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I- Introduction



a) Le contexte libanais:  

Le Liban est une république parlementaire ou le pouvoir exécutif relève du président de la République (chrétien  
maronite) et du Conseil des ministres présidé par un Premier ministre (musulman sunnite). Le Parlement, présidé 
par un musulman chiite, est composé de 128 députés dont la moitié est chrétienne et l’autre moitié musulmane. Le 
pouvoir judiciaire est en général  soumis à l’autorité politique, tant au niveau de sa structure qu’au niveau de son 
fonctionnement.

Après la fin des hostilités armées en 1990, seul le Sud du Liban a été le théâtre d’opérations militaires entre 
l’armée israélienne et des formations militaires libanaises, jusqu’au 24 mai 2000, date du retrait des forces 
armées israéliennes du Liban.  Jusqu’à cette date,  2000 soldats israéliens et autant de soldats de la milice 
supplétive d’Israël, l’Armée du Liban-Sud (ALS), contrôlaient la « zone de sécurité » au Liban-Sud, constituant 
presque 10 % du territoire  libanais.  Après  l’abandon  progressif  de  ses  positions  en quelques  jours,  l’armée 
israélienne a accompli son retrait le 24 mai. Plusieurs centaines de soldats de l’ALS se sont enfuis avec leurs 
familles (6000 personnes au total) en Israël où ils ont été placés dans des camps de réfugiés, les autres se sont 
rendus aux milices (le mouvement Amal, proche politiquement de la Syrie, le Hezbollah, proche politiquement de 
l’Iran et de la Syrie, et le Parti syrien national social -PSNS) avant que ces derniers ne les livrent aux autorités  
après plusieurs jours de retard. Près de 4800 citoyens libanais sont rentrés d’Israël depuis l’an 2000. Plusieurs 
semaines après le  retrait,  les  autorités libanaises ont envoyé une force mixte de 1.000 soldats (Forces de 
Sécurité Intérieure et Armée Libanaise). Cette force a vu son rôle s’accentuer durant le deuxième semestre de 
2002.  Mais la sécurité de la région libérée dépend encore des deux forces présentes : le mouvement Amal et le 
Hezbollah. Ces deux milices chiites maintiennent une présence militaire qui échappe au pouvoir légitime de l’Etat 
dans les régions de Baalbeck, de la banlieue sud de Beyrouth et dans le reste du Liban-Sud. Les forces de la  
FINUL ont pris en charge la région frontalière strictement pour assurer l’application de la résolution 425 des 
Nations-Unies.   Plusieurs factions palestiniennes armées se trouvent dans les camps palestiniens répartis au 
Liban-Sud et au Liban-Nord. Leur action est strictement limitée à l’intérieur des camps. La Syrie maintenait une  
force armée forte de 35.000 à 40.000 soldats repartis sur le territoire libanais (à l’exception du Liban Sud), 
soutenus par plusieurs milliers d’agents de renseignements qui interviennent dans la vie politique, administrative 
et judiciaire au Liban. trois redéploiements des forces armées syriennes – conformément aux accords de Taëf de 
1990 – se sont en principe déroulés en juillet 2001, puis à nouveau en mars 2002 et en février 2003. La deuxième 
fois, les forces syriennes ont quitté certains emplacements qu’ils tenaient depuis 1990, notamment des sites 
archéologiques. Des sources crédibles estiment le nombre actuel de forces armées syriennes à 20 mille soldats. 
Les activités des services de renseignements n’ont apparemment pas été affectées par le redéploiement. 

Le Liban traverse depuis plusieurs années une crise socio-économique jugée par plusieurs experts indépendants 
comme explosive. Bien que la monnaie nationale jouisse d’une stabilité relative, le taux de croissance était négatif  
durant l’année 2000 et de 1,5 % en 2001. Un taux presque similaire a été enregistré en 2002. Le PIB par  
habitant, s’élève, selon le classement annuel du Pnud sur le développement humain, à 4308 dollars au Liban. Le 
Liban a chuté de dix places à ce classement en l’espace d’un, passant de la 65e à la 75e place. Selon un rapport du 
Pnud sur le développement humain, publié en septembre 2002, le taux de chômage a touché 10 % des hommes  
âgés entre 25 et 29 ans, la tranche d’âge la plus affectée par l’émigration. Ce taux a augmenté du fait de la 
récession galopante. Il se situe à  11, 5 %  parmi les actifs âgés de 15 à 64 ans, selon une étude de l’Université  
Saint Joseph publiée en 2002. Il est plus élevé  chez les jeunes de 18 à 35 ans (15,5). Ces derniers forment 71 %  
de l’ensemble des chômeurs.  Le taux de chômage chez les hommes est de 9, 3 %. Chez les femmes, il passe de 7,  
2 % en 1997 à 18, 2 % en 2001.  

Entre 1989 et 1999, 3450 visas d’émigrés  ont été délivrés par les Etats-Unis à des citoyens libanais. 37 % des 
jeunes actifs déclarent souhaiter quitter provisoirement le pays ou émigrer, dont 80 % pour chercher du travail. 
Le nombre approximatif d’émigrés depuis 1975 est évalué à 600 000 personnes. 45, 2 % des ménages ont au 
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moins un membre de leur famille résidant à l’étranger et dont le départ définitif a eu lieu durant la période 1975 
– 2002. 

Il y a au Liban à peu près un million (sur un total de 4 millions d’habitants) de travailleurs étrangers (Syriens, 
Egyptiens,  Asiatiques,  Africains…).  La  Constitution  stipule  que  les  citoyens  ont  le  droit  de  changer  leur 
gouvernement  à  travers  des  élections  libres,  justes  et  périodiques.  Les  dernières  élections  législatives 
remontent à l’été de l’an 2000. Plusieurs irrégularités ont entaché ces élections. Les faits ont été documentés et 
dénoncés dans un rapport de Nouveaux droits de l’Homme- International paru en  février 2001,  ainsi que par 
plusieurs  instances,  dont  notamment  l’Association  pour  la  liberté  des  élections,  la  Fondation  des  droits  de 
l’homme et du droit humanitaire. Les autorités libanaises ont réfuté la  plupart des accusations. En juin 2002,  
après le décès d’Albert Moukheiber, député grec orthodoxe de la région du Metn, une partielle a été organisée 
pour pourvoir au siège vacant. Mais, au bout d’une longue série d’atteinte à la démocratie des élections, le pouvoir  
a annulé, plusieurs mois après l’annonce des résultats et à travers un arrêt du Conseil constitutionnel critiqué par 
plus d’un juriste libanais, la députation du vainqueur, le candidat de l’opposition Gabriel Murr, et a désigné député 
Ghassan Moukheiber sans organiser de nouvelles élections (voir ci-dessous notre compte-rendu détaillé de cette 
affaire).

b) L´évolution de la situation des droits de l´Homme  

S´il est vrai qu´il est extrêmement difficile de généraliser la comparaison entre la situation actuelle des 
droits de l´Homme au Liban et la situation antérieure, nous considérons quand même que quelques points sont 
comparables entre eux et que certaines violations constituent un indicateur de l´attitude des autorités et de la 
priorité accordée au respect des droits de l´Homme dans l´agenda officiel. Notre rapport traitera, dans une  
approche factuelle, aussi bien les points positifs que les points négatifs au niveau du respect des droits de l
´Homme au Liban en 2002. Mais en guise d´introduction, il serait utile d´exprimer ce qui nous a préoccupé le 
plus en 2002 qui fut l´année par excellence de l´augmentation des incidents sécuritaires à connotation politique 
et de l´implication active et évidente du pouvoir judiciaire dans les conflits politiques, voire l´instrumentalisation 
du pouvoir judiciaire par le pouvoir politique aux dépens des principes élémentaires du droit, de l´équité et de la  
justice.   A ces  deux grands  titres ahurissants,  s´ajoute la  continuité  des  pratiques répressives contre les 
opposants politiques, notamment les mesures d´intimidation contre les étudiants. L´utilisation de la violence lors 
des manifestations politiques a augmenté sensiblement cette année, si  nous la comparons avec l´année 2001 
durant laquelle une nette amélioration fut enregistrée. L´instrumentalisation accrue du pouvoir judiciaire a eu 
deux conséquences néfastes : 

a) Une permissivité inquiétante dans le domaine de la répression de la liberté d´expression, concrétisée par 
des mesures illégales, anti-constitutionnelles et injustes contre deux chaînes de télévision (MTV et New 
TV) en moins de 4 mois. 

b) L´invalidation de la députation de l´opposant Gabriel Murr et l´annulation, par le Conseil Constitutionnel 
lui même, d´une échéance électorale (l´organisation de nouvelles élections). Cette décision, qui a fait le 
bonheur du candidat déclaré vainqueur Ghassan Moukheiber qui n´a obtenu pourtant que 2% des votes, 
fut justifiée par la ¨Raison d´Etat¨ (possibilité d´une guerre régionale) comme si un Etat d´urgence 
avait été décrété alors que le dénouement de cet imbroglio politico judiciaire (Partielles du Metn) sert 
directement les intérêts personnels et familiaux du député et ancien ministre loyaliste M. Michel Murr. 

Reste à ajouter dans ce cadre que cette tendance du pouvoir judiciaire est due à plusieurs facteurs et n´est 
pas récente. L´année 2001 est tristement célèbre pour les incidents du 7 août durant lesquels le pouvoir 
judiciaire était impliqué à  fond,  en tant qu´instrument de répression.  Enfin,  nous nous référons à deux 
témoignages surprenants : celui de l´ancien Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le juge Nasri 
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Lahoud en novembre 2002 qui  avait déclaré  que le  pouvoir judiciaire  fonctionne comme un département 
gouvernemental et que des juges ont pu bâtir des ¨châteaux¨. Mais aussi le non moins surprenant du Premier 
Ministre Rafic Hariri  qui a déclaré le 2 janvier 2003 qu´il  y a des interventions politiques au niveau du 
pouvoir judiciaire et qu´une réforme s'impose.  

Dans le cadre des développements positifs, nous saluons évidemment la vaste et efficace campagne contre la 
toxicomanie ainsi que la permission octroyée au CICR à visiter toutes les prisons et tous les prisonniers, sans 
exception, bien que ce décret n'est pas toujours appliqué.  

II - Droits Civils et Politiques

a) - Intégrité et sûreté de la personne

1)  Sécurité     : assassinats, terrorisme et agressions physiques  

Bien que le Liban jouisse en général d’une stabilité sécuritaire, l’année 2002 a marqué le retour des assassinats 
politiques, à l’aide de voitures piégées, une pratique employée comme méthode d’élimination politique durant la 
guerre, ou suite à des enlèvements. Plusieurs cas ont été signalés durant l’année, qui marque un net recul au 
niveau de la sécurité au Liban.

Le 24 janvier 2002, l’ancien ministre, député et chef des Forces libanaises, Elie Hobeika, et trois de ses gardes  
du corps, Dimitri Ajram, Walid Zein et Farès Soueidan, ont péri après l’explosion d’une voiture piégée placée à 
une centaine de mètres de l’immeuble où habitait Hobeika. Neuf autres personnes ont été blessées. 

Ramzi Irani, ingénieur et responsable estudiantin des Forces libanaises (opposition chrétienne anti-syrienne)  à 
l’Université libanaise, a été retrouvé mort, le corps dans un état avancé de décomposition, dans le coffre de sa 
voiture le 31 mai 2002 dans le secteur de Caracas, à Beyrouth. Il avait été enlevé le 7 mai  2002 à sa sortie de  
son lieu de travail,  rue Clémenceau, à Beyrouth, près du lieu où sa voiture avait disparu. Plusieurs objets lui  
appartenant,  parmi  lesquels  son  téléphone  mobile,  n’ont  pas  été  retrouvés.  Dans  les  jours  qui  ont  suivi  sa 
disparition,  les  forces  de l’ordre  ont  affirmé  avoir  mené  une  campagne  sur  le  terrain  pour  le  retrouver, 
interrogeant les habitants de la région où il a été enlevé. Toutefois, des journalistes ayant mené une enquête 
similaire ont affirmé  que les mesures entamées ne dépassaient pas le cadre de la routine. Le 31 mai 2002,  
quelques heures avant que le corps de Irani soit retrouvé, une voiture piégée a coûté la vie à Jihad Ahmad Jibril,  
responsable du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP – commandement général – prosyrien et 
basé à Damas), à Beyrouth. La bombe était placée dans la voiture du chef palestinien. 

