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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Nom officiel 
République libanaise.  
 
Géographie  
Situé au Moyen-Orient, entre la Syrie et Israël, le Liban a une superficie totale d’environ 
10 400 km². Il possède un littoral de 225 kilomètres sur la mer Méditerranée. Ses hivers 
sont pluvieux et parfois doux, parfois froids. Ses étés sont chauds et secs. Les régions 
montagneuses du pays connaissent des chutes de neige pendant l’hiver.    
 
Population et densité  
Population : 3 925 502 hab. (estimation de juillet 2007).   
Densité : 383,8 hab. par km² (estimation de la mi-2005).   
 
Principales villes et population (estimation de 2003) 
Beyrouth (capitale) 1 171 000 hab.; Tarabulus (Tripoli) 212 900 hab.; Saïda (Sidon) 
149 000 hab.; Sour (Tyr) 117 100 hab.; An-Nabatiyah at-Tahta (Nabatiyé) 89 400 hab.; 
Jounieh (Djouniyé) 79 800 hab.; Zahlé 76 600 hab.; Baabda 58 500 hab.; Ba'albak 
(Ba'albek) 29 800 hab.; Alayh (Aley) 26 700 hab..   
 
Langues 
Arabe (langue officielle), français, anglais, arménien et kurde.   
 
Religions 
Islam 59,7 p. 100 (chiisme, sunnisme, druzisme, ismaélisme, alaouisme); 
christianisme 39 p. 100 (maronisme, orthodoxie grecque, catholicisme melchite, 
orthodoxie arménienne, catholicisme syrien, catholicisme arménien, orthodoxie syrienne, 
catholicisme romain, église chaldéenne, église assyrienne, église copte, protestantisme); 
autres 1,3 p. 100.  
 
D’après les estimations de 1994, les chiites formaient environ, cette année-là, de 
29 à 32 p. 100 de la population libanaise, les maronites, de 25 à 28 p. 100, les sunnites, de 
16 à 20 p. 100, et les druzes, 3,5 p. 100.   
 
Groupes ethniques 
Arabes 95 p. 100; Arméniens 4 p. 100; autres 1 p. 100. Un nombre important de 
chrétiens, au Liban, s’identifient en tant que Phéniciens plutôt qu’en tant qu'Arabes.  
 
Démographie (à moins d’indication contraire, estimation de 2007)  
Taux de croissance démographique : 1,198 p. 100. 
Taux de mortalité infantile : 23,39 décès/1 000 naissances vivantes. 
Espérance de vie à la naissance : 73,15 ans. 
Taux de fécondité : 1,88 enfants nés/femme.  
Taux d’alphabétisation : 87,4 p. 100 des personnes âgées de 15 ans ou plus savent lire et 
écrire (estimation de 2003). 



 

 
Devise 
Livre libanaise (LL).   
1 572,44 livres = 1 dollar canadien1.   
 
 
Fêtes nationales 
2007 : 1er janvier (jour de l’An), 20 janvier (Mouharram, Nouvel An islamique), 
29 janvier (Achoura), 9 février (Fête de Saint-Maron), 22 mars (anniversaire de la Ligue 
arabe), 31 mars (Mouloud/Yum an-Nabi, commémoration de la naissance du 
prophète Mohammed), 6-9 avril (Pâques grecque orthodoxe), 9 avril (Pâques, Église de 
l’Ouest), 17 mai (Ascension, Église de l’Ouest), 10 août (Leilat al-Meiraj, ascension du 
prophète Mohammed), 15 août (Assomption), 13 octobre (Aïd al-Fitr, fin du Ramadan), 
1er novembre (Toussaint), 22 novembre (Jour de l’Indépendance), 
20 décembre (Aïd al-Adha, fête du sacrifice), 25 décembre (Noël). 
 
2008 : 1er janvier (jour de l’An), 10 janvier (Mouharram, Nouvel An islamique), 
19 janvier (Achoura), 9 février (Fête de Saint-Maron), 20 mars (Mouloud/Yum an-Nabi, 
commémoration de la naissance du prophète Mohammed), 22 mars (anniversaire de la 
Ligue arabe), 24 mars (Pâques, Église de l’Ouest), 25–28 avril (Pâques grecque 
orthodoxe), 1er mai (Ascension, Église de l’Ouest), 30 juillet (Leilat al-Meiraj, ascension 
du prophète Mohammed), 15 août (Assomption), 1er octobre (Aïd al-Fitr, fin du 
Ramadan), 1er novembre (Toussaint), 22 novembre (Jour de l’Indépendance), 
8 décembre (Aïd al-Adha, fête du sacrifice), 25 décembre (Noël), 
29 décembre (Muharram, Nouvel An islamique)i.   
 
