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Quand il m’a été demandé de parler des réformes que la Politique Européenne de Voisinage 
(PEV) aurait produites, ou même induites au Liban, j’ai été bien embarrassé car je ne voyais 
pas vraiment de réalisations à mentionner pour tenter ensuite de les analyser. Mais 
reconnaissant pleinement l’importance potentielle de la dynamique européenne pour le Liban, 
et à défaut de résultats, j’ai pensé qu’il pourrait être utile de décrire le processus d’interaction 
entre l’Europe et le Liban et d’en analyser les blocages et les perspectives.   

Je vais commencer par passer en revue les expériences que j’ai pu vivre personnellement et où 
j’ai pu rencontrer l’intervention de l’Union Européenne. 

Durant les dix dernières années, j’ai eu l’occasion de collaborer avec le ministère des finances 
sur plusieurs sujets, des sujets fiscaux, des sujets d’organisation interne, de procédure, de 
fonctionnement de l’administration fiscale, ... et sur ces différents sujets, l’Union Européenne 
participait à travers ses missions, ses experts, fournissant son « assistance technique »; ainsi 
différents projets de lois ont pu été préparés et sont disponibles au sein du Ministère, dont 
notamment un projet sur les faillites et différents règlements de procédure liés à l’impôt sur le 
revenu . 

Au niveau de la construction durable et des économies d’énergie, de même, des équipes mises 
en place avec le financement et l’assistance de l’Union Européenne sont actives. 

J’ai eu l’occasion aussi de travailler pour la formulation d’un programme de développement 
social pour le Liban suite à la convention signée entre l’Union européenne et l’état libanais 
représenté par le CDR pour l’établissement d’un Fonds de Développement Economique et 
Social ; là aussi l’Union Européenne était directement impliquée en termes financiers et 
humains.  

J’ai eu l’occasion ensuite de faire partie de l’équipe qui a mis en place le schéma directeur 
d’aménagement du territoire au Liban (SDATL). Là l’Union Européenne n’était pas 
impliquée mais, ayant pris connaissance de ce travail, elle a alloué des fonds pour assurer la 
diffusion des documents et étendre le débat sur les choix d’aménagement au niveau des 
universités, des municipalités, des associations professionnelles, etc. afin que la participation 
à cette entreprise de formulation d’un schéma d’aménagement du territoire et par suite son 
appropriation soient les plus larges possible. L’Union Européenne a de plus financé la 
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publication d’un atlas qui est disponible dans les librairies et une campagne de sensibilisation 
au niveau des écoles pour améliorer la perception du territoire au sein de la jeunesse.  

Ensuite un programme d’investissements public multisectoriel a été préparé au sein du CDR 
avec la définition de choix de politiques sectorielles pour l’ensemble des domaines où l’état 
intervient, aboutissant ensuite à une programmation des investissements à court terme. Là une 
mission de l’Union Européenne était déjà présente depuis plusieurs mois au sein du CDR sur 
le même sujet et le travail qu’elle avait réalisé a été pris en compte et intégré dans le projet de 
programmation des investissements publics. 

 

Je m’empresse de déclarer que tous les cas que j’ai mentionnés n’ont strictement abouti à rien 
en termes d’applications pratiques. Les documents produits ont été envoyés au Conseil des 
Ministres mais n’y ont jamais été discutés.  

Même si l’échantillon n’en est pas exhaustif, on peut clairement présumer, sur la base de ces 
différentes expériences, que l’état d’avancement des « réformes induites par la coopération et 
la politique de voisinage » est déplorable et qu’il ne se passe rien sinon quelques bricoles par 
ci par là qui n’ont aucun impact institutionnel.  

Le résultat pratique se réduit à des piles de documents, des rouleaux de planches, des fichiers 
de bases de données SIG, de beaux PowerPoint, qui sont entassés quelque part, avec une 
administration qui cherche pendant un certain temps à les pousser avant de les oublier à son 
tour, car ce n’est pas l’administration qui est en faute, mais le blocage institutionnel au niveau 
du pouvoir exécutif représenté par le Conseil des Ministres. Avec les mutations et les 
changements d’affectation, les travaux finissent aussi par être oubliés au niveau de la 
Délégation de la Commission Européenne elle-même. 

