurper une partie 
additionnelle du territoire palestinien, et de réduire la future entité nationale 
palestinienne à un « patchwork » disparate de cantons et de municipalités sans aucun 
potentiel de viabilité. 

 
15. Le Liban estime qu’il serait inadéquat et même dangereux de bloquer les voies de 

recours diplomatiques et juridiques pour contrer ce projet totalement contraire au 
droit international. 
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16. S’agissant toujours du Moyen-Orient, il est à noter que depuis que les initiatives sur 

l’Europe élargie ont été exprimées puis développées vers un Moyen-Orient élargi, de 
nouvelles données sont apparues faisant état d’une stratégie consistant à aborder le 
Moyen-Orient par le biais de réformes économiques, sociales et politiques, auxquelles 
seraient associés les pays du G8, l’Otan et l’Union Européenne. Le Liban estime que 
de telles initiatives ne sauraient être imposées ou prises à l’insu ou sans concertation 
préalable avec les pays et les parties concernés, et abstraction faite des réalités 
culturelles, sociales et politiques du « Grand Moyen-Orient ». 

 
B - Le problème des réfugiés palestiniens 
 
17. Il est légitime de noter tout d’abord que le droit au retour des réfugiés palestiniens 

dans leur pays d’origine correspond à un droit juridique et moral, consacré par le droit 
international et par les résolutions de la légalité internationale, notamment la 
résolution 194 de l’Assemblée Générale des Nations Unies. 

 
18. Par ailleurs, le Liban qui a accueilli sur une base provisoire des centaines de milliers 

de réfugiés palestiniens sur son sol malgré l’exiguïté de son territoire et ses ressources 
naturelles limitées, et qui a payé le lourd tribut des guerres successives dont il a été 
victime, n’est pas en mesure de supporter le fardeau déstabilisateur que représenterait 
leur éventuelle implantation définitive au Liban. 

 
19. Le refus de cette implantation se trouve être à la base de l’entente nationale qui a mis 

fin à la guerre civile en 1991. Le préambule de la Constitution libanaise stipule en 
effet « qu’il ne pourra y avoir ni implantation ni partition ». 

 
20. Toute remise en cause de ce principe ne manquera pas seulement de rompre les 

équilibres internes qui font du Liban un exemple de démocratie consensuelle entre 17 
communautés et de menacer la paix civile au Liban, mais aura aussi pour 
conséquence de miner les bases mêmes de la stabilité et de la paix au Moyen-Orient. 

 
21. L’initiative arabe de paix qui a été adoptée à l’unanimité par les chefs d’Etat arabes à 

Beyrouth et qui a reçu l’aval de l’Union Européenne et du Conseil de Sécurité prévoit 
à cet effet ce qui suit : 

 
i. « parvenir à une solution juste et agréée au problème des réfugiés 

palestiniens, conformément à la Résolution 194 de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. 

 
ii. Garantir le rejet de toutes les formes d’implantation des réfugiés 

palestiniens qui serait incompatible avec la situation particulière 
dans les pays d’accueil arabes. » 

 
22. La responsabilité qui incombe à la communauté internationale à l’égard  des réfugiés 

palestiniens et du peuple palestinien est dans son aspect fondamental une 
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responsabilité politique en ce qu’elle devrait leur garantir leurs droits inaliénables et 
notamment leur droit à créer leur propre Etat indépendant sur leur sol national ; mais 
elle est aussi d’ordre humanitaire. En créant l’UNRWA (Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine), l’Assemblée générale lui a 
confié la charge spécifique de porter secours aux réfugiés palestiniens et d’exécuter, 
en collaboration avec les pouvoirs publics locaux, les programmes nécessaires à cette 
fin en collectant les fonds nécessaires de la Communauté internationale sur la base de 
contributions volontaires. 

 
23. Le Liban tient à souligner dans ce cadre d’idées que la nécessité d’améliorer les 

conditions de vie des réfugiés palestiniens et la satisfaction de leurs besoins 
humanitaires, en attendant le règlement juste et définitif de leur problème dépend 
largement de la capacité de la Communauté internationale à assurer à l’UNRWA les 
budgets nécessaires à l’accomplissement de sa noble mission. 

 
24. L’examen du budget de l’Agence pour les dernières années a toujours révélé des 

déficits importants, alors que certaines voix s’élèvent même, y compris au sein du 
Parlement européen, pour appeler à la liquidation de l’Agence et l’implantation des 
réfugiés dans leur pays d’accueil. 

 
25. Le Liban souhaite que la Communauté internationale puisse s’acquitter de sa 

responsabilité collective à cet égard. 
 
26. Le Liban lance tout particulièrement un appel à ses partenaires européens pour que la 

situation spécifique du Liban soit en tous temps prise en considération et pour qu’ils 
veillent à ce qu’aucune solution éventuelle du problème du Proche-Orient ne se fasse 
à ses dépens et aux dépens de ses intérêts vitaux. 

