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Avec l’UE la relation entre économie et politique est particulière :  

 Les dimensions économique et politique sont indéniables et indissociables au niveau de l’UE. 
Cette dualité est à la base même de l’existence de l’Union.  

 Si on la compare à la Banque Mondiale ou au FMI, on peut dire que, comme ces dernières, 
l’UE se présente comme une organisation multinationale et technocratique, mais, contrairement 
à elles, elle ne peut se prévaloir d’un mandat technique délimité qui constitue, quand besoin est, 
un paravent facile pour les désengagements.  

 D’autre part, son caractère supranational et, paradoxalement, le flou de ses options politiques 
distinguent clairement son action de celle des Etats. 

 Il n’est pas étonnant que, de ce fait, son intervention favorise les actions de caractère 
institutionnel par rapport aux actions financières, gestionnaires et politiciennes. Cette 
différence est, ou peut être, déterminante pour le Liban. 

 
ENTRE LE LIBAN ET L’EUROPE, LES FAITS 
 
1- Des mémoires marquées par trop de proximité et trop de distances 

Une histoire longue, profonde, à certains égards exemplaire et quelquefois tragique.  
Une histoire politique mais aussi sociale et économique sans laquelle les Etats de la région, Liban en 
tête, auraient été autres ou n’auraient pas été. Mais Israël aussi. 
Une histoire commandée par un couple instable et déstabilisateur d’ingérence de l’Europe (les 
Grandes Puissances des livres d’histoire) dans les affaires internes et d’implication par les joueurs 
internes des forces extérieures. 
Un jeu ouvert enfin que menacent les quiproquos et les erreurs de parallaxe, chaque partie projetant 
sur l’autre les images figées et préalables qu’elle en retient et cherchant à monnayer la prise qu’elle 
pense avoir sur elle sur d’autres terrains ou auprès d’autres acteurs ; car une relation bilatérale n’est 
jamais une relation duale fermée. 

 
2- Des faits économiques stables : des flux intenses mais paradoxaux 

Les échanges de biens et de services sont importants, présentent une structure stable et sont peu 
affectés par les exemptions et les accords douaniers : 

 l’UE représente 50% des importations et 10% des exportations de marchandises, les 
premiers valant 5 fois les seconds depuis la fin de la guerre contre 3 fois avant guerre ; 

 les échanges de services sont largement en faveur de l’Europe surtout si l’on laisse à part les 
dépenses des Libanais de la diaspora, comptabilisés comme touristes. 

Si l’on met de côté les transferts des émigrés libanais dans les différents pays d’Europe (considérés 
comme des revenus courants), les flux de capitaux entre l’UE et le Liban ont connu, depuis 1990, 
une évolution paradoxale : 
On observe une forte progression des financements exceptionnels en provenance des Etats 
Européens ou de la BEI, notamment à l’occasion des conférences de Paris 2 et de Paris 3, mais on 
observe aussi, en parallèle, une tendance au désinvestissement des entreprises européennes, même 
celles qui s’étaient maintenues durant la guerre (notamment les banques), sauf dans les secteurs de la 
distribution courante (pétrole, hypermarchés, etc.). 
Les flux de personnes sont importants, l’émigration des libanais, surtout celle des jeunes qualifiés, se 
maintient à des rythmes élevés, soutenue par les politiques d’immigration sélective. Mais le Liban 
continue de profiter des services d’enseignement supérieur assurés localement par les Universités 
européennes et, surtout, en Europe même. 
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3-Un processus institutionnel continu avec sa dynamique et ses malentendus 
Les principales étapes formelles du processus sont connues :  

1. Accord de coopération mars 1977 
2. Conférence de Barcelone novembre 1995 d’où Partenariat et programmes MEDA 
3. Accord d’Association janvier 2002 janvier 2003 et accord intérimaire mars 2003 (Conseil 

d’Association, comité d’association, sous comités techniques, dialogue économique) 
4. Politique européenne de voisinage (Plans d’Action) 

Chacune de ces dates correspond, pour le Liban, à un tournant politique interne majeur et les 
étapes relèvent bien plus des exigences conjoncturelles de la politique domestique (fin supposée 
de la guerre, processus de paix régionale, détente avec la Syrie et facilitation de Paris 2, 
résolution 1559) que d’un processus cumulatif et réellement assumé. 