A deux reprises, en juin, l’ancien archevêque melkite de Beyrouth, Mgr Grégoire Haddad, a été agressé devant la  
chaîne de télévision Télé Lumière. Mgr Haddad a été frappé à la figure par un jeune homme, Carlos Abboud, en  
désaccord avec les thèses religieuses exprimées par le prélat à la télévision. Abboud a été déféré devant le 
tribunal militaire. Il a finalement été relaxé. 

Le 24 juin, une voiture piégée a explosé à Saïda, à 700 mètres du camp de Aïn el-Héloué, blessant légèrement  
une fillette de six ans. 

Le  11  juillet,  un  Libanais  proche du mouvement islamiste  Esbat  el-Ansar,  Badih  Wadih  Hamadé alias   Abou 
Obeida, a abattu trois soldats de l’armée libanaise à proximité du camp de réfugiés palestiniens à Aïn el-Héloué 
(Saïda). Il s’est ensuite réfugié à l’intérieur du camp, auprès du mouvement Esbat el-Ansar, avant d’être remis 
par le  groupuscule aux autorités le 31 juillet,  au terme de négociations entre le  pouvoir et les différentes 
factions palestiniennes à Aïn el-Héloué.
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Un engin explosif composé de trois grenades à main a été désamorcé par les FSI, le 20 juillet, à l’intérieur de la 
mosquée al-Qods, à Saïda. L’engin a été retrouvé peu avant la prière du soir que devait conduire l’imam de la 
mosquée, cheikh Maher Hammoud. Cheikh Hammoud avait personnellement sorti, quelques jours auparavant, Abou 
Obeida, l’assassin des trois militaires, du camp de Aïn el-Héloué, pour le remettre à l’armée.

Le 12 août, un attentat à l’explosif a tué Maha Akouri (55 ans) et grièvement blessé sa fille Dolla (32 ans), à 
Batchay, une agglomération de la banlieue nord de Beyrouth, située dans la région de Baabda. Une deuxième 
personne a été blessée dans l’attentat.  Trois charges explosives ont explosé l’une à la  suite de l’autre.  Les 
auteurs de l’attentat visaient un sergent des Forces de sécurité intérieure (FSI), Georges Akouri, un gardien à la 
prison centrale de Roumié. Le sergent Akouri fait partie des militaires qui ont interrogé les membres arrêtés du  
groupuscule islamiste « al-Takfir wal Hijra », qui avait attaqué l’armée libanaise à Deniyé, en janvier 2000.   

Le 31 août, Ahmad Mansour, ex-membre du mouvement Amal, a abattu à bout portant huit fonctionnaires à la 
Caisse des indemnités du corps enseignant des écoles privées à Mazraa (Beyrouth) et en a blessé cinq autres. 
Devant la Cour de Justice (tribunal formé de cinq juges qui étudient les seuls cas que le gouvernement décide de 
leur transférer et dont les verdicts rendus, dont la peine de mort, sont sans appel), Mansour a affirmé que ses  
motifs étaient confessionnels. 

Une foule de manifestants, avec, à leur tête, des députés d’Amal, du Hezbollah, du Parti syrien national social et 
du parti Baas, ont tabassé le 26 juin le conseiller en aménagement du territoire du Premier ministre, Rafic 
Hariri,  Fady Fawaz, dans le quartier d’Ouzaï  (banlieue ouest de Beyrouth).  Fawaz, qui devait participer à la 
cérémonie de pose de la première pierre du projet de construction d’un pont dans la région, a été bousculé, jeté 
à terre et roué de coups. Evacué par les forces de l’ordre et par Ali Hassan Khalil, député du mouvement Amal , il  
a ensuite été encerclé par les manifestants, qui l’ont lapidé avec des pierres, des œufs et divers objets. Devant  
les cameras de télévision, Ali Ammar, un des députés du Hezbollah, a harangué la foule contre lui et les a incité à  
« tabasser Fawaz, l’homme de Hariri ». Transporté à l’hôpital américain de Beyrouth, il s’est avéré que Fawaz a 
été atteint de fortes commotions. Il a été gardé 24 heures sous surveillance médicale de peur de troubles 
cérébraux.

Des partisans  du président actuel  du parti  Kataëb,  Karim Pakradouni  (loyaliste),  ont  intercepté,  à Bzebdine 
(Haut-Metn),  le  10 août,  le  convoi  de l’ancien président de la République  et chef du mouvement réformiste 
Kataëb (opposition), Amine Gemayel. Les partisans de M. Pakradouni ont essayé d’empêcher la délégation de M. 
Gemayel,  formée de deux députés, Antoine Ghanem et Pierre Gemayel,  de poursuivre leur visite.  Des pneus 
brûlés ont été enflammés par des éléments armés pour empêcher M. Gemayel d’arriver à une réunion d’opposants 
à la direction du parti actuelle du parti Kataëb. Le député Pierre Gemayel a affirmé qu’il y avait eu une tentative 
d’agression contre le  président Gemayel.  Pierre Gemayel et  Antoine Ghanem ont porté plainte  par  la  suite.  
L’affaire est restée sans suite.

Le parquet a accusé l’ancien député du Kesrouan, Rouchaid Khazen d’avoir recruté Joseph Akiki pour assassiner le 
député du Kesrouan, Mansour el-Bone. Akiki a été arrêté le 2 septembre. Le 9 septembre, Georges Azzi a été  
accusé d’avoir été engagé par M. Khazen pour assassiner le président du Conseil de la municipalité de Jounieh,  
Adel Bou Karam. Une procédure a été entamée, mais l’affaire est restée sans suite. Selon des informations 
crédibles mais non confirmées, Joseph Akiki  aurait été torturé durant sa détention. 

Le 21 novembre, une missionnaire américaine évangéliste travaillant dans un dispensaire pour femmes enceintes à 
Saïda a été abattue de trois balles dans la tête.  Cet assassinat a été à l’origine d’une campagne de dénigration  
contre la communauté évangéliste (voir par ailleurs).  Le Chef islamiste de Saida,  Cheikh Maher Hammoud a 
notamment refusé de dénoncer le crime, se contentant de manifester sa « préférence pour d’autre méthodes de  
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résistance ». Le parquet n’a pas pris de mesures concernant cette incitation à la violence et au meurtre.  

Deux Libanais originaires du Sud, Ramzi Nohra (45 ans) et Elie Issa (28 ans)  ont trouvé la mort le 6 décembre 
dans un attentat à la voiture piégée sur la route de Kawkaba-Ibl es-Saqi (Liban-Sud). Les deux hommes ont péri 
sur le coup, leur voiture ayant été pulvérisée par l’explosion de la bombe, qui pesait plus de 50 kg. Les deux 
hommes appartenaient, selon les dires, à un réseau d’espionnage du Hezbollah. Plusieurs personnalités politiques 
ont pointé Israël du doigt sans présenter toutefois de preuves. 

Un opposant irakien, Walid Ibrahim Mayahi, membre du Congrès national irakien, a été retrouvé sans vie et ligoté  
à Tyr, dans l’une des cinq salles de l’ensemble culturel et islamique al-Sadr, le 4 décembre. Le corps de la victime 
portait les traces d’une agression. 

Le 23 décembre, un homme armé, Khalil Ali Sinno, a ouvert le feu sur le juge des référés Fady Nachar dans un 
tribunal, en plein Palais de Justice, à Beyrouth. Le juge, touché à la poitrine et au cou, a été transporté à l’hôpital 
dans un état critique mais a survécu. 

Le 30 décembre, un conscrit de l´armée, Tony Kord,  a été tué dans la caserne de Rai el-Saleh à Dekwaneh lorsqu
´un autre conscrit,  Hussein Khalaf,  a ouvert le  feu. Quatre autres conscrits ont été blessés aussi,  mais le 
commandement de l´armée n´a pas dévoilé leur identité. 

Une série d’attentats a visé, durant l’année, les grandes chaînes de fast-food américaines, Pizza Hut, Mc Donald, 
Winners et Kentucky Fried Chicken dans différentes régions du Liban. Dans la nuit du 11 au 12 novembre, trois 
bombes ont explosé presque simultanément devant les restaurant  Winners (200 grammes de TNT),  Pizza Hut 
(200 grammes de TNT) à Jounieh-Maameltein et devant Pizza Hut (400 grammes de TNT) à Mina, Tripoli. Les 
explosions ont provoqué des dommages matériels  dans ces restaurants et les restaurants voisins, sans faire de  
victimes. Avant cela,  le  23 septembre, une charge de faible puissance avait explosé près d’un  Mc Donald,  à 
Jounieh, sans faire de victimes. En juin, deux jeunes palestiniens ont tenté de brûler avec de l’essence une des 
branches de Pizza Hut à Khaldé. Des poursuites ont été engagées contre eux. 
Le 9 mai, à Tripoli, un attentat à l’explosif avait partiellement détruit un restaurant de la chaîne Kentucky Fried 
Chicken. Le gardien de l’établissement avait été légèrement blessé. 
Les  attentats  ont  occasionné  certains  dégâts  matériels.  Plusieurs  dignitaires  religieux  musulmans  et 
organisations de gauche avaient appelé au boycottage des entreprises et des produits américains dans les pays 
arabes en raison de l’aide militaire et du soutien politique que les Etats-Unis accordent à Israël. Plusieurs de ces 
organisations ont dénoncé les attentats et appelé à pratiquer un boycottage intense mais pacifique.

Une série d’explosions et d’affrontements entre factions palestiniennes (Fateh, FPLP, FDLP, Saïka, Esbat el-
Ansar, Esbat el-Nour… )  se sont produits tout au long de l’année 2002 à l’intérieur du camp de Aïn el-Héloué 
(prés de Saïda).

Après le retrait israélien du Liban-Sud et de la Békaa-Ouest survenu en mai 2000, le problème des mines a  
constitué le plus grave danger à la sécurité. Les mines antipersonnelles, installées par l’armée israélienne et par 
l’Armée du Liban-Sud (ALS, milice supplétive d’Israël), dont le nombre total est évalué par les experts de l’Onu à 
409.000, ont fait, depuis le retrait, une trentaine de tués et plus de 203 blessés selon les chiffres officiels, 
parmi les habitants des villages libérés qui sont revenus dans la région et les visiteurs des régions libérées. 
Israël a finalement remis, en janvier 2002, les plans des mines pour la majorité des régions du Sud, à l’exception 
de la région de Jezzine. Le 24 janvier, deux enfants, Hussein Salam (11 ans) et Mohammed Issa (10 ans) ont été  
blessés dans le village de Qleya (Liban-Sud) par une ancienne bombe à fragmentation israélienne qu’ils avaient 
trouvée près de leur maison. Le 23 avril, un enfant de cinq ans, Abbas Faqih a sauté sur une mine au Liban-Sud. Il  
est mort sur le coup. Ses deux frères, Hussein (8 ans) et Abdallah (3 ans), ont été grièvement blessés.
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Un journaliste du quotidien an-Nahar, Abbas Saleh, a été enlevé devant le BHV, détenu arbitrairement, battu et 
torturé par des miliciens du Hezbollah, fin novembre, parce qu’il avait refusé de garer sa voiture ailleurs. Les  
miliciens ont également menacé de mort le journaliste à l’aide d’un canon de fusil. Saleh a été emmené vers un 
parking souterrain d’un jardin public situé face à l’hôtel Marriott à Beyrouth. Il a ensuite été introduit à coups 
de pied et  de poing,  dans  une salle  où  se trouvait  l’une  des  figures  de proue des  services  de sécurité  du  
Hezbollah, Ahmad Mcheik. Le journaliste a été accusé d’avoir insulté le Hezbollah, avant d’être tabassé à nouveau

Une force mixte composée de mille  soldats de l’armée libanaise et des Forces de sécurité intérieure a été  
déployée au Sud Liban après plusieurs semaines de vide sécuritaire en l’an 2000, suite au retrait israélien. Le 
rôle des forces régulières a été accentué en quelque sorte durant les six derniers mois de 2002.  Des incidents,  
souvent dus à  des disputes claniques ou strictement partisanes,  continuent d’éclater,  notamment entre les 
membres  des  milices  Amal  et  Hezbollah,  dégénérant  parfois  en  rixes  meurtrières.  Le  25  mars,  des 
affrontements entre des partisans d’Amal et des partisans du Hezbol lah a fait 70 blessés à Nabatiyé (Liban-
Sud). Des défilés des deux formations se sont croisés dans une rue de la ville. Les deux camps se sont affrontés 
avec des canifs, des bâtons et des bouteilles vides.  La bagarre a fait des blessés dans les rangs des FSI et de  
l’armée aussi, qui ont tenté d’intervenir pour arrêter les échauffourées. Le 23 septembre, un accrochage s’est 
produit entre des éléments du Hezbollah et des scouts du mouvement Amal à la suite d’un conflit au sujet de 
l’affichage de portraits dans le village de Wadi Jilo. Les partisans des deux camps se sont battus à l’aide de 
bâtons et de pierres. 14 personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre. 