 
C - La situation au Sud-Liban 
 
27. Depuis que le Liban a réussi, grâce à sa résistance, à libérer la plus grande partie de 

son territoire en mai 2000, il s’est engagé à respecter la ligne bleue, malgré les 
réserves qu’il n’a pas manqué d’émettre sur trois points le long de cette ligne qui ne 
correspondent pas au tracé des frontières internationalement reconnues, tel que 
déterminé et confirmé en 1923.  

 
28. Le calme a effectivement prévalu le long de cette ligne – du côté libanais tout au 

moins -, à part trois incidents causés par des éléments armés non-libanais, mais qui 
ont été rapidement circonscrits. 

 
29. Israël, par contre, n’a pas cessé de violer la ligne bleue, par des survols presque 

quotidiens de son espace aérien et des incursions fréquentes dans son territoire et ses 
eaux territoriales, et ce, malgré les mises en garde libanaises et les injonctions du 
Secrétaire général des Nations Unies qui a qualifié ces violations dans ses rapports 
successifs au Conseil de Sécurité de « provocations » inacceptables. 
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30. Le Liban a récemment réaffirmé et réaffirme aujourd’hui encore son engagement à 
respecter la ligne bleue, tout en préservant son droit d’auto-défense en cas d’agression 
et d’incursions israéliennes. 

 
31. Pour ce qui est des fermes de Chebaa, toujours sous occupation israélienne, le Liban 

préserve son droit de les recouvrer par tous les moyens légaux, même si un calme de 
fait prévaut largement dans cette région. 

 
32. Il reste à préciser que les deux pays concernés, le Liban et la Syrie ont confirmé 

l‘appartenance au Liban de ces fermes, desquelles les forces israéliennes ne se sont 
toujours pas retirées, alors même que la résolution 425 du Conseil de Sécurité 
demande à Israël de se retirer de « tout le territoire libanais » sans exception. 

 
D - La question de l’eau 
 
33. La Conférence de paix de Madrid avait prévu en parallèle aux négociations 

bilatérales la création de cinq comités devant se réunir dans le cadre de négociations 
multilatérales pour discuter de questions techniques diverses dont l’une était relative à 
l’eau. 

 
34. Il s’est très vite avéré que les négociations sur ces sujets ne pouvaient sérieusement 

démarrer et aboutir sans que des progrès substantiels ne soient enregistrés au 
préalable sur le volet des négociations politiques bilatérales. 

 
35. La position du Liban reste inchangée à cet égard, d’autant plus que la politique 

intransigeante et agressive d’Israël ne laisse prévoir aucun espoir de progrès 
substantiels tangibles sur le plan politique, tant par son refus de l’initiative arabe de 
paix que par sa création de nouveaux faits accomplis sur le terrain dont le mur de 
séparation est une illustration flagrante et supplémentaire. 

 
36. Ceci n’a pas empêché Israël de susciter régulièrement la tension et de renouveler ses 

menaces concernant les eaux du Hasbani et du Wazzani. 
 
37. Le Liban souhaite apporter à cet égard les clarifications suivantes : 
 

i. Le Liban n’utilise que neuf millions de m3 par année d’une capacité 
estimée à 160 millions de m3 des eaux de ces deux fleuves, ce qui 
représente une infime part de ses droits. 

ii. Ces quantités minimes sont utilisées par le Liban conformément à son 
bon droit, pour assurer les besoins vitaux en eau des populations des 
régions libérées du Sud-Liban. 

iii. Le droit international ne contraint nullement le Liban d’entrer en 
négociation directe avec Israël, alors que les deux parties restent en état 
de guerre. 

iv. Le Liban est disposé à se référer à l’ONU sur la matière, et à charger le 
Secrétaire Général des Nations Unies d’effectuer la mission de 
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clarification nécessaire relative aux droits et aux quotes-parts des uns et 
des autres, et de se faire aider, si nécessaire par des experts 
internationaux agréés, sous le parrainage des Nations Unies. 

 
38. Le Liban a déjà fait part d’une telle disponibilité au Secrétaire Général des Nations 

Unies et lui a fait parvenir un rapport détaillé à ce sujet. 
 
39. Le Liban qui entend bénéficier pleinement de son potentiel hydraulique pour les 

besoins économiques et sociaux vitaux de sa population dans le cadre et les limites du 
droit international, ne peut que mettre en garde contre les convoitises et les menaces 
israéliennes répétées, qui risquent sans cesse de mettre en danger la stabilité et la 
sécurité dans la région. 

 
E - Le terrorisme 
 
40. Le Liban qui a été l’un des premiers pays à en souffrir condamne le terrorisme sous 

toutes ses formes et coopère d’ailleurs étroitement avec les Nations Unies et la 
Communauté internationale pour combattre ce fléau, notamment dans le cadre de la 
résolution 1373 du Conseil de Sécurité et de toutes les résolutions pertinentes des 
Nations Unies, notamment la résolution 46/51 du 9.12.1991 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies qui fait la distinction évidente entre le terrorisme et le droit 
légitime des peuples de lutter contre l’occupation étrangère. 

 
41. Les responsables libanais ont été unanimes à condamner promptement les attaques 

terroristes qui ont eu lieu dans diverses régions du monde, notamment en Arabie 
Saoudite, au Maroc, en Turquie, en Indonésie et à Moscou. 