Les titres du PIN (Programme indicatif national) de l’UE pour le Liban sont : 
1. Appui à l’accord d’association 
2. Soutien à l’économie de la connaissance 
3. Renforcement de la compétitivité du secteur privé 
4. Réforme de l’eau et de l’environnement 

+  appui aux réfugiés palestiniens 
Ces titres sont louables et pointent le doigt vers une approche de restructuration économique 
mais sans la prendre en compte pleinement. 

 
4- Des expériences de collaboration qui oscillent entre espoirs et déceptions 

Le discours de référence de l’UE est axé sur la « transition » et la nécessité de son 
accompagnement : « préparer les changements et soutenir les réformes ». Il se rattache clairement au 
modèle des systèmes étatisés prévalant en Europe de l’Est et dans les pays de la Méditerranée. Or le 
Liban se situe dans une position symétrique. Son ultra-libéralisme est antérieur et va plus loin que 
celui en place dans les états de l’Union. Il y a donc problème au niveau de l’adéquation du schéma 
de base.  
En pratique, les financements mis à part, l’action de l’UE recouvre deux volets principaux : 
l’assistance technique et la participation à la FINUL (dont il ne faut pas sous-estimer l’impact 
financier sur l’économie du Sud-Liban). 
Là les expériences sont multiples, j’en ai directement connues plusieurs : le Fonds Economique et 
Social, la Programmation des Investissements Publics, le Schéma d’Aménagement du Territoire, le 
projet des municipalités, etc. Le bilan est amer car aucune de ces actions d’envergure n’a été prise en 
compte par les autorités libanaises pour être discutée et éventuellement appliquée. 
Cela sans parler de la conférence des paradoxes : Paris 3, avec le grand écart entre le document 
proposé à la conférence et la réponse de celle-ci. 

 
ENTRE LE LIBAN ET L’UNION EUROPEENNE, LES PERSPECTIVES 
 
1- Combien moins de choses à prendre que de choses à apprendre ou à entreprendre 

Les perspectives d’expansion des relations économiques entre le Liban et l’UE, dans le cadre du 
maintien du système économiques et de ses fonctionnalités dominantes  

sont fort étroites :  
 car le marché libanais au sens propre restera limité par les données 

démographiques et naturelles et par la faible croissance,  
 car les fonctions d’intermédiation du Liban sont douteuses et mises en 

danger par les modifications techniques (avantages du transport par route à 
travers la Turquie et la Syrie sur le transport par mer et le transbordement en 
passant par Beyrouth) et stratégiques (déplacement du centre de gravité de 
la consommation vers le Golfe et la mer rouge au détriment de l’ensemble 
Syrie-Liban-Irak, déplacement des centres de production de marchandises 
de l’Europe vers l’Asie, et par suite rééquilibrage entre les façades est et 
ouest du MO en faveur des premières)  

elles sont de plus menacées par les risques d’instrumentalisation politique par 
« l’hyperpuissance américaine » (comme c’est le cas sur le dossier palestinien), voire par les 
récupérations personnelles ou partisanes sur la scène domestique. 
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Les perspectives de restructuration du système et des fonctionnalités existantes sont plus difficiles 
mais autrement plus larges.  
 