La  région  des  « hameaux de Chebaa »  n’ayant  pas  été  évacuée par  Israël,  est  toujours  l’objet  d’opérations 
militaires lancées par le Hezbollah contre les soldats israéliens et vice-versa.  

2) - Disparition et détenus 

Le chef des Forces Libanaises, Samir Geagea, est détenu au troisième sous-sol du ministère de la Défense depuis  
1994, dans des conditions illégales contrevenant aux conventions internationales signées par le Liban sur les 
prisonniers. Les efforts des avocats de la défense, des différentes ONG des droits de l’homme et de l’Ordre 
des avocats ont abouti à quelques améliorations de ses conditions de détentions. Toutefois, M. Geagea n’est 
toujours pas autorisé à recevoir sa femme, ses avocats ou ses visiteurs qu’en présence de ses gardiens. Sa cellule 
fait 2 mètres par 3, toilettes et lavabo compris. Contrairement à quelques autres prisons légales au Liban, elle ne 
contient ni salle de sport, ni télévision, ni bibliothèque, ni espace de promenade pour les prisonniers. Les pages 
politiques des revues qui lui parviennent sont retirées. Journaux politiques et postes de radio lui sont interdits.  
Selon des informations rapportées par la presse et par ses avocats,  il n’est autorisé à quitter sa cellule que les 
yeux bandés et les mains ligotées. 

Détenu depuis  1994  sans jugement dans des conditions de détention au moins similaires à celles de Samir 
Geagea,  au  troisième sous-sol  du ministère de la  Défense,  Hanna Challita,  un  milicien  des  Forces  libanaises 
soupçonné d’avoir participé au massacre, en 1978, de Tony Frangié, père de l’actuel ministre de la Santé, Sleiman 
Frangié, a finalement été relaxé en septembre sans procès ni interrogatoire après avoir payé une caution de cinq 
millions de livres libanaises (3300 dollars US).

Le journaliste Antoine Bassil,  arrêté le 17 août 2001 et accusé de « contacts avec Israël », est toujours en 
prison. Il a été condamné à quatre ans de prison par le tribunal militaire, mais sa peine a été réduite à deux ans 
et six mois. 

Un recensement effectué en 1990 affirme que 17.415 personnes sont portées disparues au Liban du fait de la 
guerre. L’incertitude sur le sort des disparus rend le processus de deuil impossible, d’autant plus qu’il subsiste 
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des doutes sur la possibilité que certains disparus soient toujours détenus. Un grand nombre de familles se  
trouvant dans des situations matérielles inextricables se sont regroupées en Comité des parents de personnes 
enlevées ou disparues au Liban et n’ont cessé de réclamer depuis aux autorités libanaises une enquête impartiale 
sur le sort des disparus. Plusieurs personnalités politiques libanaises, au pouvoir depuis 1990, sont impliquées 
dans les enlèvements  massifs au cours de la guerre,  dans les exécutions sommaires et dans les transferts  
illégaux de détenus vers les prisons syriennes. Ces dernières, quant à elles, sont également concernées par de  
nombreux cas  de disparitions  forcées et de détentions arbitraires.  D’où cette attitude des gouvernements 
libanais successifs de vouloir à tout prix fermer le dossier des disparus – lequel comprend le dossier des détenus 
libanais en Israël, celui des détenus libanais en Syrie, en Irak ou en Libye et celui des personnes enlevées par les  
milices parties à la guerre libanaise. 

Il y a toujours 12 détenus libanais en Israël (certains depuis 1978) qui attendent inlassablement leur jugement 
par la justice israélienne. Ils sont détenus arbitrairement et sans jugement. Les autorités israéliennes justifient 
la détention « administrative » de deux d’entre eux, Abdel Karim Obeid et Moustapha Dirani, par le fait qu’ils 
constituent un danger pour la sécurité israélienne. Les dizaines de prisonniers libérés à différentes reprises ont 
affirmé être soumis à une multitude de méthodes de torture.

Le nombre de détenus Libanais dans les prisons syriennes, toujours indéterminé, a continué à provoquer une 
vague de demande pour leur  libération de la  part  de certaines  personnalités  politiques  et d’associations de 
défense des droits de l’homme. En juillet 2000, le gouvernement du  Premier ministre Sélim Hoss avait entériné 
les conclusions d’un comité spécial (créé en Janvier 2000 par décret pris en Conseil des ministres) reconnaissant 
officiellement la mort de toute personnes disparue depuis plus de quatre ans. Tant la composition du comité 
(seulement des représentants des organes de sécurité) que ses prérogatives ne lui ont pas permis de mener 
convenablement sa mission. Les conclusions de ce comité ont été dénoncées par la majorité des ONG des droits 
de l’Homme, ainsi que par les parents des disparus et détenus.
En  décembre 2000,  46  prisonniers  libanais  et  sept  palestiniens  avaient  été  remis  aux  autorités  libanaises, 
lesquels ne possèdent aucun chiffre sur le nombre de prisonniers détenus en Syrie.  La Syrie avait également  
fait publier une liste de 95 détenus de droit commun qui auraient commis leurs crimes en Syrie. Le procureur 
général près la Cour de cassation Adnane Addoum, avait ensuite affirmé que « le dossier est clos », insistant que 
toute personne était désormais non plus présumée « détenue », mais « disparue ». Ce n’est pas l’avis d’un certain 
nombre de parents, qui affirment que leurs enfants sont encore prisonniers en Syrie, et qu’ils les ont visités plus 
d’une fois là-bas.
Le gouvernement Rafic Hariri a ordonné en janvier 2001 par décret la constitution d’une nouvelle commission 
d’enquête sur les disparus, chargée de recueillir les plaintes des parents. Cette commission n’est plus composée 
d’officiers des SR et des services de sécurité, mais des chefs de ces services. Elle est formée du procureur 
général près la Cour de cassation, Adnan Addoum, du directeur général de la Sûreté générale, le général Jamil  
Sayyed, du directeur général de la Sûreté de l’Etat, le général Edouard Mansour, du directeur des Forces de 
sécurité intérieure, le général Marwan Zein, du directeur général des services de renseignements de l’armée, le  
général Raymond Azar, et de deux membres de l’Ordre des avocats de Beyrouth et du Liban-Nord. Elle est 
présidée par le ministre d’Etat à la Réforme administrative,  Fouad es-Saad. La commission devait tirer des 
conclusions au bout de six mois, mais une fois le délai écoulé, elle a vu son mandat prolongé trois fois déjà. 
SOLIDE (Soutien aux Libanais en détention et exilés) et SOLIDA (Soutien aux Libanais détenus arbitrairement) 
ont par ailleurs noté, dans plusieurs communiqués, que certains membres de « la commission se comportaient en  
fonction d’une prise de position préalable à la formation de cette commission », allusion aux propos tenus sur la 
fermeture définitive du dossier en décembre 2000 par le procureur Addoum. En effet, au lieu de recueillir les 
plaintes  des  parents  pour  mener  une  enquête  conformément  aux  normes  reconnues  internationalement,  la 
commission aurait demandé aux parents de présenter des preuves irréfutables selon lesquelles leurs proches 
seraient  bel  et bien présents dans les  geôles syriennes,  ajoutent SOLIDE et SOLIDA.  Cela  est  même une 
contravention flagrante de l’article 13 de la déclaration mondiale pour la protection des personnes contre les 
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disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale de l’Onu en 1992, selon lequel l’Etat est obligé de mener 
une enquête sur le territoire concerné au cas où un cas de disparition forcée est signalée.  Il s’agit en effet,  
selon la même déclaration, d’un crime continu.   Le mandat de la commission a expiré officiellement en juin 2002. 
Le rapport n’a pas été publié jusqu'à cette date. Aucune explication n’a été fournie quant aux raisons de ce 
retard. 
Les parents de détenus ont pris  l’initiative de demander un rendez-vous au ministre syrien de l’Intérieur à 
Damas, lequel s’est engagé durant la rencontre, le 22 juillet, à fournir des réponses aux parents sur le sort de 
174 de leurs enfants dans un délai de trois mois. Le 2 octobre, les parents ont obtenu un nouveau rendez-vous du 
ministre syrien, dans l’espoir d’obtenir des réponses.  Mais une fois arrivés à la frontière, ils ont été notifiés du 
fait que le ministre se trouvait à  l’extérieur de Damas pour un certain temps et qu’il ne pouvait donc pas les  
recevoir. Ils ont été repoussés vers le Liban. A noter que l’un des noms figurant sur la liste des 174 personnes 
était celui de Mohammed Yehia el-Balchi, relaxé en secret en septembre par les autorités syriennes. Par ailleurs, 
certains des détenus transférés de Syrie au Liban en décembre 2000 n’ont pas été relaxés directement par la 
justice libanaise.  L’un deux,  Radwan Chakib Ibrahim,  est décédé en prison en février 2001.  Il  souffrait de 
tension artérielle, et n’aurait pas eu accès aux soins médicaux requis. Par ailleurs, les services de renseignements 
ont issu fin 2002 des mandats d’investigation contre 14 des détenus relâchés en décembre 2000. Aucune des  
personnes concernées par les mandats n’a été convoquée. Aucune raison n’a été évoquée pour justifier cette 
mesure  dont  les  conséquences  pratiques  se  résument  surtout  à  un  blocage  au  niveau  de  toute  formalité 
administrative que l’une de ces personnes serait amenée à entamer. A noter enfin qu’un Libanais, combattant 
durant la guerre (dans le Parti national libéral), Henri Daou, a été arrêté en octobre à la frontière syrienne par  
les autorités de Damas, alors qu’il se rendait avec un ami dans la capitale syrienne en voyage d’affaires. Son nom 
figurait  sur  une  liste  de  Libanais  réclamés  par  les  autorités  syriennes  pour  opérations  contre  les  forces  
syriennes durant la guerre. Il est  resté deux semaines en détention arbitraire mais a finalement été relaxé 
grâce à l’intervention de personnalités libanaises influentes auprès de la Syrie. 

En octobre 2000, le Hezbollah a capturé trois soldats d’une patrouille  israélienne aux environs de la région 
disputée des hameaux de Chebaa, et a également annoncé l’enlèvement d’un civil israélien, qui serait, selon les 
informations du Hezbollah, un colonel des services secrets israéliens : on est toujours sans nouvelles de ces 
quatre  détenus,  au  sujet  desquels  circulent  des  informations  contradictoires.  Le  Hezbollah  continuent  de 
refuser que les détenus reçoivent la visite du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et cela malgré  
plusieurs  médiations,  notamment  allemandes,  dans  ce  sens.  Les  conditions  de  détentions  de ces  prisonniers 
violent l’esprit de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Le Hezbollah avait annoncé, lors de leur 
enlèvement, que le but de ses opérations était la libération des hameaux de Chebaa, et le retour des libanais  
détenus dans les prisons israéliennes. 