Chef de l'État  
Président Emile Lahoud (depuis le 24 novembre 1998).   
 
Chef du gouvernement 
Premier ministre Fouad Siniora (depuis le 30 juin 2005).  
 
Forme de gouvernement 
Le Liban est une république parlementaire indépendante dont les offices importants sont 
conférés en fonction de la confession. Le président, un maronite, est élu par l’Assemblée 
nationale pour un mandat de six ans et n'est pas rééligible. Le premier ministre, un 
sunnite, est choisi par le président après consultation avec l’Assemblée nationale. Le 
président de l’Assemblée nationale doit être un chiite.  
 
Structure législative 
Le parlement est une assemblée monocamérale appelée 
l’Assemblée nationale (Majlis Alnuwab). L’assemblée compte 128 sièges attribués de 
façon à assurer une représentation proportionnelle des différentes confessions. En vertu 
de la loi, les maronites détiennent 34 sièges; les sunnites, 27 sièges; les chiites, 27 sièges; 
                                                 
i Certaines dates peuvent être décalées d’un jour ou de deux en raison du calendrier lunaire. En 2008, le 
Nouvel An islamique est célébré deux fois pour souligner le début des années islamiques 1429 et 1430.  
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les Grecs orthodoxes, 14 sièges; les druzes, 8 sièges; les Grecs melchites catholiques, 
8 sièges; les Arméniens orthodoxes, 5 sièges; les alaouites, 2 sièges; les 
Arméniens catholiques, 1 siège; les protestants, 1 siège; les autres, 1 siège. Les mandats 
conférés aux députés sont d’une durée de quatre ans.     
 
Divisions administratives 
Le Liban compte huit gouvernorats (mohafazah) : 
Aakar, Baalbek-Hermel, Beyrouth, Békaa, Liban-Nord, Liban-Sud, Mont-Liban et 
Nabatiyé.  
 
Système judiciaire 
L’appareil judiciaire du Liban est formé de 56 cours où siège un seul juge, et de 11 cours 
d’appel qui instruisent les causes civiles et criminelles, ainsi que de quatre cours de 
cassation, dont trois instruisent les causes civiles et commerciales et l’une, les causes 
criminelles. Le Conseil consultatif de l’État entend les causes administratives, alors que 
la Cour de justice est saisie des causes qui touchent la sécurité de l’État. Le Conseil 
constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois et le Conseil suprême 
examine, le cas échéant, les recours exercés contre le président et le premier ministre.  
 
Le Liban possède un système de tribunaux religieux qui sont chargés de statuer sur les 
causes portant sur le statut personnel, tels que les mariages, les décès et les héritages.  
 
Élections 
Au Liban, le vote est obligatoire pour tous les hommes âgés de 21 ans ou plus. Les 
femmes âgées de 21 ans ou plus qui ont fait leurs études primaires sont autorisées à voter.  
 
Plusieurs tours d’élections législatives ont eu lieu entre le 29 mai 2005 et le 12 juin 2005. 
Voici les résultats de ces élections : la Liste du Martyr Rafik Hariri a obtenu 72 sièges; le 
Bloc de la résistance et du développement, 35 sièges; et le Courant patriotique libre, 
21 sièges. La Liste du Martyr Rafik Hariri comprend les partis politiques suivants : le 
Courant du futur (36 sièges); le Parti socialiste progressiste (16 sièges); les Forces 
libanaises (6 sièges); le Rassemblement de Qornet Shehwan (6 sièges); le Bloc de 
Tripoli (3 sièges); le Mouvement du renouveau démocratique (1 siège); le Mouvement de 
la gauche démocratique (1 siège); et des indépendants (3 sièges). Le Bloc de la résistance 
et du développement inclut l'Amal (15 sièges); le Hezbollah (14 sièges); le parti social 
nationaliste syrien (2 sièges); et d'autres partis (4 sièges). Le Courant patriotique libre 
comprend le Courant patriotique libre (14 sièges); le Bloc Skaff (5 sièges); et le Bloc 
Murr (2 sièges).  
 
Des élections présidentielles ont eu lieu à l’Assemblée nationale le 15 octobre 1998 : 
Emile Lahoud a alors été élu. Le 3 septembre 2004, 96 membres de l’Assemblée 
nationale contre 29 ont voté en faveur d'une prolongation de trois ans du mandat d'Emile 
Lahoud. Veuillez consulter la section intitulée « Contexte politique » pour obtenir des 
détails sur la prochaine élection présidentielle.  
 