 

Comment réagit l’Union Européenne face à cette situation qu’elle connaît très bien ? 

Sa principale riposte semble consister à diversifier ses interlocuteurs, ne traitant pas seulement 
avec les institutions politiques. À travers divers programmes de collaboration et d’assistance 
technique, elle cherche à traiter directement avec l’administration. Elle cherche aussi à traiter 
avec les autorités locales, les municipalités ou les associations de municipalités à travers des 
projets auxquels elle alloue un intérêt qui ne serait pas vraiment justifié dans un pays aussi 
petit s’il n’y avait pas le blocage au niveau des institutions centrales. Elle travaille avec ce 
qu’on appelle les petites et moyennes entreprises ; en fait au Liban toutes les entreprises sont 
petites et moyennes. Et elle travaille pas mal aussi avec ce qu’on appelle la société civile, 
raison pour laquelle nous avons cette séance avec vous ce soir. 

Ce sont autant de substituts ou de leviers complémentaires que l’Union Européenne essaie 
d’utiliser pour faire bouger cette montagne. 

 

Dans cette démarche, un point fort a été le forum des partis politiques qui s’est tenu pendant 
deux jours en mai 2007 et dont l’objectif était d’amener les partis politiques libanais à 
travailler ensemble sur trois axes de réflexion essentiels : la situation macroéconomique, les 
approches sectorielles, essentiellement industrie et agriculture et enfin la convergence 
territoriale.  

Le critère de sélection des partis présents au forum était simple : tous les partis ayant des 
représentants au Parlement, 1 ou 128, ont été invités. Les associations professionnelles et les 
syndicats ont été invités aussi. 
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L’idée était de provoquer le débat en posant un ensemble de questions de manière à ce que les 
réponses ne semblent pas évidentes : on ne gagne pas grand chose à tenir des colloques pour 
dire qu’il serait bon qu’il y ait de la croissance et que la dette publique devrait baisser, car ce 
ne sont que des souhaits ; comme il n’y a pas grand intérêt non plus à tenir des colloques pour 
appeler à l’amélioration de la procédure d’enregistrement de je ne sais quelle formalité 
quelque part, car ça devrait aller de soi. S’il n’y a pas d’enjeux et d’arbitrages, il n’y a pas de 
raison de discuter, il n’y a pas matière. Et si on se retrouve en train de débattre de telles 
inepties, c’est que le problème est ailleurs, qu’il est grave et qu’on veut le cacher.  

 

Les participants ont été conviés à la session de travail sur la base d’un document de 
préparation, de provocation, et il leur a été demandé de préparer leurs réponses à des 
interrogations précises. Les débats ont été organisés pour aboutir à l’adoption d’un document 
final qui a fait l’objet de négociations serrées et qui a été finalement signé par l’ensemble des 
représentants qui avaient été délégués par leurs partis avec les pouvoirs nécessaires pour 
signer un pareil document à la fin. 

Ce n’est bien sûr qu’un premier pas que la Délégation compte compléter en invitant à une 
série de colloques sur des thèmes plus étroits. Mais par le fait du processus qui y a conduit, ce 
document final est très important.  

Ayant participé à la préparation de ce colloque et y ayant assisté comme observateur, deux 
commentaires semblent utiles en termes de substance. 

1. De manière générale, le degré de préparation des partis sur les questions économiques 
reste sommaire et le niveau de compétence économique de certains représentants 
traduisait l’intérêt limité de certains partis. Dans beaucoup de cas, et surtout au début des 
débats, les réactions des représentants des partis tendaient à glisser vers les considérations 
politiciennes sur lesquelles les positions des partis sont autrement mieux élaborées ; 
souvent aussi les positions exprimées par les représentants semblaient refléter bien plus 
leurs convictions et leur expérience professionnelle individuelles que les positions de leurs 
partis. 