Le cas de l’imam Moussa Sadr, disparu depuis 1978 durant un voyage en Libye, est toujours d’actualité. Sa sœur, 
Rabab Sadr, a déclaré disposer d’information selon lesquelles l’imam serait toujours en vie et détenu dans les 
geôles  libyennes.  Le  gouvernement libanais  s’est  contenté  de créer un comité  de suivi  sans  prérogatives  ni  
mandat précis. Aucun effort sérieux capable de révéler le sort de l’Imam Sadr et ses deux compagnons n’a été 
entamé jusqu’à nos jours. 

Douze citoyens libanais (étudiants ou enseignants dans des écoles religieuses chiites) sont également portés 
disparus depuis 1990 en Irak (certains ont été arrêtés par les forces irakiennes au Koweït). L’Etat libanais n’a  
fait que des démarches rarissimes et timides pour obtenir leur libération jusqu’à présent. 

Nom Date  de 
naissance  

Date d’arrestation 

Cheikh Ali Hussein Jaafar 1946 1991
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Cheikh Ibrahim Ali Jaafar 1974 1991
Cheikh Taleb al-Khalil 1942 1991
Cheikh Mohammed Mehdi Fakih 1960 1991
Cheikh Mohammed Sadek Fakih 1962 1991
Cheikh Mohammed Hady Fakih 1966 1991
Mohammed Ahmed Khalili -- 1990 (Koweit)
Sobhi Khalil Haydar -- 1990 (Koweit) 
Hussein Abdel Halim Cheayb 1959 1980
Nassif Ibrahim Dehayni 1959 1980
Jalal Mohammad Al-Hady 1968 1986 
Ikbal Khalil Jalloul -- 1986 

Des Libanais ont été portés disparus, dans le courant de l’année, en République démocratique du Congo, après  
l’assassinat du président Laurent Désiré Kabila.  D’autres ont été placés en détention arbitraire au Paraguay.  
Durant  le  sommet  de  la  francophonie,  les  autorités  libanaises  ont  plaidé  leur  cause  avec  les  responsables 
congolais qui ont promis à leur tour la libération avant la fin de l’année de ces personnes.

3- Torture physique et psychologique

Bien que la Loi libanaise interdit toute forme de torture, certains lieux de détention provisoire sont réputés pour 
la torture qui y est pratiquée. En général, les victimes ont peur de porter plainte et même dans le cas contraire,  
les militaires accusés de torture sont en général condamnés à des peines disciplinaires. Aucun procès (devant un  
tribunal pénal) n’a été ouvert jusqu'à ce jour portant sur un cas de torture. Les postes de police de «  Hbeiche » 
et de « Barbar Khazen » sont tristement célèbres pour leurs pratiques dégradantes et humiliantes. La torture 
est  une  violation  courante  au  niveau  de  l’arrestation  arbitraire  et  de  l’instruction  préliminaire.  Aucune 
information sur des cas de torture n’a  été rapportée dans les prisons où sont détenues les personnes déjà 
jugées.  Cependant,  quelques  cas  de violences  physiques  sont  signalés  occasionnellement  dans  la  section  des 
mineurs de la prison centrale et dans le centre de détention pour étrangers (immigrés illégaux) relevant de la 
Sûreté Générale. Les responsables de ces deux prisons sont généralement réceptifs à toute plainte de torture 
mais les sanctions ne dépassent jamais le cadre disciplinaire. 

Une des personnes victimes des violences perpétrées par les services de renseignements en civil à l’encontre 
d’étudiants de l’opposition,  le 9 août 2001, durant les manifestations pacifiques devant le Palais  de Justice, 
l’avocat Ziad Assouad, souffre toujours des complications graves d’une fracture au crâne. Me Assouad a été 
sauvagement abattu devant la  porte du Palais  de Justice.  Les autorités   n’ont  jamais  justifié  les  violences 
utilisées ce jour ci. Des sources indépendantes assurent que l’officier en charge de la brigade en question s’est  
vu retarder sa promotion de 6 mois. Le ministre de la Justice, Samir Jisr, avait reconnu publiquement, en juillet 
2001, que le Liban abrite et protège des tortionnaires. 

Selon son avocat,  Badih Hamadé alias  Abou Obeida,  l’islamiste qui  a  assassiné les trois  militaires libanais  à 
l’entrée du camp de Ain el-Heloué, a été torturé (notamment ligoté en permanence) durant les premières 8  
semaines de sa détention au ministère de la défense. 

Le cas des détenus dans l’affaire de l’insurrection armée de Denniyé (en 2000) est toujours évoqué dans le cadre 
de la torture pratiquée dans certains centres de détention relevant du ministre de la défense. Cette année,  
l’avocat (Me Hani Sleimane) de l’un des détenus (Jamil Hammoud) dans cette affaire, a dénoncé devant la Cour de 
Justice les mauvais traitements infligés à son client, sans toutefois pouvoir déclencher une enquête, comme le 
stipule la convention contre la torture signée par le Liban en 2000. 
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Le responsable FL, Toufic Hindi, et les journalistes Habib Younès et Antoine Bassil, arrêtés dans la foulées des 
rafles d’août 2001 dans les rangs de l’opposition et accusés de « contacts avec l’ennemi israélien », ont affirmé, 
devant le  tribunal  militaire qu’ils  avaient subi  toutes sortes de pressions durant leurs interrogatoire. Le 13 
février, devant le tribunal militaire, Toufic Hindi a nié tous les faits qui lui avaient été attribués et a précisé que 
lors de l’enquête préliminaire, il était dans un tel état physique et moral qu’il n’avait plus qu’une obsession  : sauver 
sa tête.  Hindi a évoqué les pressions physiques et morales qu’il a subies au cours des 11 premiers jours de sa 
détention. « J’ai été terrorisé pendant 11 jours, et si vous le voulez, je peux donner des détails  », a-t-il affirmé. 
L’ancien responsable des FL a indiqué qu’on avait menacé à plusieurs reprises « de le transférer en Syrie ». Il a 
également indiqué que « chaque aller-retour aux toilettes était une humiliation terrible, les inculpés devant faire  
leurs besoins sous les regards moqueurs de leurs gardiens » et a fait état d’allusions à diverses reprises sur sa 
femme. Le 20 février, devant le tribunal militaire, Antoine Bassil a affirmé que durant ses premiers jours de 
détention, il avait été maltraité et soumis à des pressions. Selon lui, l’un des enquêteurs lui aurait même déclaré  : 
« Nous ne t’en voulons pas. C’est Toufic Hindi que nous voulons. Soit tu travailles avec nous, soit nous te ferons  
avouer que tu as crucifié Jésus ». Le 27 février, devant le tribunal militaire, Habib Younès, a lui aussi évoqué les 
mauvais  traitements  qu’il  a  subis  lors  de  l’interrogatoire  préliminaire  au  ministère  de  la  Défense.  A  sa 
libération, le  19  novembre,  il  a  affirmé  qu’il  avait  subi  toutes  sortes  de  pressions  physiques,  morales  et 
psychologiques.  Le 4 juin, devant la Cour de cassation militaire, les trois hommes ont réaffirmé avoir subi des 
pressions lors de leurs interrogatoires au ministère de la Défense. 

4- Arrestation arbitraire et exil

En exil depuis 1991 à Paris, l’ancien Premier Ministre, le général Michel Aoun, voit son retour au Liban reporté à 
chaque fois qu’il prend l’initiative de rentrer. Les autorités libanaises brandissent les charges retenues contre lui 
(détournement de pouvoir et de dilapidation de fonds publics) à chaque fois qu’il évoque son retour au Liban. 

Concernant le dossier des hommes politiques exilés, l’ancien président de la République Amine Gemayel, et le 
Président du Congrès populaire Kamal  Chatila sont retournés au Liban en l’an 2000. Ils affirment cependant que 
leur activité politique est étroitement surveillée depuis leur retour. Le président Gemayel a notamment affirmé 
avoir reçu des menaces de mort directes en 2001 et en 2002. 

Les agents de l’ordre ont continué à  procéder à l’arrestation arbitraire de dizaines de partisans aounistes,  
Forces Libanaises et du Parti national libéral, principaux courants de l’opposition. Ces arrestations arbitraires 
ont été nombreuses en 2002, notamment durant les manifestations.  La plupart des personnes arrêtées sont 
relâchées après interrogatoire, quelques heures après leur arrestation. D’autres sont déférées devant le tribunal 
militaire où elles sont jugées et condamnées arbitrairement, même si en 2002, le nombre de cas de personnes 
déférées devant le tribunal militaire a baissé par rapport aux années précédentes.  Certains sont également 
forcés de signer des documents dans lesquels ils s’engagent à ne plus poursuivre des activités politiques. Les 
accusations retenues contre ces personnes font généralement partie  des suivantes : « diffamation contre la 
personne  du  chef  de  l’Etat »,  « diffamation  contre un  pays  ami »  (la  Syrie),  « constitution d’un  mouvement 
illégal », « atteinte à la sécurité de l’Etat », « diffusion des principes d’un parti non autorisé », 

Le 14 janvier, six militants des Forces libanaises ont été interpellés dans différentes régions du Liban par les 
services  de  renseignements  et  ont  été  soumis  à  des  pressions  et  des  menaces  visant  à  les  dissuader  de 
poursuivre leurs activités politiques. 

Le  8 février,  le  journaliste  Antoine  Saad,  d’obédience  FL,  a  été  arrêté six  heures  durant  à  l’Aéroport  de 
Beyrouth,  alors  qu’il  s’apprêtait  à  prendre  l’avion  à  destination  de  Paris.  Le  président  du  syndicat  des 
journalistes, Melhem Karam, est intervenu pour régler l’affaire. Il lui a été dit que Saad devait en référer à la 
direction de l’armée pour obtenir un permis de voyage.  

11



Eliano  el-Mir,  responsable  estudiantin  au  sein  des  FL,  a  été  arrêté  sans  mandat  en  novembre,  conduit  au 
ministère de la Défense et interrogé pour distribution de tracts hostiles au Hezbollah et à l’armée syrienne.  
Déféré devant le tribunal militaire, il a été innocenté de cette accusation mais a été transporté à la prison de 
Saïda et déféré devant un tribunal civil.  Il a finalement été libéré fin novembre, puis arrêté de nouveau en  
décembre et relâché quelques jours plus tard. 

Par ailleurs, les services de renseignements de l’armée ont convoqué le 6 février deux étudiants de l’Université 
Saint-Joseph (USJ) : Julien Courson, ancien responsable de la section des FL au campus des sciences sociales et 
Rabih Traboulsi, responsable aouniste à la faculté d’ingénierie.  Les deux étudiants ont reçu des convocations  
écrites leur demandant de se rendre au QG des services de renseignements pour « interrogatoire » sur la nature 
de leurs activités politiques. Julien Courson s’est rendu au QG où il a subi un interrogatoire, menottes aux mains  
et les yeux bandés. Il a été giflé à plusieurs reprises. Traboulsi, lui, a refusé de répondre à la convocation.  Au 
lendemain de cet incident, et sur initiative du recteur de l’USJ, le R.P. Sélim Abou, un comité parlementaire pour 
la défense des étudiants a été créé, chargé de suivre les cas des arrestations ou des interpellations d’étudiants 
en raison de leurs activités politiques.

Trois étudiants aounistes, Karim Bou Karim (25 ans), Charbel Esper (24 ans) et Fady Khairallah (25 ans) ont été 
interpellés en avril à Chekka (Liban-Nord) et conduits au poste des services de renseignements d’Amioun où ils  
ont été questionnés sur leurs opinions, leur appartenance et leurs actions politiques avant d’être relâchés après 
plusieurs heures de détention. 