Défense 
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En février 2007, le service militaire obligatoire a été aboli. Les personnes qui souhaitent 
s’enrôler doivent être âgées entre 18 et 30 ans. En novembre 2006, les forces armées 
libanaises comptaient 72 100 personnes réparties ainsi : 
 
Armée de terre :  70 000 
Armée de l’air :  1 000 
Marine :    1 100 
 
On compte aussi quelque 13 000 membres des forces de sécurité intérieure.  
 
En 2006, le budget de la défense était d’environ un billion de livres libanaises  
(619 830 675 dollars canadiens)2. 
 
En janvier 2007, approximativement 12 000 membres de la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) veillaient sur la sécurité.  
 
Médias 
L’article 13 de la Constitution libanaise de 1926 garantit la liberté d’expression et la 
liberté de la presse.   
 
Les principaux quotidiens rédigés en arabe sont les suivants : al-Nahar (indépendant), 
al-Anwar (indépendant), al-Safir (indépendant), al-Amal (phalangiste), al-Hayat 
(indépendant), al-Dunia, al-Liwa, al-Mustaqbal (fondé par Rafik Hariri), al-Sharq, 
al-Nida (communiste) et al-Jarida (indépendant). Parmi les autres quotidiens, il convient 
de signaler The Daily Star (indépendant), en anglais; L'Orient-Le Jour (indépendant), en 
français; et Le Soir, en français. 
 
Wakalat al-Anba al-Wataniyah (National News Agency ─ NNA) est la principale agence 
de presse nationale. Radio Liban (Idhaah Lubnan), qui diffuse en arabe, en arménien, en 
anglais et en français, est gérée par le gouvernement.  
 
En 2003, il y avait environ 1 300 000 téléviseurs, 300 000 ordinateurs personnels et 
400 000 utilisateurs de l’Internet.  
 
Mouvements étudiants 
La majorité des mouvements et des groupes politiques étudiants au Liban sont des ailes 
des principaux partis politiques.  
 
Indice du développement humain (IDH) des Nations Unies et rang du paysii

Valeur : 0,774/1. 
Rang : 78e sur 177 pays.  

                                                 
ii L'IDH est un indice composé qui mesure le développement humain dans un pays. Il est fondé sur 
l'espérance de vie et les niveaux d'alphabétisation et d'instruction, de même que sur le niveau de vie. Les 
valeurs sont les suivantes : 0,800 et plus (développement humain élevé), 0,500-0,799 (développement 
humain moyen) et 0,500 et moins (développement humain faible). Les pays sont classés par ordre 
décroissant en fonction de la valeur de leur IDH.   
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Indicateur des disparités entre les sexes dans le développement humain (IDSDH) des 
Nations Unies et rang du paysiii

Cette information n’était pas précisée dans le Human Development Report 2006 des 
Nations Unies.  
 
Population sous le seuil de la pauvreté 
28 p. 100 (estimation de 1999).   
 
Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency Internationaliv

Note : 3/10. 
Rang : 99e sur 180 pays sondés. 
 
Baromètre mondial de la corruption (BMC) de Transparency Internationalv

Cette information n’était pas précisée dans le rapport de Transparency International de 
2007. 
 
[Information compilée à partir des sources suivantes : analyste de pays 24 oct. 2007; 
États-Unis 6 sept. 2007; Europa 2007 2007, 2756-2785; Liban 24 oct. 2007; ibid. 
23 mai 1926; Nations Unies 2006; PHW 2007 2007, 701-709; TI 26 sept. 2007] 
 
2. CONTEXTE POLITIQUE  
 
La politique libanaise est actuellement polarisée entre la coalition au pouvoir, qui 
s’oppose à l’intervention de la Syrie au Liban, et la coalition de l’opposition, formée de 
partis chrétiens et du Hezbollah3. 
 
Assassinat de Rafik Hariri 
L’ancien premier ministre du Liban, Rafik Hariri, a été assassiné le 14 février 2005 à 
Beyrouth4. Des membres des services de renseignements syriens et libanais ont été 
soupçonnés d'être mêlés à cette affaire5. Le cabinet du premier ministre pro-syrien, Omar 
Karami, a démissionné quelques semaines après la mort de Rafik Hariri6.  
 