2. Plus fondamentalement, nous avons malheureusement dû faire face, de la part de 
beaucoup de participants, à une attitude de déni de certains problèmes socio-économiques 
ou encore, et ce serait moins grave s’il en était ainsi, de déni des oppositions et des 
conflits d’intérêts. C’est là quelque chose qui peut encore être travaillé, notamment en 
cernant mieux les thèmes et les options posés. En tout cas les débats étaient beaucoup plus 
francs et directs à la fin de la session qu’au début. Cette attitude de déni se faisait d’autant 
plus sentir que nous intervenions trois mois et demi après Paris III et l’impression que 
Paris III allait s’occuper de tout pesait négativement sur le débat d’autant plus que les 
propositions contenues dans le document officiel de Paris III sont souvent très générales et 
restent bien en deçà de ce que devrait être l’issue d’un consensus économique effectif 
dans un pays comme le Liban. Il n’a pas été réellement discuté sur la scène publique, lui 
non plus.  

 

Mais c’est en tant que processus que le forum a été le plus important. Car il illustre en 
pratique ce que l’on devrait comprendre dans le terme de réformes que l’on répète trop 
souvent comme une sorte d’incantation, sans bien savoir ce qu’il veut dire. Des travaux 
comme ceux du forum permettent de poser deux sujets :  
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1. Ils démontrent d’abord la nécessité d’élaborer des formulations de politiques, avec « s ». 
Et quand on parle de politiques on parle nécessairement de choix. Ce n’est jamais une 
question de « c’est ça ou rien ». Il y a toujours des choix et une politique c’est un 
ensemble de choix, des choix qui ne sont pas évidents, dans lesquels des gens perdent ou 
gagnent, face auxquels les gens transigent et pour cela discutent. Il faut donc formuler des 
politiques car les choix, formulés ou pas, sont pris nécessairement. Nous ne percevons pas 
encore au Liban de formulations de politiques. Les politiques sont appliquées sans être 
formulées.  

2. Et puis, seconde étape, une fois que des politiques sont adoptées, il faut les appliquer de 
façon efficace. C'est-à-dire utiliser les moyens disponibles, pas seulement financiers mais 
surtout humains, pour programmer la mise en œuvre de ces politiques. Ça ne marche pas 
comme ça chez nous.  

 

Il est indispensable de rappeler qu’il y a toujours des choix, des alternatives. Même sur la 
politique de la dette publique, sujet sensible s’il en est, il y a des choix et les options sont 
multiples : On peut aller depuis la répudiation de la dette mais alors il faut savoir comment on 
fera le lendemain parce que les gens ne voudront plus prêter à l’état libanais pendant un bon 
moment. Jusqu’à une mitigation des risques, c'est-à-dire que le traitement des risques soit 
différencié entre les maturités, entre les devises. On peut revoir la parité fixe de la livre par 
rapport au dollar, on peut faire beaucoup de choses. On peut utiliser des fonds pour assurer la 
garantie des petits dépôts et assurer en priorité les approvisionnements essentiels de l’état et 
de la population, on peut transformer certaines dettes en d’autres titres financiers, on peut 
faire beaucoup de choses. Mais il faut encore en avoir débattu.  

Autre question centrale, celle de la justice sociale. Elle a été abordée sous plusieurs angles au 
niveau du forum et en a constitué l’axe majeur. Je pense que c’est un bon exemple pour 
illustrer la teneur de ce type de débat.  

Elle a été débattue d’abord comme une question de fond : savoir si les options de politique 
économique, les options générales, doivent rechercher le niveau maximal de production et 
tenter par la suite de compenser autant que possible les écarts sociaux générés par une 
politique de redistribution, c’est l’approche compensatoire ; ou bien doivent-elles dès le 
départ poser comme objectif une forme de production qui réponde à des contraintes de 
distribution, dès l’émergence de la richesse. C'est-à-dire que, quand nous parlons d’emploi, 
une politique économique peut aboutir à une production supérieure avec moins d’emploi et à 
ce moment-là, il faut imposer les revenus du capital ou les revenus des travailleurs qui ont un 
emploi pour redistribuer aux catégories qui ont des revenus plus bas ou aux chômeurs ; ou 
bien faut-il, dès le départ poser comme contrainte un niveau minimal de revenus du travail. Ce 
type de choix qui a l’air un peu académique, ne l’est pas du tout et se traduit par des politiques 
fondamentalement différentes.  