2- Il n’y a pas de honte à reconnaître que la restructuration est nécessaire pour le Liban  
a) Le Liban est victime d’une distorsion grave au niveau de l’allocation des facteurs et des coûts  

La demande domestique est dopée par un afflux permanent de capitaux et dépasse de loin la 
production domestique. Cet « excès » de demande touche aussi bien les biens et services 
échangeables (qui sont susceptibles d’être importés et exportés) que les biens et services non-
échangeables, y compris les marges commerciales. Le Liban étant un « petit pays », l’excès de 
demande sur les biens et services échangeables n’a aucune influence sur leurs prix 
internationaux et se traduit pleinement par l’augmentation des importations. Il n’en va pas de 
même pour les biens et services non-échangeables. On assiste là à une augmentation de leurs 
prix qui est d’autant plus importante que leur production est peu élastique et cela malgré la 
tendance des ressources disponibles, travail et capitaux, à s’orienter vers leur production. Cela 
entraîne plusieurs conséquences qu’il est facile de constater en pratique : 

 Les ressources domestiques (travail et capitaux) sont massivement réallouées à la production 
des biens et services non-échangeables (commerces, services d’éducation et de santé, 
construction, restaurants et services personnels, ’intermédiation financière, etc.) qui 
nécessitent peu de capital et de compétence et où les gains de productivité sont limités. En 
revanche, les possibilités d’emploi dans les secteurs producteurs de biens et services 
échangeables sont réduites (sauf subventions coûteuses pour les contribuables). 

 L’élévation du prix des biens et services non-échangeables conduit à l’augmentation des 
coûts des facteurs internes (notamment le travail) sans augmentation équivalente de leur 
productivité. Le pouvoir d’achat des résidents est amoindri. Cela favorise l’entrée des 
travailleurs non résidents sur le marché libanais et réduit la compétitivité des produits 
échangeables libanais tant à l’export que sur le marché domestique (sauf mesures 
protectionnistes coûteuses pour les consommateurs qui aggravent le déséquilibre des prix et 
des coûts). 

Ce genre de développements s’observe en général dans les pays qui connaissent une croissance 
de leurs exportations de matières premières, dans des proportions importantes par rapport à la 
taille de leur économie. Les exemples les plus classiques sont les petits états pétroliers. Le risque 
pour ces pays exportateurs reste cependant limité au fait que les distorsions induites sur leur 
économie par ces exportations tendent à se rigidifier et à devenir permanentes et les exposent 
donc à des problèmes graves le jour où les ressources exportables viendraient à s’épuiser.  
Le cas libanais présente à cet égard deux particularités qui doivent être relevées : 

 L’afflux de capitaux ne tient pas à l’exportation de ressources non renouvelables mais à la 
persistance d’un flux suffisant d’émigrants Libanais pour qu’un nombre suffisant d’entre eux 
réussissent à accumuler des capitaux susceptibles d’être transférés au Liban. 

 Si, dans le cas des pays pétroliers, les ressources peuvent s’épuiser un jour, personne ne 
viendra alors les réclamer. Dans le cas Libanais, les capitaux attirés s’accumulent sous forme 
de dépôts et de créances financières dont les détenteurs restent prêts à les réclamer, avec les 
intérêts, à tout moment. 

 
b) Ce système détruit les potentialités de l’économie, délégitimise l’Etat et saigne à blanc la société. 
Il faut en sortir.  

Les Libanais sont poussés à une émigration massive. Il en a plus émigré durant les 15 ans qui ont 
suivi la guerre que durant les 15 ans de guerre. La comparaison des pyramides des âges entre 
1996 et 2004 conduit à un flux annuel net de 40.000 ce qui annule toute l’augmentation de la 
population d’âge actif 15 à 64 ans. Le fait que les émigrés soient plus jeunes et plus qualifiés que 
l’ensemble des actifs rend la situation plus inquiétante : la population active vieillit et se 
déqualifie. 
Cette émigration est due à la faiblesse de la croissance et à son mode ainsi qu’à l’existence de 
salaires de réservation élevés découlant de la disponibilité d’opportunités de travail alternatives à 
l’étranger (comme le démontre l’ampleur de l’investissement dans l’éducation malgré les 
rendements très faibles domestiquement) et des coûts de la vie élevés. La chute brutale du 



Charbel Nahas 27 mars 2007 4 

chômage avec l’âge suggère fortement que le chômage des jeunes entrants est provisoire en 
attendant l’émigration.  
Au rythme constaté entre 1997 et 2004, plus de la moitié de l’effectif d’une cohorte aura émigré 
avant d’atteindre 60 ans. 