À la fin de février 2005, des manifestants à Beyrouth ont protesté contre l’intervention de 
la Syrie au Liban et ont exigé le retrait des forces syriennes7. En mars 2005, des 
manifestations en faveur de l’intervention de la Syrie au Liban ont également eu lieu8. 
Face aux pressions internationales et aux pressions internes, au Liban, la Syrie a accepté 

                                                 
iii L'IDSDH redresse le classement de l'IDH pour tenir compte des inégalités entre les hommes et les 
femmes. 
iv L’IPC de Transparency International est un indice composé qui repose sur des données provenant de 
16 sondages et de 10 organisations indépendantes. Les données reflètent les opinions des spécialistes de la 
situation au pays et des gens d’affaires. Certaines personnes sondées vivent dans le pays concerné, alors 
que d'autres n'y habitent pas. Les notes varient de 0 (très corrompu) à 10 (très intègre). En fonction de leur 
note, les pays sont classés par ordre du pays le moins corrompu (1) au pays le plus corrompu (163). 
v Le BMC de Transparency International est établi à partir d'un sondage des opinions des gens sur la 
corruption dans leur propre pays. La note va de 1 (nullement corrompu) à 5 (extrêmement corrompu).  
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de retirer ses troupes du pays9. En avril 2005, la Syrie a déclaré que la totalité de ses 
forces et de son personnel avait quitté le Liban10.  
 
Des élections nationales ont eu lieu en juin 2005. Les partis anti-syriens ont remporté la 
majorité des sièges au parlement et Fouad Siniora a été nommé premier ministre11. 
Veuillez consulter la section « Renseignements généraux » pour connaître les résultats 
détaillés des élections.  
 
En septembre 2005, les autorités libanaises ont porté des accusations contre quatre 
généraux pro-syriens relativement à l’assassinat de Rafik Hariri12. Les membres du 
Conseil de sécurité des Nations Unies (CS) ont voté en mai 2007 en faveur de la mise sur 
pied d’un tribunal chargé de conduire le procès13. 
 
Guerre entre le Hezbollah et Israël 
En juillet 2006, la capture de soldats israéliens par les forces du Hezbollah au cours d’un 
incident transfrontalier a marqué le début d’une guerre entre Israël et le Hezbollah14. Le 
conflit a causé de lourds dommages au Liban et quelque 1 000 civils ont été tués15. La 
guerre a pris fin le 14 août 2006 grâce à un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies16. 
À la suite de cette guerre, on a constaté, au Liban, un gouvernement affaibli, un sentiment 
d’unité dissipé, un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays et des 
infrastructures gravement endommagées17. 
 
Climat politique actuel 
En novembre 2006, des ministres de l’opposition chiite ont quitté le cabinet libanais18. Le 
Hezbollah soutenait que le gouvernement libanais ne respectait pas les ententes de 
partage de pouvoir conclues dans les années 199019. En décembre 2006, des 
manifestations pro-Hezbollah ont eu lieu à Beyrouth20. À la fin de 2006, les combats de 
rue se sont multipliés entre les partisans du gouvernement et ceux de l’opposition21.       
 
Depuis l’assassinat de Rafik Hariri en 2005, plusieurs politiciens anti-syriens ont été 
tués22. L’assassinat le plus récent est celui du député Antoine Ghanem, en 
septembre 200723. La Syrie a nié toute implication dans les assassinats24. 
 
Veuillez consulter la section intitulée « Perspectives d’avenir » pour obtenir des détails 
sur la prochaine élection présidentielle.  
 
3. PARTIS POLITIQUES  
 
Coalition au pouvoir : 
Liste du Martyr Rafik Hariri : La Liste du Martyr Rafik Hariri, parti anti-syrien25, a 
remporté 72 sièges sur 128 aux élections législatives de 200526. De ces 72 sièges, 3 ont 
été remportés par des candidats indépendants et les autres ont été remportés par les partis 
politiques suivants27 : 
  

Courant du futur (Tayyar al-Mustaqbal) : Le Courant du futur a été fondé par 
l’ancien premier ministre Rafik Hariri pour s’opposer à la prorogation du mandat 
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présidentiel d’Emile Lahoud28. Le parti est maintenant dirigé par le fils de 
l’ancien premier ministre, Saad Hariri29. Le Courant du futur a remporté 36 sièges 
aux élections législatives de 200530. 

 
Parti socialiste progressiste (Al-Hizb al-Taqaddumi al-Ishtiraki) : Fondé en 
1949, le Parti socialiste progressiste est formé majoritairement de druzes et 
souscrit au socialisme et à la démocratie en tant que cadre de la constitution31. Le 
parti a remporté 16 sièges aux élections législatives de 200532 et est dirigé par 
Walid Jumblatt33. 

 
Parti des Forces libanaises : Prolongement politique des Forces libanaises, le 
parti des Forces libanaises a été fondé en 1990; il a été ensuite interdit par le 
gouvernement en 199434. Malgré cette interdiction, le parti est demeuré actif. Il 
est dirigé par Samir Geagea qui a été emprisonné de 1995 à 200535. Le parti des 
Forces libanaises a remporté 6 sièges aux élections législatives de 200536 et, par 
la suite, Samir Geagea a été libéré37.  