 
42. Le Liban a eu l’occasion de procéder à un échange de lettres avec les pays de l’Union 

Européenne en date du 17 juin 2002 en vertu desquelles il a été convenu de coopérer 
en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme. 

 
43. Le Liban renouvelle son engagement à cet égard, dans le respect des Conventions 

internationales dont il est partie et de ses législations et réglementations en vigueur. 
 
44. Il est à noter par ailleurs que le Liban a déjà adhéré à dix des douze Conventions des 

Nations Unies relatives au terrorisme et qu’il envisage l’adhésion prochaine aux deux 
dernières Conventions relatives à « la répression des attentats terroristes à l’explosif » 
et la «  répression du financement du terrorisme ».  

 
45. Il convient de relever, en outre, que le Liban a déjà adhéré aux mécanismes de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévus par le GAFI. 
 
46. Sur un plan plus global, le Liban estime que pour gagner la guerre contre le 

terrorisme, il faudrait en premier, définir le terrorisme afin de le différencier du droit 
légal de résister à l’occupation étrangère, conformément à la résolution 46/51 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies.  En deuxième lieu, il faudrait s’attaquer aux 
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sources et aux causes de ce fléau et non seulement à ses manifestations. Parmi ces 
sources, figurent la pauvreté et les conflits. D’où la nécessité d’élaborer des plans de 
développement pour éradiquer la pauvreté et œuvrer pour une solution juste et globale 
au conflit du Proche-Orient. 

 
F - L’Iraq 
 
47. Le Liban estime que les Nations Unies qui représentent la légalité internationale 

devraient jouer un rôle central dans le règlement de la question irakienne, en étroite 
consultation avec l’ensemble des forces représentatives du peuple irakien, de même 
qu’avec les pays membres de la Ligue des Etats Arabes et les pays voisins. 

 
48. Toute solution devrait certes, veiller à préserver l’unité nationale de l’Iraq, sa 

souveraineté et son intégrité territoriale. 
 
49. A cet effet, le peuple irakien devrait pouvoir décider librement de son avenir, loin de 

toute occupation étrangère, et recouvrer ses pleins droits sur ses ressources naturelles. 
 
G - L’Europe élargie 
 
50. Enfin le Liban réitère son vif intérêt à l’égard de «  l’Europe élargie » et se déclare 

disposé à coopérer avec l’UE dans le cadre de cette initiative. Le Liban souhaite que 
des moyens financiers adéquats soit alloués à cette initiative vu l’impact important 
que les plans d’action adoptés dans le cadre de cette politique pourrait avoir dans les 
pays concernés. Il souhaiterait d’ailleurs obtenir, au cours de notre présente session, 
de plus amples éclaircissements sur la portée et les implications de cette initiative, au 
moment où les frontières de l’Union Européenne la placent à la lisière du Moyen-
Orient et aux portes du Liban. 

 
II- Les développements internes 

 
A - Démocratie 
 
51. Le Liban est la démocratie parlementaire la plus ancienne du Moyen – Orient. Sa 

Constitution remonte à 1926. Elle fut amendée en 1991 suite à l’Accord de Taëf qui a 
mis fin à la guerre interne. Son souci majeur est de maintenir les équilibres, dans un 
esprit d’équité, tout en préservant le caractère consensuel de l’entente libanaise, et 
l’exemple de coexistence et de convivialité qui caractérise le Liban et confirme sa 
spécificité, un exemple et une spécificité souvent loués par l’ U.E. et par S.S. le Pape 
Jean – Paul II. 

 
52. Il est à noter à cet effet qu’il n’y a jamais eu de rupture du processus démocratique au 

Liban : ni coup d’Etat, ni suspension de la Constitution et cela depuis l’indépendance 
en 1943.  Les échéances de consultation populaire prévues pour 2004 et 2005 seront 
similairement respectées. 
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53. L’Assemblée Nationale qui assume un rôle législatif et électoral, ne manquera de 
jouer, comme la coutume et la sagesse politique l’ont voulue, son rôle de régulateur 
du plus large consensus national possible. 

 
54. Pour raffiner et consolider le processus démocratique, la réforme électorale est une 

nécessité exigée d’ailleurs par la majorité des libanais. 
 
55. Le Gouvernement libanais va donc s’atteler, en consultation avec toutes les parties 

concernées à élaborer une loi électorale plus équilibrée et susceptible d’assurer la plus 
large représentativité possible. 

 
56. La liberté de la presse, pour être limitée par quelques contraintes légales, et 

autorégulée par le Conseil national de l’audio-visuel, reste une réalité de la vie 
quotidienne libanaise, comme le reconnaissent la plupart des observateurs étrangers. 

 
57. A cet effet, la Constitution libanaise est garante du respect des droits de l’homme et 

des libertés, notamment la liberté d’expression qui fait la spécificité du Liban. 
 