Le deuxième angle sous lequel ce sujet a été abordé, c’est celui de la convergence territoriale, 
dans le sens que les disparités sociales sont aussi des disparités régionales et non pas 
seulement des disparités de par le statut dans la production. 

Il a aussi été abordé sous un troisième angle, sous l’angle spécifique de ce qu’on appelle les 
« filets sociaux », c'est-à-dire la viabilité des établissements en charge de protéger les 
catégories les plus exposées de la population, la sécurité Sociale, l’Assurance Maladie, la 
garantie des petits dépôts, etc. Sur ces différents sujets, il existe des travaux, il existe des 
projets de lois, il existe des documents d’application extrêmement détaillés. On aurait aimé 
que le gouvernement ait entamé des actions à ce sujet ou bien qu’il ait clairement statué dans 
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le programme présenté à Paris III quant aux dates de mise en œuvre de ces actions ; ce n’est 
pas le cas.  

 

Pour revenir au thème des réformes. Et pour peu que l’on dépasse les discours automatiques 
sur leur valeur intrinsèque (le terme de « islah » utilisé en arabe pour traduire « réforme » 
étant encore plus valorisant que les termes français ou anglais, car il comporte une forte 
composante morale, « salah » voulant dire le bien ; il signifie littéralement correction, remise 
sur le droit chemin, restauration du bien. Opposer les réformistes aux conservateurs devient 
dès lors assez déroutant), et que l’on y reconnaisse une volonté d’adaptation à des 
changements imposés et des choix de politiques, on découvre que les protagonistes ne sont 
pas vraiment à l’aise à leur sujet. 

 

La place des Européens n’est pas confortable. Pour les Libanais, l’Europe est d’abord un 
prêteur, mais ce n’est pas le prêteur le plus important notamment du fait de la disponibilité de 
ressources financières gigantesques auprès des pays pétroliers du Golfe qui sont moins 
regardants sur les conditionnalités économiques et institutionnelles ; de plus d’autres prêteurs 
institutionnels sont fortement présents sur le « marché libanais » : la Banque Mondiale et les 
différents organismes arabes de développement. Mais à la différence de ces derniers, l’Europe 
est aussi un joueur politique et commercial ; mais elle est loin d’être le joueur le plus 
important sur cette scène puisqu’il y a les États-Unis, la Syrie, l’Iran, la France et les Etats 
Européens eux-mêmes qui sont autrement plus crédibles sur le terrain politique. Elle se 
retrouve donc dans une position d’autant plus ambiguë que les considérations financières et 
politiques vis-à-vis du Liban sont plus imbriquées.  

Les Libanais ne sont pas à l’aise non plus. Ils se complaisent à dire qu’ils ont des problèmes 
politiques, des guerres, etc., allant jusqu’à suggérer que sans cela leur situation économique 
irait certainement très bien ; ce qui est notoirement faux parce qu’ « avant » ça n’allait pas 
bien du tout. Mais l’argument des causes politiques de leurs difficultés dédouane les 
politiciens libanais de leurs responsabilités dans la gestion de l’économie et facilite leur accès 
à la sollicitude politico-financière de l’Occident. Et par conséquent ils apparaissent atteints 
d’une sorte d’autisme qui les pousse à jouer des arbitrages politiques externes pour maintenir 
les flux de capitaux qui leur permettent de préserver la situation actuelle aussi longtemps que 
possible. Paris II a été cela, Paris III, ils espèrent la transformer en cela. Et dès lors, toutes les 
questions relatives aux politiques économiques et aux arrangements institutionnels internes, à 
partir du moment où on les pose sérieusement, sont des questions tabous : on ne peut pas 
parler de politique monétaire au Liban, on ne peut pas parler de politique de l’emploi au 
Liban, on ne peut pas parler de politique foncière au Liban, on ne peut pas parler de politique 
de redistribution, ni de corruption.  