La réouverture du dossier du massacre d’Ehden, qui,  le 13 juin 1978, avait coûté la vie au père du ministre 
Sleiman Frangié, Tony, et à plusieurs membres de sa famille, a servi de prétexte pour procéder à des rafles dans 
les rangs des partisans de l’ancien président Amine Gemayel dans la localité de Kfar Abida (près de Batroun, 
Liban-Nord).  Le ministre Frangié a lui-même dénoncé cette exploitation,  accusant le directeur de la Sûreté 
générale,  Jamil  es-Sayed,  d’être  à  l’origine  de cette exploitation.  Les  personnes  interpellées  (Nabil  Haykal, 
Hanna  Aoun,  Tony  Youssef,  Antoine  Feghaly,  Antoine  Chahine,  Tony  Assouad)  ont  été  relaxées  au  bout  de 
quelques heures. 

Arrêté dans des conditions contraires aux principes des droits de l’homme, le 7 août 2001, dans le cadre des  
rafles qui ont visé le courant aouniste et les Forces libanaises, Toufic Hindi, responsable FL, avait été déféré  
devant le tribunal militaire pour contact avec l’ennemi israélien. Le procureur avait requis la peine de mort contre 
lui. Son procès s’est poursuivi durant les premiers mois de l’année 2002. Condamné à trois ans de prison, sa peine 
a été réduite à 15 mois de prison. Il a été libéré le 9 novembre. 

Les journalistes Habib Younès et Antoine Bassil avaient été également victimes d’arrestations arbitraires, les 17 
et 19 août 2001. Younès a été condamné devant le tribunal militaire à trois ans de prison. Sa peine a été réduite  
à 15 mois. Il a été libéré le 19 novembre. Seul Antoine Bassil, condamné à quatre ans de prison, et dont la peine 
s’est vue réduite à deux ans et six mois, est toujours détenu à la prison de Roumié.

Un  responsable  estudiantin  aouniste,  Edmond  Khazen,  a  été  interpellé  le  27  mai  par  les  services  de 
renseignements de Zalka (caza du Metn), sans mandat d’arrêt. Son lieu de détention est resté inconnu durant 
quatre jours. Il n’a été relâché que cinq jours après son interpellation.  L’étudiant avait distribué des tracts 
appelant à voter pour le candidat de l’opposition, Gabriel Murr, dans le cadre de la partielle du Metn. 

Trois étudiants proches du courant aouniste, Fady Haché (18 ans), Gino Aoun (18 ans) et Victor Medlej (15 ans),  
ont été interpellés par des agents des services de renseignements, à Baabdate, dans la soirée du jeudi 29 août, à 
la veille de la visite au Metn du président de la République, et conduits au Palais Noura, à Sin el-Fil. Les trois 
étudiants ont passé trois journées en détention arbitraire au Palais Noura. Victor Medlej, mineur, n’a pas été 
interrogé en présence d’une assistante sociale ou de ses parents. Mardi, M. Medlej a été relaxé, tandis que des 

12



mandats d’arrêts ont été émis à l’encontre de Gino Aoun (18 ans) et Fady Hacché (18 ans) pour « atteinte à la  
personne du chef de l’Etat ». Ils ont été déférés devant un tribunal  civil.  Ils ont été détenus au Sérail  de 
Baabda. Les militants ont été arrêtés pour avoir déchiré les portraits du chef de l’Etat.
Lors de la même occasion, un ingénieur a passé dix jours au ministère de la Défense puis à la prison de Roumié 
pour avoir arraché, de nuit, un portrait du président de la République qui se trouvait collé sur la porte de son 
domicile, alors qu’il rentrait d’un voyage. Il n’a été autorisé à appeler quelqu’un de sa famille qu’au bout de deux  
jours. Une femme enceinte et son mari ont été embarqués par les agents de l’ordre parce qu’en proie à une forte 
nausée, la femme avait vomi devant des portraits du chef de l’Etat.

Une vingtaine de militants du courant aouniste ont été interpellés puis rapidement relâchés devant la cathédrale  
Saint-Georges, au centre-ville, le 13 octobre. Ils devaient assister à une messe commémorant les victimes des 
événements du 13 octobre 1990, date de l’éviction du général Michel Aoun par l’armée syrienne. Sept étudiants, 
Edouard  Chamoun  (président  de  la  section  estudiantine  du  PNL),  Rabih  Khalifé  (PNL),  Charbel  Khalil,  Elie 
Chamoun  (PNL),  Paul  Bassil  (CPL),  Youssef  Sadek  et  Richard  Younan  (FL),  ont  été  interpellés  alors  qu’ils  
essayaient de sortir du campus de l’USJ pour manifester contre la présence syrienne, le 16 octobre, à l’occasion 
du sommet de la Francophonie. Younan, blessé, a été interpellé par les agents de l’ordre au moment où il était  
transporté à l’hôpital par la Croix-Rouge. Une trentaine d’étudiants de l’opposition ont été interpellés par les 
forces de l’ordre alors qu’ils essayaient de manifester devant le campus des sciences de l’UL à Fanar,  le 31 
octobre, contre la présence syrienne. Une quinzaine d’étudiants de l’opposition ont été interpellés par les forces 
de l’ordre alors qu’ils essayaient de manifester devant le Musée National et devant le campus de la faculté des 
beaux-arts de l’UL et de la faculté de médecine de l’USJ,  près du Musée, le 21 novembre, pour réclamer le 
retrait des forces syriennes, à l’occasion de la fête de l’Indépendance.

Fadi Chamati, responsable FL et employé à la compagnie de fabrique de bouteilles d’eau minérale Tannourine,  a 
été interpellé mercredi 16 décembre à son lieu de travail par des officiers des services de renseignements. Il n’a  
été  relâché  que  le  vendredi  20.  Son  domicile  a  été  perquisitionné  de  manière  illégale.  Selon  des  sources 
judiciaires, Chamati a été interpellé pour possession de papiers contenant des informations spécifiques menaçant 
la sécurité de l'Etat et nécessitant une enquête.

Les 20 et 21 décembre, des militants  du courant aouniste ont été interpellés et conduits au centre des services 
de renseignements à Jbeil. Ragheb Abi Akl a été interpellé le vendredi 20, suivi samedi 21 par Siham Younes,  
Marwan Saliba et Bassam Youssef. Ils ont été interrogés durant plusieurs heures sur leurs activités politiques.Le 
24 décembre, un autre militant du courant aouniste, Nour Merheb, a été arrêté devant l´Eglise St Maron à Dora 
et relâché le 27 décembre. Il était entrain de distribuer des tracts sur la main d´oeuvre syrienne au Liban. 

5) Prisons     

La situation des prisons libanaises ne correspond pas aux normes internationales. Bien qu’un département des 
prisons existe au sein du ministère de la justice, c’est le ministère de l’Intérieur qui gère les 18 prisons avec une 
population carcérale de près de 7000 personnes alors que la capacité totale initiale est de 2200 prisonniers. Le 
17 octobre, le Journal officiel a publié un décret autorisant les délégués du CICR de visiter les prisonniers de 
leur choix, de discuter librement avec les prisonniers, sans aucune surveillance ou limitation au niveau du temps. 
La visite a lieu à l’endroit choisi par les délégués à l’intérieur de la prison. Ils ont également le droit d’enregistrer  
l’identité des prisonniers visités.  Les  délégués médicaux du CICR ont également le  droit de rencontrer les  
prisonniers de leur choix et de leur faire passer un examen médical sans surveillance. Une pièce sera aménagée 
dans ce but, indique le décret.
  
Les prisonniers manquent de chauffage, de facilités sur le plan de l’hygiène, de soins médicaux, et d’autres 
nécessités… Il n’y a pratiquement aucun programme de réhabilitation, à l’exception de quelques initiatives d’ONG. 
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Les prisons régionales sont complètement délabrées et délaissées. 

Le budget imparti aux prisons est en baisse : il est passé de 3.100.000.000 LL (2.067.000 dollars US) en 2001 à 
2.740.000.000 LL (1.827.000 dollars US) en 2002 (1100 LL. ou 0,75 dollars  par prisonnier par jour). Selon un 
rapport  du  Pnud  sur  le  développement  humain,  publié  en  septembre  2002,  en  1999,  les  prisons  libanaises 
comptaient 6623 détenus dont uniquement 40 % ont été jugés. 

Abou Obeida, accusé de l’assassinat de trois militaires près du camp palestinien de Aïn el-Héloué, à Saïda, a  
indiqué devant le tribunal militaire que son lieu de détention (durant la première période au ministère de la  
défense) ne lui permettait pas de pratiquer sa religion comme il le devrait et de prier autant de fois qu’il est 
supposé le faire par jour.  

6) Peine capitale

Sous le cabinet Hoss (jusqu’en septembre 2000), aucun décret d’exécution de la peine capitale n’a été signé. Sans 
la  signature du Premier ministre,  les jugements n’ont  pas  été  exécutés.  A son retour au  poste  de Premier 
ministre, M. Rafic Hariri a annoncé qu’il était prêt à signer l’ordre d’exécution de plusieurs condamnations, parce 
que selon lui  « la société libanaise n’est pas encore prête à abolir la peine de mort ». A noter que le président 
Hariri a besoin du contreseing du président de la République Emile Lahoud pour exécuter les condamnations à 
mort. Le président Lahoud n’a pas émis de réserves contre la peine de mort à ce jour. Malgré la condamnation de  
plusieurs personnes à la peine capitale (une vingtaine jusqu’à cette date), aucune exécution n’a été ordonnée 
depuis l’arrivée de M. Hariri. Ce moratoire contre la peine de mort est toujours en vigueur notamment à cause de 
la pression exercée par l’Union européenne. 

b– Le pouvoir judiciaire

1) Indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitables

La Constitution libanaise stipule que le pouvoir judiciaire est indépendant, et donne au Conseil Constitutionnel le 
devoir de veiller à la constitutionnalité des lois et des décrets. Pourtant, le tribunal  militaire, à qui il  a été 
octroyé des pouvoirs extraordinaires en 1967 (juridiction élargie sur les civils), continue à user de ces pouvoirs. 

La Cour de justice est un autre exemple de dépendance. Il est formé de cinq juges qui étudient les seuls cas que 
le gouvernement décide de leur transférer. Les verdicts rendus, dont la peine de mort, par ce tribunal sont sans 
appel. Les juges sont nommés par le ministre de la Justice, et non pas élus par le corps judiciaire. 

On peut considérer comme peu équitable le procès du leader des FL Samir Geagea, qui, selon les aveux même de  
certains responsables étatiques, est une affaire politique. Selon l’ancien président de la République Elias Hraoui,  
dans  une  interview  télévisée  à  la  chaîne  arabophone  Al-Jazira,  Samir  Geagea  a  refusé  de  faire  partie  du 
gouvernement en 1994 ou de quitter le pays malgré les multiples conseils qu’il lui a lui  même adressé. Selon 
Hraoui, c’est en raison de cette position que Geagea est en prison actuellement.