B - Droits de l’homme 
 
58. Il est à noter par ailleurs que le Liban qui a participé à la rédaction de la Déclaration 

des Droits de l’Homme, est soucieux de respecter ces droits, en adhérant aux Accords 
et Conventions internationaux pertinents, en adaptant sa législation interne au droit 
international et en oeuvrant pour appliquer de son mieux, dans la pratique, les 
stipulations de ces engagements. 

 
59. Le Gouvernement libanais a ainsi autorisé « Amnesty International » à ouvrir un 

bureau régional au Liban et coopère avec le Comité des droits de l’homme à Genève. 
Le rapport périodique du Liban relatif aux droits de l’homme est en voie de 
préparation et sera soumis au « Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale » qui se réunira à Genève en mars prochain. 

 
60. Le Liban partage l’avis des pays qui estiment que le souci grandissant de sécurité ne 

devrait affecter en rien la nécessité de respecter les droits de l’homme dans 
l’ensemble des pays Euro-mediterranéen. 

 
C - Rôle de la femme 
 
61. Le Liban a mis en place un programme afin de promouvoir le rôle de la femme dans 

la vie active. Ainsi, le Ministère des Affaires Sociales a organisé des sessions de 
formation professionnelle destinées aux femmes ainsi que des sessions visant à 
former des formatrices.  La femme, déjà fort présente et active dans les institutions de 
la société civile, élargit son champ d’action politique et économique.  Le Liban a déjà 
adhéré à la Convention sur les droits politiques de la femme et la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes. 
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D - Lutte contre la drogue 
 
62. Le Liban continue également de coopérer au «  Programme régional de Coopération 

dans le domaine de la justice, la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et le 
terrorisme, ainsi que de coopération sur les questions liées à l’intégration sociale, à la 
migration et à la circulation des personnes » qui a commencé l’année dernière. Le 
Liban se félicite des ateliers qui ont eu lieu jusqu’ici ainsi que des projets agréés à la 
fin de ces ateliers et souhaite que la méthode de concertation et consultation 
préalables adoptée durant l’élaboration de ces programmes soit retenue et appliquée à 
tous les autres projets et programmes futurs. Cette méthode a porté ses fruits et a 
reflété l’existence d’un vrai esprit de partenariat.  Le Liban souhaite à cet effet 
recevoir une assistance accrue sur le double plan bilatéral et multilatéral pour contrer 
l’ensemble de ces problèmes notamment la lutte contre la drogue et la migration 
illégale. 

 
E - La peine capitale 
 
63. L’abolition de la peine de mort est bien sûr l’aboutissement d’un processus politique, 

juridique et social. Certains pays européens n’y sont parvenus que dans les années 80 
pour les uns et dans les années 90 pour les autres, après avoir respecté un moratoire 
durant de très longues années. 

 
64. Le Liban qui se doit encore d’adapter sa législation à cet effet, a appliqué un 

moratoire de fait sur les peines de mort prononcées et transmises à l’Exécutif par le 
pouvoir judiciaire.   

 
65. Des circonstances exceptionnelles ont rendu impérative l’application de trois 

sentences de peines de mort, car le Liban se trouve toujours dans une « situation de 
guerre », et se remet progressivement des plaies profondes de la guerre civile, alors 
que les crimes punis risquaient de par leur gravité, de raviver les tensions 
confessionnelles et remettre en cause la paix civile et la sécurité même de l’Etat. 

 
66. Toutefois, le Liban confirme sa volonté de maintenir sa mouvance dans le sens de 

l’abolition de la peine de mort et réaffirme qu’il continuera- dans toute la mesure du 
possible- de respecter un moratoire en ce sens jusqu’à l’aboutissement du processus 
politique et législatif nécessaire. 

 
67. Le fait que le Gouvernement libanais ait récemment décidé de commuer certaines 

peines de mort en peines de réclusion à perpétuité est indicatif à cet effet. 
 
F – Diversité culturelle 
 
68. Le Liban attache une importance particulière au dialogue des civilisations et à la 

diversité culturelle qu’il considère comme une source de richesse de sa propre société 
et de la communauté internationale. Le tissu social et culturel de notre pays en font 
d’ailleurs le creuset idéal. 
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69. Dans cet esprit, le Liban a accueilli sur son sol, le IXème Sommet des Chefs d’Etats et 

de Gouvernements ayant le français en partage, placé sous le thème du « Dialogue 
des cultures ». La déclaration finale de ce Sommet a engagé 55 Chefs d’Etats et de 
Gouvernements à la poursuite de cet objectif. 

 
Chapitre Economique 

 
70. En signant avec l’U.E. l’Accord d’Association, le Liban a pris avec l’Europe un pari 

sur l’avenir.  C’est un véritable choix, un tournant historique, assumé tant par l’Etat 
que par le peuple Libanais dans toutes ses composantes, et ce, dans un double esprit 
d’ouverture et d’affinité culturelle.  Le Liban qui voit l’Europe se rapprocher 
géographiquement de lui, se félicite de s’y être lui-même amarré par un Accord 
d’Association dont il espère le meilleur résultat pour les deux parties.  Il y trouve 
aussi la confirmation de sa vocation comme plateforme commerciale entre l’Europe 
et le monde arabe. 