 écarts relatifs sur 7 ans effet cumulatif 
 Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 
15 - 19 0% 2% 1% 0% 1% 1% 
20 - 24 12% 9% 11% 9% 8% 8% 
25 - 29 20% 32% 26% 22% 29% 25% 
30 - 34 10% 25% 18% 27% 42% 35% 
35 - 39 10% 17% 14% 33% 49% 41% 
40 - 44 0% 8% 4% 33% 52% 43% 
45 - 49 8% 5% 6% 36% 53% 46% 
50 - 54 8% -1% 4% 40% 53% 47% 
55 - 59 7% 12% 10% 43% 57% 51% 
total 6% 10% 9%    
âges actifs 9% 15% 12%    

 
Age et taux de chômage     Taux d’émigration cumulé 
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c) Le Liban ne doit pas chercher, par des perfusions externes, à maintenir ce système économique 
mais à en sortir. La transition est une nécessité mais elle s’accompagne de coûts et de fragilités. 

La crainte de la crise, présentée comme une apocalypse et associée à un retour au chaos et à la 
guerre, n’a pas été le moindre parmi les arguments qui ont précisément fait durer le modèle qui a 
accumulé et qui continue d’accumuler ces risques. C’est donc bien d’une stratégie de rupture 
qu’il s’agit. 
La phase de transition a pour objectif d’amener à une réallocation des ressources et à une 
évolution des comportements économiques par l’effet de corrections diverses. 
De façon factuelle, plusieurs étapes doivent être distinguées: 
1. La première étape doit d’abord viser à désamorcer les risques de crise imminente, à restituer 

à l’Etat une marge de manoeuvre financière minimale et à gagner l’épreuve de la crédibilité 
de la démarche de réforme auprès des milieux économiques locaux et internationaux et 
auprès de la population. 

2.  La deuxième étape consiste en une ré-ingénierie financière inverse à mener en parallèle 
dans les domaines des finances publiques et des finances privées. Elle vise à étrangler 
progressivement les flux parasites pour en neutraliser les effets déformants, en veillant à ne 
pas provoquer de rupture brutale au niveau de la revalorisation/dévalorisation des actifs 
physiques et financiers  

3. La troisième étape consiste à accélérer le rattrapage des coûts par des progrès de productivité 
dans les divers secteurs, en particulier ceux qui ont le plus d’impact sur l’équilibre des 
comptes extérieurs, dans le public comme dans le privé. Il est illusoire de s’attendre à des 
réallocations de facteurs et à des sauts de productivité instantanés. Les phénomènes de 
résistance, de rigidité et d’inadaptation ne peuvent aucunement être négligés. D’autre part, 
la gravité et l’étendue des distorsions font que les réallocations risquent d’affecter et de 
déstabiliser de larges catégories d’actifs et il ne peut être question d’ignorer leurs 
angoisses. Le niveau auquel l’équilibre pourra se faire entre la baisse des coûts réels et la 
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hausse de la productivité ainsi que le délai nécessaire pour l’atteindre deviennent ainsi des 
critères sensibles.  

 
3- La recherche de développements latéraux à moyen terme constitue la parade principale aux risques de la 
transition.  