Hanna Challita, ancien combattant des FL, arrêté durant sept ans sans jugement au ministère de la Défense, a 
été  relaxé en septembre sans  procès,   ni  interrogatoire.  Son  cas  constitue  un précédent  malheureux dans 
l’histoire de la justice au Liban. A sa sortie de prison, Challita s’est contenté de remercier ses geôliers de lui 
« avoir inculqué le sens de la discipline ». Challita, qui avait dix-sept ans au moment des faits, était accusé du 
meurtre de Tony Frangié, fils de l’ancien président de la République Sleiman Frangié, et de plusieurs membres de 
sa famille durant les premières années de la guerre. 
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Le 11 avril 2000, une grenade a explosé sur le campus de l’Ecole supérieure d’ingénierie de Beyrouth (ESIB),  
tuant deux étudiants en première année de maths supérieures, David Ajaltouny et Alain Khalifé, et blessant cinq 
autres. L’affaire a choqué l’opinion publique. L’enquête piétine et n’a abouti à aucun résultat. Selon la version 
officielle, Ajaltouny avait amené une grenade avec lui et il la manipulait négligemment dans la salle de classe, 
croyant qu’elle était dégoupillée, lorsqu’elle a explosé. Des efforts ont été déployés pour étouffer la version des 
camarades de classe du défunt, qui affirment que la grenade se trouvait déjà en classe plusieurs jours avant 
l’accident, dissimulée sous la forme d’un jouet, dans un « mug » enrobé d’un emballage cadeau. Les autorités ont 
nié cette version des faits. Le ministre de l’Intérieur, Elias Murr, a affirmé, dans le cadre d’une conférence de 
presse en novembre 2001 sur un tout autre sujet, que Ajaltouny avait fait rentrer la grenade avec lui sur le  
campus, empiétant ainsi sur le domaine de la justice puisque l’enquête n’est toujours pas close. 

Trois autres cas d’enquêtes qui n’ont pas abouti, et qui témoignent de la dépendance du pouvoir judiciaire : Le viol 
et le meurtre de Sœur Antoinette Zeidane, en janvier 2000, l’assassinat de quatre magistrats à Saïda en 1999 – 
bien que les autorités aient suspecté bien avant le début de l’enquête certaines personnes du groupe Esbat el-
Ansar, d’Ahmad Abdel Karim Al Saadi, alias Abou Mahjan, réfugiées dans le camp palestinien de Ain el-Héloué,  
près de Saida – et l’affaire de la petite Nathalie Debbas, morte d’un infarctus cardiaque suite à des viols à  
répétition. Son père avait d’abord été accusé, puis libéré après l’intervention de certaines parties politiques.  
L’affaire a depuis été étouffée. Dans l’affaire des quatre magistrats de Saïda, un Palestinien naturalisé libanais,  
Toufic Mohammed Mahmoud Diab, a été arrêté en avril et déféré devant le Procureur général près la  Cour de 
cassation, Adnane Addoum.  
 
A noter que l’enquête portant sur l’attentat perpétré contre l’église Notre-Dame de la Délivrance à Zouk Mosbeh 
(Kesrouan),  suite à laquelle  le chef des Forces libanaises Samir Geagea avait été arrêté, puis innocenté, n’a  
abouti à rien. Concernant l’affaire Geagea, ce dernier a été reconnu coupable en février 2001 et condamné à la  
détention  à  perpétuité  dans  le  seul  dossier  judiciaire  l’impliquant  qui  restait  encore  ouvert,  l’affaire  de 
l’assassinat d’Elie Zayeck, en janvier 1990. Le fait qu’un dossier judiciaire impliquant Geagea soit encore ouvert 
avait été l’argument utilisé par l’ancien président de la République Elias Hraoui pour expliquer que Geagea ne 
pouvait pas bénéficier d’une grâce présidentielle. Or, la grâce présidentielle ne peut être accordée à un détenu 
dont le procès n’a pas encore abouti. Les FL ont dénoncé « la partialité de l’Etat » à la suite de cette affaire, 
affirmant que « le conseiller près la Cour de cassation, Elias Abdallah, avait dénoncé dans un rapport daté du 3  
février 1998 le fait que le tribunal pénal de Beyrouth ait omis de recueillir les dépositions de certains témoins  
de la défense ». 

Autre enquête qui  n’a  pas abouti,  celle  menée pour déterminer l’identité des agresseurs du journaliste  Paul 
Khalifé en 1999. M. Khalifé avait été agressé physiquement par des inconnus devant son domicile en pleine nuit. 
La veille, il avait attaqué le pouvoir dans un billet journalistique. 

Aucune enquête n’a été ouverte sur les raisons du décès des ex-miliciens de l’ALS en prison en l’an 2000, Barakat 
el-Amil, Gerges Seaid et Abdel Meneem Karout.

L’enquête sur l’assassinat de l’ancien ministre Elie Hobeika n’a pas abouti. Le juge Nasri Lahoud, qui était alors  
procureur général militaire, s’est rendu sur les lieux de l’attentat quelques instants après l’explosion et a aussitôt 
incriminé Israël. 

De même, l’enquête sur l’enlèvement et l’assassinat de l’ingénieur FL, Ramzi Irani, n’a pas abouti. 

Les procès de plusieurs opposants, Toufic Hindi (responsable FL et ancien conseiller de Samir Geagea), Habib 
Younès (journaliste au quotidien al-Hayat) et Antoine Bassil (journaliste à la chaîne MBC), le responsable aouniste 
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Nadim Lteif et FL, Selmane Samaha et Antoine Keyrouz, la journaliste Claude Hajjar et plusieurs militants FL et  
aounistes se sont poursuivis devant le tribunal  militaire durant les premiers mois de l’année 2002. Les trois 
premiers étaient accusés de collaboration avec Israël, l’accusation la plus grave qui puisse être retenue contre  
quelqu’un au Liban. Pourtant, il n’ont été finalement condamnés qu’à 15 mois de prison pour les deux premiers, qui 
sont  sortis  en  novembre,  et  deux  ans  et  demi  pour  le  troisième.  Plusieurs  journalistes  ont  relevé  cette 
discordance entre les accusations retenues contre eux et les sentences rendues.  A signaler que les autres 
personnes ont été relaxées. A noter également que Habib Younès n’a pas été autorisé à assister aux obsèques de 
son père, mort durant sa détention. Toufic Hindi, lui, a été autorisé à se rendre à l’enterrement de sa mère. 

Le ministre du Développement administratif, Fouad es-Saad, a annoncé en juin qu’un projet de loi instituant un  
médiateur de la République (ombudsman) avait été proposé. M. Saad a organisé un congrès international début 
juin  pour  débattre  le  texte  du  projet  de  loi  en  présence  de  juristes,  de  responsables  politiques,  des 
représentants des principaux organismes de contrôle par l’Etat, ainsi qu’un certain nombre d’ambassadeurs en 
fonctions au Liban. 
Si l’initiative de création d’un médiateur de la République est positive en soi, il reste que certaines réserves  
doivent être formulées : 

• Dans le projet de loi libanais, l’ombudsman est nommé par décret en Conseil des ministres pour un mandat de 
quatre ans. Il est choisi parmi une liste de cinq candidats proposés par le Parlement. Or la nomination de  
l’ombudsman devrait échapper à la tutelle de l’Exécutif. 

• La création d’un  ombudsman ne  peut se faire  que si  la  justice  est totalement indépendante des autres 
pouvoirs. Dans le cas contraire, il pourrait servir à masquer la politisation du pouvoir judiciaire. 

2) Emprise de l’exécutif sur le pouvoir judiciaire

Le code de procédure pénale a été voté, révisé et voté une deuxième fois dans le sens voulu par le président de  
la République,  le  général  Emile Lahoud, en l’espace de deux semaines,  en août 2001. Le président voulait  un 
amendement du code  « dans un sens pouvant faciliter l’intervention des services de renseignements dans les  
affaires de la justice », selon L’Orient-Le Jour du mardi 14 août 2001. Le code de procédure pénale promulgué le 
7 août 2001 (avant la modification et le deuxième vote du 13 août) avait réduit la durée des gardes à vues et des 
arrestations pour les besoins de l’instruction et a reconnu comme obligatoire la présence de l’avocat durant  les 
interrogatoires.  Les prérogatives de la  police judiciaire  et du procureur général  avaient  été réduites et ce 
dernier échappe au contrôle qu’exerçait sur lui le ministre de la Justice, sous l’ancienne loi. Plusieurs dispositions 
avaient été introduites pour barrer la voie à l’usage de la torture. Cependant, les modifications proposées par le 
président de la République et approuvées par le Parlement le 13 août ont inclus les services de renseignements de 
l’Etat (direction de la Sûreté générale et direction de la Sûreté de l’Etat) à la police judiciaire. Cette dernière a 
la compétence de conduire des interrogatoires, séances auxquelles les avocats de la personne interrogée n’ont 
pas le droit d’assister. L’autorité du procureur général se trouve accrue par le pouvoir d’enquêter directement 
sur la scène du crime. Il a par ailleurs le droit de résoudre  d’une façon définitive un litige né entre le ministère 
public auprès de la cour d’appel et le procureur général près le tribunal militaire quant à l’acquisition d’un permis 
non judiciaire pour déclencher la poursuite judiciaire. Une autre modification est venue augmenter la durée de 
détention : 10 jours pour la garde à vue et 6 mois pour les besoins de l’instructions, ce qui est en contradiction  
flagrante avec la présomption d’innocence. Ces pouvoirs attribués au procureur général augmentent les risques 
d’arrestations arbitraires. 

Le président de la République, le général Emile Lahoud, a refusé que des sanctions publiques soient prises à 
l’encontre des membres des services de renseignements responsables des rafles survenues en août 2001 dans les 
rangs de l’opposition et du tabassage des étudiants devant le Palais de justice. Le président a mis l’accent sur le  
fait  que  des  sanctions  seraient  prises  à  l’intérieur  de  l’institution  militaire.  Il  n’a  pas  été  prouvé  que  des 
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sanctions aient été prises contre les contrevenants, notamment l’information sur la suspension de six mois de la  
promotion de l’officier en charge de la brigade déployée devant le Palais de Justice le 9 août 2001. 

Le Procureur général près la Cour de cassation, Adnane Addoum, a lancé des menaces à caractère politique de 
poursuite en justice contre plusieurs leaders de l’opposition, parmi lesquels l’ancien président de la République 
Amine Gemayel,  l’ancien Premier ministre, le  général  Michel  Aoun, et le  chef du Parti  national  libéral,  Dory 
Chamoun pour « avoir mené campagne contre la Syrie et réclamé la souveraineté du Liban ». Dans une conférence 
de  presse  en  novembre,  le  Procureur  général  a  affirmé  qu’il  poursuivrait  tous  ceux  qui  « réclament  la  
souveraineté du Liban ». Le Procureur général a par ailleurs exhumé le dossier des Puma à travers lequel on avait 
tenté, en vain, il y a une dizaine d’année, d’établir l’implication de l’ancien président Amine Gemayel dans une 
affaire de détournements de fonds publics. Le parquet a également évoqué l’éventualité de poursuivre le général 
Aoun pour  « rébellion »  et  « détournement des fonds publics », de vieux dossiers qui réapparaissent à chaque 
fois qu’Aoun évoque l’éventualité de son retour. 

En décembre 2002, et dans un précédent grave, la police du parlement, dont les prérogatives se limitent à la  
protection des bâtiments relevant de la Chambre des députés, a fermé par la force huit pubs - restaurants dans  
l’entourage  du  parlement  sans  prétexte  valable  et  sans  aucun  recours  à  l’autorité  judiciaire  ou  même  aux 
autorités compétentes du Ministère du Tourisme. Les restaurants ont été rouverts deux semaines plus tard. 
Aucune mesure n’a été prise dans le cadre de cette violation. 

3) Tribunal militaire

La juridiction du tribunal militaire sur les civils est une violation des normes des procès équitables, étant donné 
la  composition  de  la  Cour,  ainsi  que  la  nature  expéditive  de  la  procédure : La  procédure devant  le  tribunal 
militaire est expéditive et constitue un obstacle à l’équité des procès. En 2002, le tribunal militaire a reçu 11309 
plaintes, dont 10422 ont été examinées et terminées, soit une moyenne de 40 cas par jour ouvrable. Il est à 
noter qu'en général, le tribunal militaire permanent siège trois jours par semaine seulement. Parfois, plus de 100 
cas sont expédiés au cours d’une seule journée, comme ce fut le cas durant les jugements des miliciens de  
l’Armée du Liban-Sud : dans de telles conditions, les procès ont peu de chance d’être équitables. Par ailleurs, le 
Tribunal militaire est composé de 5 personnes, quatre officiers militaires, qui ne sont pas nécessairement des 
juges ou avocats,  et un juge civil.  Un tribunal formé de quatre militaires et un juge civil  peut difficilement 
assurer les conditions objectives pour un procès équitable.