 
I. Ratification de l’Accord d’Association et Mise en Œuvre de l’Accord Intérimaire 

 
71. L'Accord intérimaire d’association est entré en vigueur le 1er Mars 2003, et l'Accord 

d'association a été ratifié par le parlement libanais en décembre 2002.  Etant donné la 
courte période écoulée depuis l'entrée en vigueur de l'Accord intérimaire, et les 
puissants chocs exogènes telles que la guerre en Iraq et l'appréciation de l'Euro, il est 
difficile d’évaluer objectivement à ce stade, l'impact de l'Accord intérimaire.  Le 
Liban se félicite de la ratification de l'Accord d'association par trois nouveaux Etats 
membres depuis la tenue du dialogue économique à Bruxelles en novembre 2003 et 
espère que la ratification du reste des Etats membres suivra rapidement.  

 
72. Le Liban voudrait s'enquérir sur le statut de l'Accord d’association à la veille de 

l'élargissement de l'UE sachant que l'Accord pourrait ne pas être ratifié par tous les 
Etats membres avant le 1er mai 2004.  

 
73. Les autorités libanaises et la délégation européenne à Beyrouth sont activement 

engagées dans la mise en place d'un grand nombre de programmes dont ceux de mise-
à-niveau qui incluent le projet d'appui aux PME et celui du contrôle de la qualité.  Le 
gouvernement libanais, conscient du rôle primordial du secteur privé et 
particulièrement des petites et moyennes entreprises dans l’économie nationale, les 
associera à ces importantes initiatives.  Le projet de mise à niveau de la qualité 
complètera les autres réformes entreprises par le gouvernement afin de renforcer et de 
promouvoir la compétitivité des entreprises et des exportations libanaises.  Le Liban 
qui se félicite du rôle de la BEI, souhaite un engagement accru de cette institution à 
travers le programme FEMIP dans des projets qui complèteraient le projet d’appui 
aux PME et aideraient les PME à se développer et les nouvelles entreprises à 
démarrer. 
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74. L'accès des produits libanais et en particulier des produits agricoles et 
agroalimentaires au marché européen reste limité, ceci s’explique par les obstacles 
techniques au commerce et autres barrières non tarifaires.  Le projet de contrôle de 
qualité récemment signé devrait aider le Liban à se conformer aux normes de l'UE.  
Toutefois, le succès de la mise en oeuvre des programmes de mise à niveau ne 
garantit pas l’accès des marchandises libanaises aux marchés européens.  En effet, de 
nouveaux règlements européens pourraient être imposés de façon inattendue sur les 
échanges entre le Liban et l'UE.  Le Liban invite l'UE à examiner de près les barrières 
techniques et autres entraves au commerce, et ceci en parallèle à la stratégie 
d'alignement et d'approximation de la législation actuellement en cours.  Un 
mécanisme de prise de décision urgente est également indispensable pour faire face 
aux futurs obstacles affectant la mise en place aussi bien que l'exécution des projets 
envisagés sous l'Accord d’association. 

 
75. Quant au mécanisme d'exécution de l’Accord intérimaire, le Liban est favorable au 

principe de la création d'un comité de coopération mais voudrait souligner que sa 
priorité demeure l'entrée en vigueur et la ratification de l'Accord d'association par 
tous les parlements européens, surtout avant l’élargissement de l’Union européenne 
au 1er mai 2004.  La création de nouveaux mécanismes de mise en place suivra, 
sachant que le conseil de coopération est opérationnel et que le comité des points 
focaux a été nominé et sera bientôt suivi par la nomination de points focaux 
techniques.  

 
76. Le Liban attend avec grand intérêt les négociations sur un nouveau Protocole portant 

sur l'agriculture libanaise et les exportations agro-industrielles à la veille de 
l'élargissement de l'UE. 

 
77. Le Liban souhaite vivement la poursuite du dialogue économique avec l'union 

européenne ainsi que la tenue fréquente d'autres forums similaires au niveau des hauts 
fonctionnaires et des points focaux. 

 
II - Développements macroéconomiques, réformes économiques, financières et 

institutionnelles 
 
78. Libéralisé avant la libéralisation, globalisé avant la mondialisation, Le Liban a 

maintenant le souci d’institutionnaliser sa vocation et ses aptitudes.  C’est pourquoi le 
gouvernement poursuit une politique commerciale basée sur une tradition 
d’ouverture.  A cette fin, le Liban multiplie les accords multilatéraux et bilatéraux 
dans toutes les directions.  

 
79. L’Accord intérimaire d’association avec l’union européenne en est d’ailleurs l’un des 

piliers.  En effet, cet accord renforce nos relations bilatérales et permet une activité 
commerciale accrue avec l’union européenne qui représente l’un des principaux 
partenaires commerciaux du Liban, et ouvre la porte dans les deux sens à travers le 
Liban vers l’hinterland arabe.   
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80. De plus, la seconde réunion du Groupe de Travail en vue de l’accession du Liban à 
l’Organisation Mondiale du Commerce s’est conclue avec succès en décembre 
dernier, après que le Liban ait soumis ses offres sur les produits et les services ainsi 
que d’autres documents requis notamment ceux concernant les subventions agricoles 
et la propriété intellectuelle.  Le Liban devrait devenir membre de l’OMC début 2005 
et souhaite bénéficier de l’appui de lUE afin d’atteindre cet objectif dans les délais.  