Enfin il y a la place des tiers, car le Liban et l’Europe ne sont pas dans un vis-à-vis solitaire, et 
la prise de positions claires à leur sujet s’impose si l’on veut vraiment aller au devant des 
réalités : il ya la Syrie, tout autour du Liban ; il y a les Palestiniens qui y sont installés, il y a 
Israël dont l’armée a attaqué le pays il y a un an à peine et dont l’aviation le survole 
continuellement... les déclarations européennes et libanaises sur tous ces sujets sont en elles-
mêmes fort ambiguës, leur teneur est fondamentalement différente et les échanges euro-
Libanais les évitent soigneusement. Ces occultations concernent évidemment les enjeux de 
politique mais s’appliquent aussi aux enjeux économiques et sociaux.  

Il n’est nul besoin de rappeler la dissymétrie en valeurs absolues des moyens et des intérêts 
globaux de l’Europe et du Liban. Mais cette dissymétrie extérieure est compliquée par une 
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dissymétrie intérieure relative entre les dimensions politique et économique au sein de 
l’Europe et au Liban : l’économique prime largement en Europe et le politique est dominant 
au Liban. Cette double dissymétrie se traduit dans les décalages que l’on perçoit au niveau des 
positions et des images respectives et induit la possibilité de manipulations réciproques. 

 

Dans cette configuration alourdie d’ambiguïtés et de croisements, comment intervient l’Union 
Européenne ?  

Il y a bien entendu l’intervention complexe et fortement différenciée des états européens eux-
mêmes. Mais l’intervention de l’Union en tant que telle, c’est d’abord celle de la Banque 
Européenne d’Investissement qui est un des principaux prêteurs au Liban. L’Union intervient 
de plus à travers les actions d’assistance technique qui peuvent être très importantes mais elle 
intervient aussi directement au niveau économique et financier, elle peut conditionner les 
financements ou les dons qui viennent soutenir certaines actions ou bonifier les prêts de la 
BEI par certaines réalisations. Les exemples de conditionnalités sont encore rares au Liban, le 
plus connu est venu des Etats-Unis qui ont conditionné une assistance de 100 ou 200 millions 
de dollars au Liban par le lancement de la privatisation des télécoms ; ce qui est un peu 
curieux et qui revient à dire que si jamais l’état libanais lançait un processus qui est supposé 
lui amener quelques milliards de dollars, on lui en donnerait cent millions, juste au moment 
où il se retrouverait en excès de liquidité ; enfin bon ! il n’est pas facile de trouver des choses 
concrètes dans ce qu’on appelle les programmes du gouvernement pour caler des 
conditionnalités dessus, c’est là le problème. Tout est tellement glissant qu’on ne trouve pas 
où appliquer un critère bien défini, ils sont bien obligés de se rabattre sur des choses plus ou 
moins définissables.  

Et puis il y a un deuxième niveau où l’Union européenne peut intervenir et ce n’est pas du 
tout à négliger, c’est le niveau politique. L’union européenne, en faisant participer à ce forum 
l’ensemble des partis libanais, je vous rappelle qu’on était en août 2007 et que  ça n’allait pas 
bien, a réalisé quelque chose qui a un impact politique. Mais l’Union européenne peut 
intervenir aussi sur la diminution des tensions sur la scène régionale. Elle peut intervenir au 
niveau de la situation dans les territoires palestiniens occupés, elle peut intervenir au niveau 
des politiques essentiellement américaines vis-à-vis de l’Irak et vis-à-vis d’une conflagration 
avec l’Iran. Ce sont des choses qui nous touchent directement. L’Union Européenne peut 
aussi émettre des avis à partir des questions des droits de l’homme et beaucoup de 
considérations dignes et nobles qui sont continuellement bafouées dans cette région et qui 
appellent à la violence. Elle ne le fait pas assez. C’est le moins que l’on puisse dire. 