Dans l’espace complexe des facteurs de production et des prix, le déplacement d’un point d’équilibre à 
un autre peut suivre plusieurs chemins, lequel est le moins coûteux ou le moins risqué ? telle sera la 
question.  
A cet égard, chacune des phases de transition correspond à un déséquilibre relatif. Il est donc très 
important de soutenir ces situations de déséquilibre relatif pour éviter les dérapages ou le retour à la 
situation de départ. Des ressources, humaines ou en capital, présentement allouées à tel ou tel type 
d’activité, se trouveront en excès par rapport aux marchés qui resteront disponibles. Or les marchés 
accessibles à la production libanaise sont devenus ou bien exotiques ou bien protégés (comme le marché 
intérieur) ou les deux. Pour que ces ressources ne se trouvent pas sans débouché en attendant un 
reclassement qui peut s’avérer relativement long, et ne soient ainsi menacés de sous-emploi, il convient 
de rechercher des développements « latéraux » susceptibles de fournir des opportunités nouvelles 
d’emploi et d’investissement dans des délais plus courts que ceux nécessités par le processus de 
transition, du fait que les rigidités y seraient moindres. Ces développements latéraux sont essentiellement 
liés à l’élargissement de marché que peuvent apporter des accords de collaboration économique 
extérieure. 
Ces accords sont envisageables avec l’Union Européenne mais aussi et, en parallèle, au niveau régional, 
à commencer par la Syrie.  
Avec l’Union Européenne, la collaboration devra porter non seulement sur les modalités douanières dont 
le Liban ne pourra pas tirer d’avantages significatifs à court terme, mais devra inclure des opérations en 
capital aboutissant à la création d’entreprises, d’investissements et d’emplois.  
Les interventions visant à couvrir les surcoûts liés au processus de transition seront décisives, qu’elles 
prennent la forme d’incitation aux investissements ou d’accords commerciaux privilégiés ou de 
financements spécialisés destinés aux équipements, à la formation ou à la recherche. En particulier, le 
redéploiement de l’activité économique libanaise vers une fonction d’export régional peut être aussi 
profitable à l’Union Européenne dans le cadre de la politique de partenariat. 
Une pareille direction de travail mérite de focaliser les attentions. Elle peut d’ailleurs avoir une influence 
décisive sur l’évolution des structures économiques dans l’ensemble des pays de la région, car le mode 
socio-économique libanais, loin d’être spécifique au « génie » du Liban, est en réalité une version 
particulière d’un mode socio-économique arabe, malheureusement trop répandu. 
 

4- Axes de la restructuration des relations économiques extérieures 
Il s’agit pour le Liban d’une redéfinition de son espace : ouvertures, fermetures et orientations, dans le 
triangle Syrie, Pays du Golfe, Europe 

 
a) avec la Syrie 
Les relations politiques du Liban avec la Syrie ont longtemps souffert d’une inégalité flagrante. Cette 
inégalité s’est traduite dans les accords passés entre eux, y compris les accords économiques, sinon 
dans les textes, en tout cas dans l’application. Elle s’est aussi traduite par les comportements de 
racket auxquels se sont prêté certains responsables syriens, le plus souvent avec des « associés » 
Libanais d’ailleurs. Mais les relations ont aussi souffert des faiblesses patentes et des distorsions 
flagrantes du système économique syrien comme des déformations du modèle économique libanais 
et enfin de la myopie économique des deux gouvernements ; mais de cela, on parle moins. 
Aujourd’hui les échanges entre le Liban et la Syrie restent très faibles et bien en deçà de ce 
qu’induiraient les différences de prix entre les deux marchés L’aspect le plus important des relations 
libano syriennes reste donc le volant de main d’œuvre syrienne qui travaille au Liban, profitant de la 
proximité géographique et des facilités de passage aux frontières qui les autorisent à laisser leur 
famille chez eux et à rentrer chaque semaine. Les statistiques officielles ignorent toute mention des 
entrées et sorties de Syriens depuis 1997 mais on peut estimer que le nombre de travailleurs syriens 
au Liban fluctue autour de 250.000 ce qui représente près de 20% de la population active. Cette main 
d’œuvre permet sans aucun doute d’abaisser les coûts de production des branches concernées mais 
elle draine hors du pays des montants de transferts considérables et elle constitue une concurrence 
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très dure pour les travailleurs libanais les moins expérimentés. Dans l’autre sens, il est pratiquement 
impossible, pour des raisons diverses, pour les entreprises ou pour les individus libanais de travailler 
en Syrie et ce, notamment, dans les domaines et les métiers où ils disposent de compétences 
comparativement intéressantes (services aux entreprises, intermédiation financière, commerce, 
ingénierie et conseil, professions libérales etc.). Dans ces différents domaines les Libanais se 
trouvent en concurrence avec les élites urbaines de la société syrienne et les résistances de ces élites 
sont importantes et autrement plus efficaces que celles des travailleurs manuels libanais à l’entrée 
des travailleurs migrants syriens.  
La mise en valeur des complémentarités entre le Liban et la Syrie ne sera pas facile tant qu’elle 
apparaîtra comme un jeu à somme nulle. Il faudra insister sur l’avantage conjoint pour la Syrie et 
pour le Liban à développer leur collaboration vis-à-vis de l’extérieur. L’accord de partenariat avec 
l’Europe constitue un axe de travail dans ce sens et diverses formules peuvent être envisagées : zone 
de régime légal spécial commune entre les deux pays, incorporation de la valeur ajoutée des deux 
pays vis-à-vis des partenaires commerciaux et accès préférentiel des produits communs, mise en 
place de circuits touristiques intégrés, facilitation et unification des procédures aux frontières. Une 
action pilote à grande portée consisterait à réactiver l’axe naturel central Tripoli Homs avec un 
noyau entre Qobayat et Tal Kalakh.  
Tout cela nécessite cependant un assainissement et un rééquilibrage préalable ou parallèle des 
relations politiques. Il peut aussi l’induire et le soutenir. 
 