Les procès des miliciens de l’ALS, qui se sont poursuivis en 2002, n’ont pas été équitables, les accusés n’ayant pas 
eu droit à la défense conformément aux normes internationales.   

Les procès de plusieurs opposants, parmi lesquels les journalistes Habib Younès, Antoine Bassil et le responsable  
FL Toufic Hindi se sont poursuivis devant le tribunal militaire. En juin 2002, c’est la Cour de cassation militaire  
qui les a condamné pour « contacts avec Israël ». 

c – Libertés

Dans son discours gouvernemental à la Chambre des députés en décembre 2000, le Premier ministre Rafic Hariri 
a reconnu que les libertés étaient bafouées au Liban. Il s’est engagé à les faire respecter et les protéger durant 
son mandat.

Le pouvoir des « services » de renseignement et de sécurité fait l’objet d’un débat au Liban, vu les attributions 
très larges accordés à ces organes : une loi du 16 décembre 1969 contresignée par le président de la République 
et le Premier ministre de l’époque, respectivement Fouad Chéhab et Rachid Karamé, mentionne les attributions 
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de la Sûreté générale. « L’article 5 de cette loi confie à cet organe des attributions si larges qu’il n’est pas un  
seul aspect de la vie politique, économique et sociale du Liban qui n’en relève », selon le journaliste Emile Khoury 
(L’Orient-Le Jour du lundi 11 juin 2001). Outre la mission de contre-espionnage et de lutte contre la subversion, 
les partis interdits et les organisations secrètes ou interdites, la Sûreté générale se voit confier la tâche de se  
renseigner  au  sujet  des  activités  des  associations  familiales,  caritatives,  religieuses,  sportives,  culturelles, 
scoutes, syndicales et patronales et d’en surveiller les réunions autorisées ou pas.

1 – Religion et liberté de culte

La Constitution dote de droits civils tout citoyen appartenant aux 18 communautés reconnues par l’Etat. Toute 
personne n’appartenant pas à l’une des 18 communautés n’a pas de droits civils ou de statut personnel, ne peut 
pas se marier, ni postuler pour la fonction publique, ni se présenter aux élections…etc. Il n’existe pas au Liban de  
législation permettant le mariage civil (même facultatif). Cette idée est constamment critiquée et contrecarrée 
par les instances religieuses (tant chrétiennes que mahométanes). Les affaires de divorce et d’autorité parentale 
sont  examinées  par  des  tribunaux  religieux  propres  à  chacune  des  18  communautés.  Contrairement  aux 
Chrétiens, les affaires d’héritage chez les Musulmans relèvent aussi des tribunaux religieux (Chériés).

Si un groupe demande à être reconnu, il doit présenter sa doctrine et ses principes pour que le gouvernement  
s’assure qu’il ne contredit pas la Constitution ou les valeurs publiques. Le groupe doit aussi assurer un certain  
nombre d’adhérents pour être reconnu comme étant une communauté. Il doit également assurer sa continuité. 

Le gouvernement exige que l’affiliation religieuse soit codée sur la nouvelle carte d’identité. 

L’année  2002  a  été  marquée  par  une  forte  résurgence  du  discours  sectaire  dans  les  milieux  politiques, 
notamment pour jeter l’anathème sur telle ou telle communauté à des fins politiques. 

Dans un entretien à la Future TV, en mars, Le Premier ministre Rafic Hariri a estimé que la communauté maronite 
avait un effet négatif sur le Liban et lui a fait assumer la responsabilité de la crise économique.

Les députés Bassem Yammout et Nasser Kandil ont initié une campagne incitant à des haines confessionnelles  
contre ce qu’ils ont appelé le « judéo-christianisme », c’est-à-dire les communautés protestante et évangéliste.

A la  suite de l’assassinat de la missionnaire  américaine évangéliste,  Bonnie  Penner-Witherall,  à  Saïda,  le  21 
novembre, le leader islamiste de Saida, cheikh Maher Hammoud, a refusé de condamner l’acte,  estimant que 
l’Américaine  « essayait d’effectuer des conversions auprès des enfants musulmans ». Hammoud a estimé que 
l’assassinat  constituait  « une  réponse  au  comportement  criminel  des  Etats-Unis » et  qu’il  exprimait  « la  
condamnation musulmane de la politique américaine ».De son côté, l’évêque grec-catholique de Saïda, Mgr George 
Kouayter, a estimé que Bonnie Penner  Witherall  « n’avait pas le droit de prêcher parce qu’il n’y a que quatre  
communautés chrétiennes légalement reconnues au Liban » et que « celui qui n’appartient pas à ces communautés  
n’a pas le droit de prêcher la parole de Dieu ».

A la veille de la fête musulmane du Fitr (4 décembre),  une importante charge explosive (50 kg de matière 
explosive) a totalement détruit un lieu de pèlerinage musulman sunnite à Majdel Anjar (A l’Est de la Békaa).  
L’explosion n’a pas fait de victimes, mais elle a détruit le tombeau du marabout sunnite Nabil Aziz el-Jalil, dit 
aussi  Nabi  Zaarour,  vieux  de  800  ans.  L’attentat  a  été  unaniment  condamné  par  toutes  les  communautés, 
chrétiennes et musulmanes, qui y ont vu « une volonté de jeter les bases d’une discorde confessionnelle ». 

Une proposition de loi sur l’institution du mariage civil facultatif a vu le jour le 18 mars, à l’initiative de 75 ONG,  
plusieurs partis politiques et dix députés. 
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Dans une violation continue, plusieurs groupes ou sectes religieuses sont toujours interdits par la loi, notamment 
les Témoins de Jéhovah, sans pouvoir montrer le danger physique ou moral que ces groupes constituent. Dans le  
cadre de la campagne menée par le Ministère de l’Intérieur contre les sectes sataniques, dont les activités ont 
enregistré une croissance relative, plusieurs dérapages ont été enregistrés, notamment contre des jeunes aux 
cheveux longs, ou portant des t-shirts  avec des portraits de chanteurs de Hard Rock. 

2) – Liberté d’expression et de pensée et d’opinion 

La  Constitution  reconnaît  la  liberté  d’expression,  mais  le  gouvernement  limite  le  nombre  de  publications 
politiques.  Les journaux et les  médias  ne pouvant s’exprimer librement,  pratiquent l’autocensure.  La  Sûreté 
générale exerce aussi la censure sur les publications étrangères, les films comportant des scènes de violence, de 
sexe,  portant atteinte  à  l’une  des communautés,  ou ayant  un rapport  quelconque avec Israël  (elle  supprime 
carrément les scènes du film), et la musique, particulièrement le « hard-rock » et tous ses dérivés,  musique 
jugée comme étant  « satanique », et les chanteurs d’origine juive et israélienne, ou ayant un nom juif. Cette 
censure est exercée arbitrairement. 

Plusieurs journaux ont été soumis à la censure préalable par la Sûreté générale durant l’année ou ont fait l’objet  
de poursuites en justice.  Le jeudi 3 janvier 2002, le quotidien arabe Asharq el-Awsat, basé à Londres et publié 
simultanément dans plusieurs capitales, a été soumis à la censure préalable (prérogative qui relève en principe du 
ministère de l’Information)  sous  prétexte qu’il  s’agit  d’une  « parution  étrangère »   et  a  été retenu par  les 
services de la  Sûreté pendant plusieurs heures avant d’être distribué.  Le quotidien avait  publié  trois  jours  
auparavant en première page une information faisant état d’une tentative d’assassinat du président Emile Lahoud 
le 28 décembre à Monte-Carlo. Outre le permis de distribution qu’il reçoit de la Sûreté, le quotidien recevait  
aussi un permis d’exportation, jusque là automatique. Les permis ont désormais été accordés au jour le jour. Le 
rédacteur en chef du quotidien Abdel Rahman Hamad Abdallah el-Rached, d’origine saoudienne, a été poursuivi en 
justice. Il a été retenu à l’aéroport de Beyrouth et empêché de quitter le Liban, mais l’affaire a été réglée le  
lendemain,  et  le  journaliste  a  pu  prendre  l’avion.  Finalement,  le  10  janvier,  la  Sûreté  a  levé  la  censure,  
indiquant que le quotidien est une publication libanaise et qu’il ne peut-être soumis par conséquent à la censure 
préalable.

Des poursuites ont été engagées contre le directeur responsable du quotidien ad-Diyar, Youssef Hoyek, le 8  
janvier, pour avoir publié le texte d’une plainte présentée par l’ancien député Yahya Chammas contre le juge 
d’instruction de Beyrouth, Sakr Sakr,  « portant atteinte à la réputation de la justice et à la personne de ce  
magistrat ». 

Le premier juge d’instruction de Beyrouth a requis une peine de prison d’un mois à trois ans, le 28 janvier, contre 
le directeur responsable de la revue al-Watan el-Arabi, Mohammed Walid Zaki Abou Dahr et a transmis un avis 
permanent de recherche destiné à connaître l’identité complète de Saïd Kaïss, auteur d’un article faisant état de 
la présence de plusieurs milliers de militaires syriens dans les rangs de l’armée libanaise, dont plusieurs officiers 
commandants des unités libanaises. L’article « comporte des nouvelles mensongères, porte atteinte à la dignité,  
au moral  et à la  réputation des armées libanaise et syrienne et incite aux dissensions confessionnelles  »,  a 
indiqué l’acte d’accusation.   

Des poursuites ont été engagées contre une journaliste du quotidien as-Safir, Saada Aalao, pour avoir dénoncé 
dans un article la lenteur et le dysfonctionnement de la justice. Elle a été traduite  le 8 avril 2002 devant le 
tribunal des imprimés, à la suite d’une série d’articles 

Des descentes ont été effectuées par la Sûreté générale début janvier au Virgin Megastore, à Beyrouth. La 
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Sûreté a confisqué une série de DVD et de CD sous prétexte qu’ils « portent atteinte aux sentiments religieux,  
aux mœurs et aux règles de boycott d’Israël ».  Parmi les films censurés : My Fair Lady, Ben-Hur ou Jesus of  
Nazareth, qui sont régulièrement diffusés par les chaînes de télévision libanaises (Et c’est la Sûreté générale qui 
contrôle  les  programmes  diffusés  à  la  télévision).  Les  raisons  invoquées  pour  censurer  ses  films  sont  les  
suivantes :  soit qu’ils  comportent à leur générique des acteurs,  des réalisateurs ou des producteurs frappés 
d’interdits par le bureau de boycott d’Israël en raison de leur « pro-sionisme » (parmi ceux qui figurent sur cette 
liste : Stanley Kubrick, Paul Newman, Elisabeth Taylor, Jerry Lewis, Edward Robinson, producteur de Ben-Hur, ou 
la compagnie Merrish Corporation, qui faisait les films de la MGM et qui n’existe plus), soit qu’ils comportent des 
scènes en rapport avec la communauté juive et Israël ou le Hezbollah et les rites chrétien et musulman (Keeping  
the Faith, d’Edward Norton, Strip-Tease avec Demi Moore, parce que Burt Reynolds y porte un kippa juif dans 
une scène, The Insider, dans lequel Al Pacino fait une interview à un cheikh du Hezbollah à Beyrouth…), soit qu’ils 
comportent des scènes érotiques (L’Empire des Sens de Nagisa Oshima…). Les CD saisis sont pour la plupart des 
CD de rock (pour plus d’informations, cf. notre rapport thématique sur la censure au Liban). 

Une première a été enregistrée au Liban cette année avec l’apparition de la censure au niveau municipal : le 28 
janvier,  le  président  du  Conseil  municipal  de  Kornet  Chehwane,  Aïn  Aar  et  Beit  el-Kikko  (Metn)  a  décidé 
d’interdire dans sa municipalité la diffusion de films pornographiques par les distributeurs de télévision câblée.  
Alors que ses prérogatives ne lui prêtent pas ses pouvoirs et qu’il existe déjà une censure officielle. 