 
81. Le Liban est membre de la Grande Zone Arabe de Libre Echange qui doit voir le jour 

en 2005, date à laquelle les obstacles douaniers déjà réduits de 80%, seront totalement 
abolis, dégageant l’accès à un marché de 150 millions d’habitants.  Un accord-cadre 
sur la libéralisation des services a été conclu récemment, et les négociations se 
poursuivent avec les Etats membres.  Le Liban a d’ailleurs joué un rôle primordial 
dans la décision de restructurer le Conseil Economique et Social Arabe.   

 
82. Les négociations sont également en phase avancée avec la Zone Européenne de 

Libre-Echange.  Une seconde série de négociations a eu lieu en novembre 2003 et un 
accord général ainsi qu’un protocole relatif aux produits industriels ont été paraphés.  
Les protocoles relatifs à l’agriculture et aux produits agro-industriels feront, quant à 
eux, l’objet de la troisième réunion prévue très prochainement.   

 
83. Le Liban et les six pays membres du Conseil de Coopération du Golfe viennent 

également de décider d’engager des négociations en vue d’un accord de libre-
échange, portant sur les produits, les services et les investissements.  Le premier tour 
de négociations est prévu pour mars 2004, et la signature d’un accord sur les produits 
est prévue avant la fin 2004.  Ce serait le premier accord du genre, signé par le CCG 
avec un pays arabe non-membre du CCG. 

 
84. Le Liban espère également être en mesure de présenter très prochainement, une 

demande d’adhésion à l’Accord d’Agadir.  le Liban sera d’ailleurs représenté lors de 
la cérémonie de signature qui aura lieu le 25 Février 2004.  Il souhaite à travers cette 
adhésion, promouvoir le commerce Sud-Sud, et augmenter les échanges 
commerciaux avec l’union européenne en capitalisant sur les avantages offerts par la 
cumulation diagonale.  

 
85. En plus des accords multilatéraux sur le double plan régional et international, le Liban 

s’active au niveau bilatéral.  Tout récemment, un pas important a été franchi lors de la 
visite du Président du Conseil des Ministres M. Hariri, au Caire, par l’élimination des 
barrières non tarifaires sur les produits agricoles.  De plus, un second tour de 
négociations a eu lieu avec la Turquie en Janvier 2004 visant à conclure un accord de 
libre-échange souhaité par l’U.E. dans le cadre de l’Accord d’association.  D’autres 
efforts bilatéraux sont également en cours avec plusieurs pays, dont l’Iran, le 
Pakistan, l’Indonésie et l’Iraq.  Avec le Brésil, où le Liban compte sa plus large 
diaspora (7 millions d’émigrés), des accords ont été conclus visant à consacrer 
Beyrouth comme plateforme du commerce brésilien vers le Moyen-Orient. 
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86. Les fortes relations économiques bilatérales Libano-Iraqiennes, régulées par un 
certain nombre d'accords bilatéraux et surtout un accord de libre-échange, ont 
retrouvé leur élan immédiatement après la guerre.  Après avoir été un des principaux 
partenaires commerciaux et économiques du Liban, l'Irak est de nouveau le centre de 
nombreuses activités commerciales libanaises couvrant de nombreux secteurs et 
présentant un grand potentiel d'expansion.  Le dynamisme libanais en Iraq couvre une 
large panoplie de secteurs: les meubles, la construction, le tourisme, les hôtels, 
l'industrie agro-alimentaire, les médias, l'imprimerie, les produits cosmétiques et 
bientôt le secteur bancaire.   

 
87. Les exportations du Liban vers l'Iraq ont augmenté de 260% entre le premier et le 

deuxième trimestre 2003 et de 36% pour le 3ème trimestre, enregistrant un excédent 
de la balance commerciale pour le Liban.  Le commerce de transit vers l'Iraq par 
l'intermédiaire des ports libanais est en pleine explosion surtout en ce qui concerne le 
commerce des véhicules utilisés. En effet, les ports libanais sont relativement 
compétitifs, et surtout avec les tarifs communs de passage récemment mis en place 
entre le Liban et la Syrie.  Le volume d'échange croissant reflète le rôle potentiel du 
Liban comme plateforme d'exportation pour L'Europe.  Les liens étroits historiques et 
économiques du Liban avec l'Iraq favorisent la possibilité de créer des opérations de 
Joint venture entre des entreprises libanaise et européennes. 

 
 
88. Confirmant les chiffres présentés lors du dialogue économique, l’année 2003 a été 

caractérisée par une reprise de la croissance économique (3%) et une situation 
monétaire en nette amélioration.  Les effets positifs de la Conférence de Paris II ont 
cependant été atténués par la guerre en Iraq, le regain de violence en Palestine qui ont 
fortement accentués l’incertitude régionale, l’augmentation du prix du pétrole, et le 
débat politique interne.   