b) avec les Etats Arabes du Golfe 
Le Liban a signé un grand nombre d’accords bilatéraux et multilatéraux de nature fiscale ou 
commerciale avec les pays arabes. Ces accords n’ont que des effets dérisoires sur les échanges 
réciproques de biens et de services. Par contre, les flux des facteurs sont très importants : émigration 
des Libanais vers les pays du Golfe, transferts de capitaux des pays du Golfe vers le Liban.  
Cette quasi-immobilité des biens et cette extrême mobilité des facteurs recouvre les relations de 
l’ensemble des pays arabes entre eux et n’est pas spécifique au Liban. Ce qui fait la spécificité du cas 
libanais est d’abord une question de taille. La taille relative des flux de facteurs qui affectent le Liban 
par rapport à celle de sa démographie, de son économie et de son espace socio-politique est à la fois 
trop importante pour que les effets déstructurants de ces flux de facteurs s’y diluent (comme en 
Egypte par exemple) mais elle est aussi trop réduite pour que la société entière s’adapte à ces flux et 
en profite (comme c’est le cas à Dubaï par exemple). C’est ensuite le fait que le Liban, contrairement 
aux autres pays de la région, est à la fois un point de départ et un point d’arrivée de ces flux de 
facteurs (les Libanais émigrent alors que les Syriens, Egyptiens, Sri-Lankais immigrent) d’où le 
sentiment de substitution de population et de précarité de la société qu’expriment les Libanais. 
Face à cette situation, il est important de remplacer les flux de facteurs par des flux de biens et 
services. Cela passe d’abord par des actions d’ajustement internes mais aussi par la renégociation de 
certains accords dont notamment les accords fiscaux de non double imposition qui sont 
dissymétriques avec les pays pétroliers sans fiscalité mais aussi certains volets des accords 
commerciaux avec ces pays pour ce qui a trait aux produits « dumpés » soit du fait des subventions 
massives soit du fait de la fourniture de l’énergie à des coûts symboliques, étant entendu que le 
Liban a intérêt à ce que son industrie cesse de vouloir concurrencer ce type de produits et se 
redéploie de sorte à les incorporer comme inputs.  
 