 

Le levier politique européen n’est pas traité avec beaucoup de sérieux du côté libanais non 
plus. Pour illustrer cela, deux faits très simples.  

Savez-vous quand le Liban a signé, avant ratification, en première signature, l’accord 
d’association avec l’Union européenne ? en juin 2002, quand M. Jacques Chirac a dit au 
gouvernement qu’il pensait pouvoir monter un grand coup pour aider le Liban et le sauver 
d’une banqueroute annoncée, à la veille de l’attaque américaine contre l’Irak, mais que ce ne 
serait pas bien que le Liban n’aie pas signé l’accord d’association avant. Et nous avons signé 
vite fait bien fait. Sans avoir beaucoup discuté et sans avoir beaucoup lu. D’après ce que 
j’entends, c’était la signature la plus rapide qui ait jamais eu lieu. Alors une fois qu’on a eu les 
sous à Paris II, et qu’on a fait de bonnes affaires avec les capital gains sur les titres de dette 
publique et avec les délits d’initiés et tout ce que vous voulez, là on n’a plus rien fait du tout, 
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ni réformes ni quoi que ce soit parce que personne ne comptait réformer ni rien du tout 
d’ailleurs et il a fallu attendre 2006 pour que cet accord signé en 2002 entre en vigueur.  

Et puis le programme d’action qui est la première traduction formelle de la politique de 
voisinage, savez-vous quand est-ce qu’il a été signé ? il a été signé en janvier 2007, c'est-à-
dire pratiquement dans l’avion pour aller à Paris III.  Comme par hasard ! parce que ça ne 
faisait pas bien écoutez, ils allaient être là autour de la table, ils vont vous donner des 
centaines de millions d’euros, pas des dollars, c’est devenu mieux, et vous avez même pas 
signé ce papier ? Alors on signe. Voilà comment ça s’est passé en réalité. Ce sont pour le 
moins deux concordances curieuses.  

Cette désinvolture et cet opportunisme politiques ne veulent pas dire que le travail de 
l’administration et de la Délégation se soit arrêté entre 2002 et 2007, mais un exemple 
pratique permet de prendre conscience du manque de sérieux et d’harmonisation dans les 
actions : le gouvernement qui est arrivé à la fin de l’année 2000 a commencé par réduire de 
façon significative les droits de douane et c’est ensuite qu’il est entré en négociation sur 
l’accord d’association alors que l’accord d’association, dans un de ses volets principaux, 
prévoit au bout d’un période donnée la suppression progressive des droits de douane ; il est 
donc clair que, quand la première action a été prise d’abaisser les tarifs douaniers, le 
gouvernement n’envisageait pas d’adhérer à l’acte d’association. Et ensuite, nous sommes à la 
veille de la fin de la période de grâce pour que ce qui reste des doits de douane se mette à 
baisser et il y a des secteurs qui ont pu profiter entretemps d’une protection très importante, ce 
qui a bien entendu renchéri les prix de leurs produits et des produits équivalents importés pour 
les consommateurs, et cela explique dans une large mesure certains succès au niveau de 
l’agroalimentaire, le vin en particulier. Qu’en est-il des politiques sectorielles pour 
accompagner la levée progressive des protections dont ces secteurs ont bénéficié. 
L’harmonisation des politiques économiques vis-à-vis de l’union européenne est traitée avec 
désinvolture. Ces deux exemples, l’un au démarrage et l’autre à l’arrivée, le prouvent 
clairement. Or ces accords ne sont pas de simples actes de relations publiques comme ils sont 
souvent malheureusement perçus et présentés. 

 

Où se retrouvent le Liban et l’Europe aujourd’hui ? 