 
89. L’année 2004 sera une année électorale pour le Liban.  En effet le Liban, la plus 

ancienne démocratie de la région, se trouve et ce pour les quatorze mois à venir, 
devant des échéances électorales municipales, présidentielle, et législatives.  De ce 
fait, il est probable, que les réformes majeures, nécessitant l’accord du parlement ne 
pourront être entérinées qu’après que ces changements aient eu lieu.  Le Liban espère 
que le rythme des réformes auxquelles il confirme son attachement, s’accélèrera une 
fois les choix électoraux tranchés. 

 
90. De même, quoique les réformes structurelles nécessaires à la mise en application du 

programme de privatisation, notamment le cadre législatif et réglementaire, aient eu 
lieu, aucune privatisation n’a encore été conclue à ce jour, et ce en raison, de la 
condition défavorable des marchés internationaux, de l’impact de la guerre en Iraq, et 
de divergences internes sur les approches à suivre.   

 
91. Le Liban est en dialogue permanent avec les institutions internationales et le FMI en 

particulier, qui lui a d’ailleurs délivré un rapport positif au cours de 2003, et qui fut 
suivi par la visite en fin d’année de son Directeur général adjoint, M. Carstens.   
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92. Sur le plan des finances publiques, le déficit budgétaire a atteint 14.5% du PIB en 

2003, en amélioration par rapport à 2002 où il a atteint 16.5% du PIB, mais en dessus 
des objectifs fixés dans le programme du gouvernement lors de Paris II.  Pour 2004, 
un déficit budgétaire de 10.4% du PIB est prévu, si l’on n’inclut pas les privatisations.  
PR ailleurs, le surplus primaire a pratiquement triplé, passant de 209 millions de 
dollars en 2002 à 626 millions de dollars en 2003, soit 3.5% du PIB.  A titre 
d’exemple, les recettes de la TVA ont enregistré une augmentation de 37% en 2003 
atteignant les 907 millions de dollars, soit 5% du PIB. 

 
93. Sur le plan monétaire et financier, les taux d’intérêts sur les bons du trésor ont atteint 

leur niveau le plus bas depuis vingt ans, avec un taux d’intérêt sur les bons de deux 
ans chutant de 14.14% en 2002 à 7.84% en fin 2003.  Ceci a également contribué à 
une baisse du coût moyen du service de la dette de 360 points de base et à un 
allongement de la maturité de la dette publique.  De plus, les taux d’intérêt sur les 
crédits ont baissé de 400 points de base.   

 
94. Les dépôts bancaires ont enregistré un volume croissant et la masse monétaire M3 a 

augmenté de 13% en 2003.  Les réserves en devises de la Banque Centrale ont plus 
que doublé en un an, et dépassent les 12 milliards de dollars à la fin 2003, niveau 
inégalé depuis l’indépendance, et qui correspond à 1.7 fois le volume d’importations 
annuelles. 

 
95. En 2004, la Banque Centrale maintiendra sa stratégie de stabilisation de la structure 

des taux d'intérêt et d'attraction des flux de capitaux. Par ailleurs, la Banque Centrale 
a initié une série de mesures pour se conformer aux normes de Bâle II  à travers 
l'appel à une capitalisation plus élevée et la réduction des risques opérationnels.  De 
plus, le secteur financier, avec l’appui de la Banque Centrale est entrain d’élargir son 
assise régionale, notamment en direction des pays du Golfe, de la Syrie et récemment 
de l’Iraq. 

 
96. Sur le plan de l’activité économique, après deux années de ralentissement en 1999 et 

2000, l’économie libanaise a connu à une reprise de la croissance qui se rapproche 
des 3% pour 2003 et promet une pointe supplémentaire en 2004.  Les taux d’inflation 
demeurent relativement bas, autour de 1 à 2% pour 2003.  Les exportations ont connu 
une forte croissance de l’ordre de 46% en 2003.  Elles ont en effet doublé en trois ans.  
Le ratio de couverture s’est lui aussi sensiblement amélioré, passant de 11% en 2002 
à 21.3% en 2003.  Le Liban devrait néanmoins signaler à cet effet que la part des 
exportations vers les pays de l’union européenne est entrain de diminuer de manière 
considérable, et ce malgré l’appréciation de l’euro.  Ceci pourrait signifier que les 
barrières non tarifaires entre nos pays demeurent un obstacle aux échanges 
commerciaux.   

 
97. La balance des paiements a été largement excédentaire, avec un surplus de 3.4 

milliards de dollars en 2003, contre un déficit de 1.2 milliards de dollars en 2001 et 
un surplus de 1.6 milliards en 2002.  Les investissements directs étrangers ont connu 
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une légère augmentation en 2002, dont 680 millions de dollars d’investissements 
arabes, selon l’Agence Inter Arabe de Garantie des Investissements, qui place le 
Liban au second rang des investissements après l’Arabie Saoudite.  Le nombre de 
touristes a dépassé le million de visiteurs en 2003 et ce, pour la première fois depuis 
1974 et malgré la guerre en Iraq et l’incertitude régionale. 