c) avec l’Union Européenne 
Le partenariat du Liban avec l’Union Européenne peut constituer un levier déterminant pour pousser 
et pour faire aboutir la restructuration de son économie.  
Le Liban est actuellement et depuis longtemps un marché (relativement) très important pour les 
exportations européennes de biens mais aussi de services, (dont le tourisme et les séjours d’étude) ce 
qui est le résultat naturel de l’immense déficit de sa balance commerciale et de sa proximité 
géographique et culturelle avec l’Europe. Ses exportations vers l’Europe, malgré les avantages 
douaniers dont elles bénéficient depuis les années 70, sont restées anecdotiques et essentiellement 
liées à la présence de communautés libanaises en Europe (alimentaires, artisanat, imprimés, etc.).  
L’abaissement des tarifs douaniers risque d’avoir peu d’effets pour les deux parties sinon pour la 
survie de certaines industries libanaises qui bénéficient de protections significatives (vin, meubles) 
ou encore en termes de recettes douanières. 
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Mais les effets indirects de détournement des flux commerciaux vers l’Europe et en défaveur des 
autres sources conduira probablement le Liban à substituer aux droits de douane des impôts à la 
consommation, ce qui réduira donc l’avantage pour les produits européens et ne changera pas grand-
chose pour les Libanais puisque, sauf les quelques secteurs déjà mentionnés, la plupart des produits 
importés d’Europe n’ont pas de substituts produits localement et la TVA ne diffère pas beaucoup des 
droits de douane (plus des trois quarts du produit de la TVA proviennent aujourd’hui de 
l’importation). 
Pour toutes ces raisons et malgré son importance, ce n’est donc pas le commerce bilatéral qui devrait 
constituer le cœur du partenariat entre le Liban et l’Europe mais plutôt les investissements et la 
synergie possible entre le Liban et l’Europe vis-à-vis des tiers et en particulier vis-à-vis de la région.  
Or les investissements européens au Liban sont très faibles, on assiste même à des 
désinvestissements de la part d’entreprises installées depuis longtemps, notamment dans le secteur 
bancaire. Plusieurs banques européennes, installées depuis des décennies, ont préféré céder leur 
participation ou la baisser en dessous du niveau de consolidation pour ne pas avoir à subir les 
contrecoups de l’éclatement de la « bulle financière » libanaise. Cet état de fait est la conséquence 
directe de la perversion du modèle économique libanais. L’engagement du Liban dans une 
restructuration de son économie devrait donc inverser ce mouvement ; on peut espérer que le retour 
des investissements européens n’attende pas que la restructuration de l’économie libanaise ait porté 
ses fruits mais qu’il accompagne cette restructuration. Cette anticipation a un coût mais il est 
pleinement justifié.  

 
5- Mais ces perspectives de restructuration sont aussi majeures pour l’Europe car elles participent du 
rééquilibrage et de la stabilisation de l’espace méditerranéen : 

Le pôle et l’axe libano-syrien ont des vertus pour éviter à l’Orient les risques de :  
 retournement (restauration de l’importance de la façade méditerranéenne face à la façade 

du Golfe orientée vers l’Asie),  
 d’éclatement (face à la situation de dégénérescence observée en Irak et en Palestine),  
 de régression sociale due à la domination des modèles des états-économies  pétroliers 

socialement marginaux et instables ; 
l’Europe a intérêt à rentabiliser ses plus vieux et ses plus profonds investissements et à dépasser les 
antagonismes apparents dont l’exacerbation tient pour une large part au sentiment de trahison et aux 
réactions, certaines violentes, du moins sur le plan symbolique, et d’autres opportunistes, sans qu’il 
soit toujours facile de trancher lesquelles des deux sont les plus dangereuses à terme. 

 
 
 
Chose plus importante peut-être, les perspectives de restructuration posent le défi des instances politiques 
capables, de chaque côté, d’adapter les institutions et les pratiques aux réalités et aux espérances plutôt 
qu’aux craintes. La CECA, ancêtre et socle de l’UE, date de 1950-51, à la sortie de guerre offre le modèle de 
l’approche humble et concrète qui assoie sur les réalités sociales et économiques la légitimité des édifices 
politiques et institutionnels. Le lancement d’un projet commun de cette ampleur est porteur d’espoir ici et là-
bas, si tant est qu’on puisse parler d’ici et de là-bas entre des voisins si anciens et si proches, tous deux en 
panne de projet, même si les craintes et les moyens sont loin d’être symétriques. 