 
Rassemblement de Qornet Shehwan : Fondé en 2001, le Rassemblement de 
Qornet Shehwan est une organisation politique chrétienne dont les membres 
proviennent des communautés maronites, orthodoxes et grecques catholiques 
ainsi que d'autres communautés chrétiennes38. Le parti défend la pleine 
souveraineté du Liban et la création d’un État palestinien39. Le Rassemblement de 
Qornet Shehwan, qui est dirigé par un chef non officiel, le cardinal Nasrallah 
Boutros Sfeir40, a remporté 6 sièges aux élections législatives de 200541. 

 
Bloc de Tripoli : Le Bloc de Tripoli a remporté 3 sièges aux élections législatives 
de 200542. 

 
Mouvement du renouveau démocratique : Le Mouvement du renouveau 
démocratique a remporté un siège aux élections législatives de 200543.  Nassib 
Lahoud en est le dirigeant.44

 
Mouvement de la gauche démocratique : Le Mouvement de la gauche 
démocratique a remporté un siège aux élections législatives de 200545. 

 
Autres coalitions :  
Bloc de la résistance et du développement : Le Bloc de la résistance et du 
développement a remporté 35 sièges sur 128 aux élections législatives de 200546. De ces 
35 sièges, 32 ont été remportés par les partis suivants et 3, par [traduction] « d’autres » 
partis47 : 
 

Amal : L'Amal, acronyme pour désigner « Afwaj al-Muqawa al-Lubnaniyya » 
(groupes de la résistance libanaise)48, a été fondé en 1975 en tant que groupe 
politique et militaire chiite49. L'Amal, qui a été presque totalement désarmé50, a 
remporté 15 sièges aux élections législatives de 200551. Nabih Berri, président de 
l'Assemblée générale, est le dirigeant de l'Amal52. 
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Hezbollah : Le Hezbollah, qui signifie [traduction] « parti de Dieu » en arabe, a 
été fondé en 1982 par des clercs chiites formés en Iran53. Il s’agit d’une 
organisation chiite qui joue un rôle actif dans les sphères politique et militaire54 et 
qui est dirigée par Hasan Nasrallah55. Le Hezbollah a remporté 14 sièges aux 
élections législatives de 200556. Veuillez consulter la section intitulée « Groupes 
armés et autres acteurs non étatiques » pour obtenir plus de renseignements sur 
son l'aile militaire du Hezbollah. 

 
Parti social nationaliste syrien (PSNS) : Le Parti social nationaliste syrien, 
fondé en 1932, appuie la création d’une [traduction] « Grande Syrie » englobant 
le Liban, la Syrie, l’Iraq, la Jordanie et la Palestine57. Le parti, qui a remporté 
2 sièges aux élections législatives de 200558, est dirigé par Jibran Araiji59. 

 
Courant patriotique libre : Le Courant patriotique libre a remporté 21 sièges sur 
128 aux élections législatives de 200560. Les partis politiques suivants font partie du 
Courant patriotique libre61 : 
 

Courant patriotique libre : Le Courant patriotique libre, dirigé et appuyé par des 
chrétiens, défend la pleine souveraineté et la pleine indépendance du Liban62. Le 
parti a remporté 14 sièges aux élections législatives de 200563.  Il est dirigé par 
l’ancien général de l’armée libanaise, Michael Aoun64. 

 
Bloc Skaff : Le Bloc Skaff a remporté 5 sièges aux élections législatives de 
200565. 

 
Bloc Murr : Le Bloc Murr Bloc a remporté 2 sièges aux élections législatives de 
200566. 
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Autres coalitions et partis politiques67 : 
Ahbash; Al-Baath (parti socialiste arabe de Baath); Al-Karal; Al-Karamah (dignité); 
Al-Kataeb (Phalanges libanaises); Al-Kitla al-Chaabi-Elias Shaft (Front populaire d'Elias 
Shaft); Al-Tayyar al-Watani (Courant national libre); Al-Wa'ad (parti national pour la 
démocratie séculaire – Promesse); Al Huriya (liberté); Al Irada al-Chaabia (volonté du 
peuple); Al Jabhar al-Nidal al-Watani (Front de défense nationale); Al Karal al-Chabbi 
(décision populaire); Al Karamah al-Wataniyah (dignité nationale); Al Karamah wah 
Tajdid (dignité et renouveau); Al Kitla al-Chaabi-Fouad el Turk (Front populaire - Fouad 
Turk); Al Tawafoc al-Watani (compréhension nationale); Al Wifac wal Tajdid 
(consensus et renouveau); Al Wifah al-Matni (Accord de Metn); Baalbeck-Hermel al-
Ii'tilafiah; Bloc national libanais; Congrès populaire du Liban; Front national libanais; 
Hizb al-Ahrar al-Watani (Parti national libéral); Ii'tilafiah; Mouvement correctif Kataib; 
Lubnan (Liban); Organisation populaire nassériste; Parti arabe démocratique; Parti 
communiste libanais; Tashnag (Fédération révolutionnaire arménienne); Tawhid Islami 
(Mouvement d’unification islamique); Union chrétienne démocrate libanaise; Union 
socialiste arabe; Wahdal al-Jabhal (Union de la montagne). 
 