 
98. Sur le plan des réformes législatives, la modernisation des législations libanaises se 

poursuit à un rythme soutenu, en application de la politique du gouvernement basée 
sur la libéralisation de l’économie.  Les nouvelles législations sont conformes non 
seulement aux exigences de l’OMC et de notre Accord d’association, mais tiennent 
compte des exigences de l’Europe élargie.  Plusieurs nouvelles lois viennent tout juste 
d’être introduites, notamment sur la création d’un Conseil Libanais d’Accréditation, 
l’abolition dans quatre ans de la protection par l’Etat des agences exclusives 
introduisant les importations parallèles et libéralisant le secteur du commerce, et 
l’adhésion du Liban au Processus de Certification Kimberley qui régit le commerce 
du diamant brut.  Ces nouvelles législations s’ajoutent à celles déjà introduites, dont 
les lois sur les brevets, les droits d’auteur, les douanes, la promotion des 
investissements, l’acquisition de bien-fonds par les étrangers, et contre le blanchiment 
de l’argent qui a mené le Liban à être rayé des listes noires du GAFI.   

 
99. Dans le cadre de la promotion des investissements, un projet d’encouragement au 

développement du secteur des technologies de l’information, le Beirut Emerging 
Technology Zone (BETZ) qui s’inscrit dans la stratégie du gouvernement de 
promouvoir le développement de ce secteur, a été approuvé par le Conseil des 
Ministres.  

 
100. Une série de nouvelles législations a également été présentée au Conseil des 

Ministres, ou attend la ratification du Parlement.  C’est le cas notamment pour le 
projet de loi couvrant la protection du consommateur, l’anti-dumping, et d’autres lois 
requises dans le cadre de notre accession à l’OMC.   

 
101. De nombreux projets de lois sont également en cours d’élaboration dont la loi sur 

la concurrence qui prévoit aussi la création d’une Instance de la concurrence, les lois 
pour réguler le commerce électronique, la loi sur la sécurité alimentaire, ainsi que 
d’autres projets s’inscrivant dans la politique de libéralisation de l’économie. 

 
102. Une évaluation de la législation libanaise sur la propriété intellectuelle, menée par 

l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en juillet 2002, a démontré que 
les lois libanaises sont conformes aux dispositions de l’accord sur les ADPIC 
(TRIPS). L'évaluation générale de la loi sur les brevets de l’an 2000 (qui régit la 
protection des produits pharmaceutiques au Liban) a démontré qu’elle "est en 
conformité totale avec l'accord sur les ADPIC ". Le rapport mentionné ci-dessus a été 
aussi confirmé par les Etats membres de la Zone Européenne de Libre Echange. 

 

III - Le Processus de Barcelone, l’Europe Elargie 
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103. Le Liban se félicite de l'intention de la Commission d'accroître les relations de 
l’Union avec l'Europe de l'Est et les pays du Sud de la Méditerranée et considère que 
l'élargissement de l'Union Européenne intervient à un moment crucial au niveau 
régional puisqu'il permet de renforcer la paix et la stabilité en Europe. Le Liban 
espère que cet élargissement pourra offrir une occasion de promouvoir la stabilité et 
la prospérité au-delà des nouvelles frontières de l’Union de manière à renforcer 
l'intégration et à favoriser leur dynamisme politique, économique et culturel commun.  

 
104. Toutefois, le Liban considère que l'Union doit relever les défis de cet 

élargissement puisque la nouvelle politique de voisinage devrait tenir compte des 
différences entre les voisins de l'Est et du Sud, dont les économies et les réformes 
progressent à des rythmes variables.  Le niveau de l’assistance à l’espace Euro 
Méditerranéen ne devra pas s’en trouver affectés.  Ceci donne lieu à des réflexions et 
des interrogations profondes qui devraient conduire à la tenue de discussions entre 
l'Union Européenne et le Liban sur les modalités de coopération et les priorités 
identifiées dans le cadre de cette nouvelle politique. 

 
105. Le Liban est engagé depuis mars 2003 dans l'application de l'Accord intérimaire 

de l'Accord d'association avec l'UE et s'attelle à relever tous les défis qui pourraient 
en découler. L'Europe élargie et la nouvelle politique de voisinage appellent le Liban 
à de nouveaux défis et donc au renforcement de ce partenariat à travers le maintien 
des relations commerciales préférentielles et l'intensification de la coopération aux 
niveaux politiques, économiques et culturels. Du fait de ses relations économiques, 
politiques, culturelles et historiques, le Liban est certainement un des voisins le plus 
étroitement lié à l'UE et souhaite pouvoir préserver son statut privilégié dans le cadre 
de ces nouvelles politiques. 

 
106. Le Liban souhaite vivement la création  d'un espace de prospérité élargi 

caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, la 
poursuite de l'intégration et de la libéralisation afin de promouvoir la libre circulation 
des personnes, des biens, des services et des capitaux (les quatre libertés). Aussi 
souhaiterait-il la poursuite et le renforcement du rôle de l’Union dans la promotion 
d’une paix juste et globale au Moyen Orient et la prévention des conflits et la gestion 
des crises dans la région.   
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