Le Liban se trouve au centre d’une grande tourmente régionale, marquée par la violence, 
l’injustice et la guerre. Il est devenu une des cènes de cette tragédie politique bien que la 
violence qui l’assiège n’y ait pas encore dérapé et soit restée sélective. 

Domestiquement, le pays vit un blocage institutionnel généralisé depuis plus d’un an : les 
élections présidentielles sont le révélateur du blocage et de l’échec du processus entamé avec 
la résolution 1559 à asseoir le fonctionnement démocratique de l’état alors qu’il a réussi à 
évacuer les forces militaires syriennes du pays. Les afflux de capitaux en provenance du Golfe 
sont peut-être une occasion ratée pour l’économie mais c’est surtout un voile qui, en assurant 
les moyens financiers nécessaires à la poursuite du financement de l’état et de la 
consommation (surtout de luxe) occulte des transformations en profondeur de la société et de 
l’économie : l’émigration déjà dramatique depuis le début des années 90 passe à un nouveau 
palier, les investissements productifs, déjà insignifiants, sont devenus quasi-nuls et l’appui sur 
l’étranger se généralise dans un domaine après l’autre, la guerre de juillet 2006 ayant été 
utilisée comme prétexte pour conclure des accords sur un programme avec le Fonds 
Monétaire International dont bien peu de Libanais, politiciens compris sont au courant des 
termes et conditions. Signe révélateur : cette année est la première, depuis trois ans, où un 
budget a été proposé par le gouvernement avant la fin (je dis bien la fin et non le début) de 
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l’année à laquelle il devrait s’appliquer et cela est dû simplement au fait que le Liban est entré 
dans un programme avec le Fonds Monétaire International. 

 

L’Europe est engagée à plus d’un titre au Liban : elle est engagée financièrement et elle a 
accru son engagement à la Conférence de Paris III, elle constitue l’essentiel du contingent de 
la FINUL, notamment après son renforcement en août 2006, au Liban-Sud. Le Liban ne peut 
que se féliciter de ce double appui. L’Europe constitue aussi le principal appui financier de 
l’Autorité Palestinienne. Mais elle n’a pour autant de prise réelle sur le cours tumultueux des 
événements dans cette région dont elle a pourtant façonné la géographie politique tout au long 
du XXème siècle, avec les ferments de bien des conflits d’aujourd’hui et notamment la création 
forcée de l’état d’Israël qui exige aujourd’hui des Palestiniens sa reconnaissance comme « état 
juif », sans que l’Europe n’y trouve beaucoup à redire alors qu’elle se plaint continuellement 
de la montée des fondamentalismes et des irrédentismes religieux ! 

Nul doute que l’Europe, à côté du succès historique de son processus de constitution, souffre 
elle aussi de graves faiblesses. 

Une meilleure connaissance des potentialités de collaboration entre l’Europe d’une part, le 
Liban et les pays arabes du Proche-Orient d’autre part passe par la compréhension sereine des 
intérêts et des moyens des uns et des autres. 

 

Je voudrais dire en conclusion que nous nous trouvons constamment pris, au Liban, entre 
l’ordre de l’urgence et l’ordre de l’importance. L’urgence est toujours mise en avant. « Oui, 
vous avez raison, ces questions sont très importantes mais pour l’instant, etc. etc. » L’urgence 
est toujours liée à des questions d’instabilité politique et d’insécurité. Cette urgence est pour 
une part objective, elle est aussi pour une part provoquée. Le système génère des situations 
d’urgence, tout le temps. A ceux qui disent que nous n’avons pas pu faire telle et telle chose 
sur les sujets économiques et institutionnels parce qu’il y a eu des problèmes politiques, je 
pense que tout le processus européen est là pour démontrer le faux de cette assertion. Le 
processus européen était clairement dès son départ un projet politique mais un projet politique 
qui a été entamé par une démarche économique et institutionnelle. Cette démarche doit nous 
fournir un exemple qui nous amènerait à réfuter ce dilemme paralysant et ensuite à 
reconnaître en face de nous les arbitrages que les faits imposent et oser prendre des positions 
face à ces arbitrages.  