4. GROUPES ARMÉS ET AUTRES ACTEURS NON ÉTATIQUES.  
 
Hezbollah : Le Hezbollah, qui signifie [traduction] « parti de Dieu » en arabe, a été fondé 
en 1982 par des clercs chiites formés en Iran68. Le Hezbollah prône 
[traduction] « l'instauration d’une théocratie chiite au Liban, la destruction d’Israël et 
l’élimination des influences occidentales au Moyen-Orient »69. Le Hezbollah compte 
environ 1 000 agents principaux et une force de réserve de 3 000 à 10 000 hommes70. Le 
Hezbollah est particulièrement influent dans le sud du Liban71. Le dirigeant militaire du 
Hezbollah est Nabil Qaouk72. 
 
Fatah al-Islam : Le Fatah al-Islam est un groupe militant sunnite qui compterait des 
membres libanais, syriens et palestiniens73. Le Fatah al-Islam a vu le jour en 
novembre 2006 et il s’est fait connaître par ses affrontements avec l’armée libanaise, en 
mai 2007, au camp de réfugiés de Narh al-Bared74. Au début des affrontements, le Fatah 
al-Islam comptait de 150 à 200 hommes armés75. Le dirigeant du Fatah al-Islam est 
Shaker Abssi76. 
 
Autres groupes armés et acteurs non étatiques77 :  
Mouvement nassériste indépendant, Jihad islamique, Armée populaire de libération, 
Armée du Liban Sud, Parti Waad.  
 
5. PERSPECTIVES D'AVENIR  
Le mandat présidentiel du général Emile Lahoud prend fin le 24 novembre 200778. Pour 
élire un président, l’Assemblée nationale du Liban doit approuver un candidat avec une 
majorité de deux tiers des voix au premier tour ou, le cas échéant, avec une simple 
majorité dans les tours subséquents79. Les élections présidentielles nécessitent également 
un quorum de deux tiers des députés de l’Assemblée nationale80.  
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Le 25 septembre 2007, les députés de l’opposition à l’Assemblée nationale ont boycotté 
les élections présidentielles81. Cette décision a empêché l’élection d’un nouveau 
président82. Un deuxième scrutin devait avoir lieu le 23 octobre 200783. Il a été retardé 
[traduction] « afin d’accorder davantage de temps aux groupes rivaux pour désigner un 
candidat de compromis »84. Les prochaines élections présidentielles sont prévues le 
12 novembre 200785.  
 
Quelque 40 membres de l’Assemblée nationale appartenant à la majorité anti-syrienne 
sont détenus dans un hôtel de Beyrouth sous étroite surveillance jusqu’à la tenue des 
élections présidentielles86. Certains soupçonnent la Syrie d’avoir orchestré les meurtres 
de politiciens anti-syriens afin d’affaiblir la majorité anti-syrienne au parlement87. Le 
secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a [traduction] « mis en garde les 
partis libanais contre le réarmement et l’entraînement militaire » et a encouragé l’élection 
d’un nouveau président88. 
                                                 
1 XE.com 26 oct. 2007. 
2 XE.com 8 nov. 2007. 
3 Freedom House 2007. 
4 PHW 2007 2007, 706. 
5 PHW 2007 2007, 706. 
6 PHW 2007 2007, 706; BBC 9 oct. 2007. 
7 Europa 2007 2007, 2763. 
8 Europa 2007 2007, 2763. 
9 PHW 2007 2007, 706.  
10 Europa 2007 2007, 2763. 
11 BBC 9 oct. 2007. 
12 BBC 9 oct. 2007. 
13 BBC 9 oct. 2007. 
14 É.-U. 6 mars 2007, Introduction. 
15 HRW janv. 2007. 
16 É.-U. 6 mars 2007, Introduction.  
17 PHW 2007 2007, 706. 
18 AI 2007. 
19 Freedom House 2007. 
20 Freedom House 2007.  
21 Freedom House 2007. 
22 Gulf Times 24 sept. 2007. 
23 BBC 9 oct. 2007. 
24 Haaretz 2 oct. 2007. 
25 PHW 2007 2007, 707. 
26 Europa 2007 2007, 2774. 
27 Europa 2007 2007, 2774. 
28 PHW 2007 2007, 707. 
29 PHW 2007 2007, 707. 
30 Europa 2007 2007, 2774. 
31 Europa 2007 2007, 2775. 
32 Europa 2007 2007, 2774. 
33 PHW 2007 2007, 707. 
34 Europa 2007 2007, 2775.  
35 Europa 2007 2007, 2775. 
36 Europa 2007 2007, 2774. 
37 PHW 2007 2007, 707.  
38 Europa 2007 2007, 2775. 

 10



 

 
39 Europa 2007 2007, 2775. 
40 Europa 2007 2007, 2775. 
41 Europa 2007 2007, 2774. 
42 Europa 2007 2007, 2774. 
43 Europa 2007 2007, 2774. 
44 IFES Election Guide s.d. 
45 Europa 2007 2007, 2774. 
46 Europa 2007 2007, 2774. 
47 Europa 2007 2007, 2774. 
48 PHW 2007 2007, 707. 
49 Europa 2007 2007, 2774. 
50 PHW 2007 2007, 707. 
51 Europa 2007 2007, 2774.  
52 PHW 2007 2007, 708. 
53 MIPT 30 sept. 2007. 
54 BBC 13 juill. 2006. 
55 Europa 2007 2007, 2775. 
56 Europa 2007 2007, 2774. 
57 PHW 2007 2007, 707. 
58 Europa 2007 2007, 2774. 
59 Europa 2007 2007, 2775. 
60 PHW 2007 2007, 707. 
61 Europa 2007 2007, 2774. 
62 Europa 2007 2007, 2775. 
63 Europa 2007 2007, 2774. 
64 PHW 2007 2007, 707. 
65 Europa 2007 2007, 2774. 
66 Europa 2007 2007, 2774. 
67 Compilé à partir des sources suivantes : Europa 2007 2007, 2774-2775; PHW 2007 2007, 707; Political 
Parties of the World 2005, 372-375.  
68 MIPT 30 sept. 2007.  
69 MIPT 30 sept. 2007. 
70 MIPT 30 sept. 2007. 
71 AP 4 oct. 2007. 
72 PHW 2007 2007, 708. 
73 CFR 8 juin 2007. 
74 BBC 10 sept. 2007. 
75 BBC 10 sept. 2007. 
76 CFR 8 juin 2007. 
77 Compilé à partir des sources suivantes : Europa 2007 2007, 2775; Political Parties of the World 2005, 
375. 
78 Daily Star 20 sept. 2007. 
79 AFP 23 sept. 2007. 
80 Reuters 22 oct. 2007. 
81 Reuters 22 oct. 2007. 
82 Washington Post 26 sept. 2007. 
83 AP 2 oct. 2007. 
84 Reuters 22 oct. 2007. 
85 Reuters 22 oct. 2007. 
86 AFP 23 oct. 2007. 
87 AFP 23 oct. 2007. 
88 Gulf Times 25 oct. 2007. 
 
 

 11



 

 
RÉFÉRENCES 
 
Agence France-Presse (AFP). 23 octobre 2007. Jocelyne Zablit. « Lebanese MPs Living 

in "Gilded Prison" for Fear of Assassins ». (Middle East Times) 
<http://www.metimes.com/print.php?StoryID=20071023-060529-4693r> [Date 
de consultation : 23 oct. 2007] 

 
_____. 23 septembre 2007. « Lebanon MPs Demand Extra Security for Vote ». [Date de 

consultation : 26 oct. 2007]  
 
Amnesty International (AI). 2007. « Lebanon ». Amnesty International Report 2007. 

<http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Middle-East-and-North-
Africa/Lebanon> [Date de consultation : 25 sept. 2007] 

 
Analyste de pays, Freedom House. 24 octobre 2007. Entretien téléphonique.  
 
Associated Press (AP). 4 octobre 2007. « Hizbullah Getting Stronger in Lebanon ». (The 

Jerusalem Post) 
<http://www.jpost.com/servlet/Satellite?c=JPArticle&cid=1191257222241&page
name=JPost%2FJPArticle%2FShowFull> [Date de consultation : 4 oct. 2007] 

 
_____. 2 octobre 2007. « Assad: Syria Not Behind Killing of Anti-Syrian Lebanese 

Politicians ». (Haaretz) <http://www.haaretz.com/hasen/spages/909247.html> 
[Date de consultation : 3 oct. 2007] 

 
British Broadcasting Corporation (BBC). 9 octobre 2007. « Timeline: Lebanon ». 

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/819200.stm> [Date de 
consultation : 16 oct. 2007] 

 
_____. 10 septembre 2007. « Profile: Fatah al-Islam ». 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6676369.stm> [Date de consultation : 
25 oct. 2007] 

 
_____. 13 juillet 2006. « Who Are Hezbollah? ». 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4314423.stm> [Date de consultation : 
2 oct. 2007] 

 
Council on Foreign Relations (CFR). 8 juin 2007. Rebecca Bloom. « Fatah al-Islam ». 

<http://www.cfr.org/publication/13391/> [Date de consultation : 25 oct. 2007] 
 
The Daily Star [Beyrouth]. 20 septembre 2007. Rym Ghazal. « MP Antoine Ghanem 

Assassinated ». 
<http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=8
5421> [Date de consultation : 20 sept. 2007] 

 

 12



 

 
États-Unis (É.-U.). 6 septembre 2007. Central Intelligence Agency (CIA). « Lebanon ». 

The World Factbook. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/le.html> [Date de consultation : 13 sept. 2007] 

 
_____. 6 mars 2007. Department of State. « Lebanon ». Country Reports on Human 

Rights Practices for 2006. <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78857.htm> 
[Date de consultation : 25 oct. 2007] 

 
The Europa World Year Book 2007. 2007. « Lebanon ». Londres : Routledge. 
 
Freedom House. 2007. « Lebanon ». Freedom in the World 2007. 

<http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2007&country=721
3> [Date de consultation : 25 sept. 2007] 

 
Gulf Times [Doha]. 25 octobre 2007. « UN Warning on Lebanon Arms ». 

<http://www.gulf-
times.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=180573&version=1&templat
e_id=37&parent_id=17> [Date de consultation : 26 oct. 2007] 

 
Human Rights Watch (HRW). Janvier 2007. « Lebanon ». Freedom in the World 2007. 

<http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2007&country=721
3> [Date de consultation : 25 sept. 2007] 

 
International Foundation for Election Systems (IFES) Election Guide. S.d. « Lebanon: 

Election Profile ». <http://www.electionguide.org/election.php?ID=134> [Date de 
consultation : 8 nov. 2007]  

 
Liban. 24 octobre 2007. Ambassade du Liban à Ottawa. Communication écrite d'un 

représentant. 
 
_____. 23 mai 1926. Lebanon Constitution. (International Constitutional Law) 

<http://www.servat.unibe.ch/law/icl/le00000_.html> [Date de consultation : 
24 oct. 2007] 

 
Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT). 30 septembre 2007. 

Terrorism Knowledge Base. « Hezbollah: Group Profile ». 
<http://www.tkb.org/Group.jsp?groupID=3101> [Date de consultation : 
26 oct. 2007] 

 
Nations Unies. 2006. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

« Liban ». Human Development Report 2006. 
<http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/data_sheets/cty_ds_LBN.html> 
[Date de consultation : 5 oct. 2007] 

 

 13



 

 
Political Handbook of the World 2007 (PHW 2007). 2007. « Lebanon ». Sous la direction 

d’Arthur Banks, de Thomas Muller et de William Overstreet. Washington : CQ 
Press. 

 
Political Parties of the World. 2005. 6th ed. « Lebanon ». Sous la direction de Bogdan 

Szajkowski. Londres : John Harper Publishing.  
 
Reuters. 22 octobre 2007. « Potentially Pivotal Lebanese Presidential Vote Delayed 

Again ». (Haaretz) 
<http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=915700&contrassID=1
&subContrassID=1> [Date de consultation : 22 oct. 2007] 

 
Transparency International (TI). 26 septembre 2007. Corruption Perceptions Index 2007. 

<http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007> [Date de 
consultation : 5 oct. 2007] 

 
Washington Post. 26 septembre 2007. Alia Ibrahim. « Hezbollah Blocks Vote on 

Lebanese President ». <http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/09/25/AR2007092502403.html> [Date de consultation : 
2 oct. 2007] 

 
XE.com. 8 novembre 2007. « Universal Currency Converter Results ». 

<http://www.xe.com/ucc/convert.cgi> [Date de consultation : 8 nov. 2007] 
 
_____. 26 octobre 2007. « Universal Currency Converter Results ». 

<http://www.xe.com/ucc/convert.cgi> [Date de consultation : 26 oct. 2007] 
 
 
 
 

 14