Le PDG du qotidien an-Nahar, Gebran Tuéni, membre du rassemblement de Kornet Chehwane (opposition) a été 
empêché de se produire dans un talk-show sur la chaîne de télévision LBCI, en novembre. D’abord annoncée, 
l’émission a été annulée et d’autres personnalités politiques ont été conviées à la place de M. Tuéni. 

Des poursuites ont été intentées contre les chaînes de télévision de l’opposition LBCI et MTV, accusées d’avoir 
« incité à la discorde confessionnelle » au lendemain de la tuerie de Mazraa à la Caisse des indemnités du corps 
enseignant des écoles privées, le 31 août.

Le 4 septembre, la chaîne de télévision MTV, les stations Radio Mont-Liban et Jabal Loubnane (qui appartiennent 
toutes au candidat de l’opposition à la partielle du Metn, Gabriel Murr) accusées de propagande électorale durant 
la partielle du Metn ont été fermées sur décision du tribunal des imprimés (confirmée en décembre par la Cour 
de Cassation). Les forces de l’ordre ont expulsé par la force brutale tout le personnel de la chaîne. Plusieurs  
employés ont été interpellés pendant quelques minutes. Certains d’entre eux, à l’instar de Michel Aaché, ont été 
roués de coups et piétinés. Les FSI n’avaient pas l’autorisation de la fermeture sur eux au moment où celle-ci a  
eu lieu. La chaîne a été mise sous scellés.  Des manifestants qui protestaient contre la fermeture de la chaîne ont 
été tabassés par les FSI et les services de renseignements en civil, parmi lesquels Tony Orian. Orian a reçu des 
coups au crâne et a été transporté à l’hôpital. Le ministre de l’Information, Ghazi Aridi, a qualifié la décision de 
« politique ». Le tribunal des imprimés s’est basé sur l’article 68 de la loi électorale, qui permet au tribunal de  
fermer immédiatement tout média ayant violé la loi electorale. La MTV était accusée d’avoir diffusé des clips en 
faveur du candidat Gabriel Murr durant la partielle du Metn, trois mois auparavant. Le tribunal qui a rendu sa 
décision était  en vacances  judiciaires  lors  de la  transmission du dossier.  Il  a  par  ailleurs  rendu un verdict 
arbitraire en l’absence des avocats de la chaîne, la privant de tout droit à la défense. Le tribunal a saisi le  
dossier  sur  une  simple  transmission  administrative  du  parquet  sans  que  ce  dernier  n’ait  déclenché  l’action 
publique  et  sans  qu’aucune  plainte  de  quiconque  n’ait  été  déposée,  violant  ainsi  les  disposition  du  Code  de 
procédure pénale, ce qui frappe le jugement « d’inexistence », selon plusieurs juristes libanais. Théorie juridique 
en vertu de laquelle l’acte juridique auquel il manque un élément essentiel doit être considéré comme inexistant 
par toute personne alors même qu’aucun texte ne le proclame et sans qu’il soit besoin d’une décision de justice 
pour le constater (dans ce cas, l’absence de plainte, et le non respect du droit à la défense). Par ailleurs, le texte 
de l’article 68 du code électoral, qui interdit toute propagande électorale à partir de la date de convocation des 
électeurs jusqu’à la proclamation des résultats, a été spécialement conçu pour la période électorale, dans le but 
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de  garantir  le  bon  déroulement  des  élections.  Ce  texte  est  donc  uniquement  applicable  durant  la  période 
électorale qui expire au moment de la proclamation des résultats. Une fois les élections terminées, le tribunal n’a 
plus aucun motif d’appliquer les motifs d’appliquer les mesures stipulées par cet article. Cette mesure étant 
d’ordre préventif, elle ne peut donc en aucun cas être infligée trois mois après la fin des élections. Mais le texte  
de l’article 68 est formulé de manière ambiguë et pourrait permettre la fermeture arbitraire de n’importe quel  
média. Il est donc nécessaire de l’amender pour éviter toute interprétation qui pourrait amener à une décision 
arbitraire.  Enfin, l’un  des  trois  membres  du tribunal  des  imprimés,  le  juge Ghada Aoun,  a  qualifié  les  clips 
diffusés par la MTV durant les élections comme étant destinés à promouvoir le processus électoral et à inciter  
les électeurs à exercer leur droit de vote, sans les inciter pour autant à voter en faveur de l’un ou l’autre des  
candidats. La fermeture de la MTV a jeté à la rue 453 familles, créant un véritable cas social et économique.En  
décembre, la Cour de Cassation a rejeté le recours présenté par les avocats de défense. La sentence a été 
motivée par le fait que le recours initial (devant le tribunal des imprimés) n´a pas pris en considération que la 
première décision était gracieuse. En fin de compte, et durant toute la procédure, les avocats de la chaîne n´ont  
pas pu plaider leur cause équitablement. Ils n´ont pu discuter que la forme. Aucun tribunal n´a examiné le fond  
du dossier. 

La chaîne New TV a été victime fin décembre, elle aussi, d´une procédure arbitraire qui a visé sa transmission 
satellitaire.  Apres avoir diffusé la bande annonce d´une émission (qui devait être transmise en direct) sur l
´Arabie Saoudite, le Premier Ministre est intervenu personnellement auprès du Procureur Général pour arrêter 
la transmission satellitaire de New TV, en dehors de toute procédure judiciaire.  Le Procureur a justifié sa  
décision ¨préventive¨ par le fait que l´émission contenait des insultes à la famille royale de l´Arabie Saoudite et  
qu´elle mettait en danger les relations libano saoudiennes et qu´il ne pouvait pas attendre que l´émission soit  
diffusée pour engager une procédure. Arrêtée pendant 4 jours, la transmission par satellite de la New TV a été 
rétablie  début janvier (2003) par  le  ministère des télécommunications,  aussi  en dehors de toute procédure 
judiciaire. Selon la loi (contestée) sur l´audiovisuel, une telle décision est du ressort du Conseil des Ministres. Le  
Premier Ministre Hariri a justifié sa décision ¨personnelle et préventive¨par le caractère urgent (conséquences 
sur les relations libano saoudiennes) de l´affaire. 

Le doyen de la faculté de droit et de sciences politique à l’Université libanaise – section II, a interdit le 15 
novembre aux  étudiants  des  Forces  libanaises  de manifester à  l’intérieur  de l’enceinte  de l’université  pour 
réclamer la libération d’un de leur camarade détenu.

Un présentateur  d’une  émission  culturelle  diffusée par  une des  chaînes  de  télévision  locale,  W.S.,  s’est  vu 
suspendu d’antenne jusqu’à la fin de l’année pour avoir dénoncé le comportement des forces de l’ordre à l’égard  
des étudiants de l’USJ qui manifestaient à l’occasion du sommet de la Francophonie. Son émission a également 
été suspendue jusqu’à la fin de l’année. 

Le 2 juillet, une peine d’un à trois ans de prison a été requise contre une figure de l’opposition, Rafi Madayan et 
Joseph Nasr, directeur responsable du quotidien  an-Nahar. Les deux hommes ont été déférés devant la cour 
d’appel de Beyrouth statuant en matière d’imprimés. Le quotidien an-Nahar avait publié, le 9 août 2001, un article 
de Rafi Madayan jugé comme  « portant atteinte à la réputation de l’armée ». Plus d’un journaliste a subi des 
pressions de la part des services de renseignements ou du pouvoir pour ses prises de position à travers ses 
articles dans la presse.

En décembre 2002, le ministre de l’Information, M. Ghazi Aridi, a interdit la retransmission d’un documentaire 
sur la vie quotidienne des musulmans aux Etats-Unis d’Amérique, préparé par une association américaine (Council 
for American Muslim Understanding – CAMU) à cause de la « propagande politique américaine véhiculée par le  
film ». La chaîne Future Télévision, a diffusé le documentaire quand même, amenant le ministre Aridi à adresser 
un « avertissement » à la chaîne. Il s’est justifié le second jour en disant que « les Etats-Unis d’Amérique sont  
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en guerre contre les musulmans et les Arabes et que sa décision est similaire à celles des autorités égyptiennes  
et  qu’elle  avait  été  validée  préalablement  par  le  Président  de  la  République  et  par  le  Premier  Ministre » 
(pourtant propriétaire de la Future Télévision). La justification du ministre s’est bornée au motif politique (prise 
de position) sans toutefois invoquer un ou plusieurs motifs valables pour bannir une transmission télévisée. 

3) Droit de réunion pacifique et de manifester

Depuis  2000,  tout  groupe voulant  organiser une manifestation doit nécessairement obtenir  l’autorisation du 
ministère de l’Intérieur pour avoir un permis de manifester. Celle-ci ne l’octroie que très occasionnellement, en 
fonction  des  situations.  Une  série  de  conditions  doivent  être  remplies  pour  obtenir  l’autorisation.  Les 
organisateurs doivent donner, dix jours à l’avance, 10 % des noms des participants avec leur adresse et leur 
numéro de téléphone, qui seront tenus responsables en cas de dommages matériels ou corporels. Quand bien 
même ces conditions sont remplies, le ministère se réserve le droit d’accepter ou de refuser de délivrer le  
permis. Le ministère invoque souvent la « raison d’Etat » ou « la situation régionale précaire » pour interdire une 
manifestation. Par au moins deux fois en 2002, le ministre de l’Intérieur a interdit les manifestations en se 
fondant sur ses prétextes.

Le même accord du ministère est nécessaire pour fonder une association privée ou une organisation.  Cette 
disposition est contraire à la  législation libanaise même (datant de 1909),  qui  exige des personnes désirant 
fonder une association d’informer (ou de notifier) le ministère et qui incombe à l’administration uniquement de 
prendre acte de la volonté de fonder. Cette notification (Ilm wa Khabar) a été transformée par le  ministère de  
l’Intérieur, dans la pratique, en une autorisation préalable, contrairement à ce que stipule les lois en vigueur, 
notamment celle de 1909. 

A noter qu’un décret du Conseil des Ministres sur les associations de jeunesse, de scoutisme et les clubs sportifs 
a  été  publié  dans  le  journal  officiel  en  janvier  2002  consacrant  le  principe  de  l’autorisation  préalable  du 
ministère  de la  jeunesse et des sports,  ainsi  qu’un contrôle  annuel  de toute la  correspondance (de chaque 
association de jeunesse). 

Des mesures de sécurité similaires à celle qui prévaudraient en cas de déclaration par décret de l’état de siège 
(déploiement massif de l’armée, des forces de l’ordre et des services de renseignements en civil) sont prises par 
les autorités libanaises pour empêcher les étudiants de l’opposition de manifester. Les forces de l’ordre ont fait 
plus d’une fois usage de la force brutale pour réprimer et disperser des manifestations pacifiques durant l’année 
2002, à l’aide de leurs crosses de fusil. Les jets d’eau des camions de la Défense civile, dirigés directement sur  
les  manifestants,  ont  été  utilisés  à  plusieurs  reprises,  faisant  plusieurs  blessés.  Par  rapport  aux  années 
précédentes, les manifestations se déroulent de plus en plus sous le signe de la violence, et les échanges de 
pierre en forces de l’ordre et étudiants sont de plus fréquents. Selon plusieurs avis,  l’impunité des forces de 
l’ordre à la suite des événements du 9 août 2001, date à laquelle des étudiants avaient été tabassés par les  
services de renseignements en civil, a légitimé le recours à la force contre les manifestants.

Le 4 février, des étudiants de gauche ont été frappés par les forces de l’ordre à l’aide de matraques dans le  
secteur du Parlement alors qu’ils essayaient de franchir le cordon sécuritaire pour aller manifester devant le 
Parlement.

Les 3 et 12 avril, des grenades lacrymogènes, bombardées directement sur des manifestants de gauche devant 
l’ambassade américaine à Awkar ont fait plusieurs blessés dans les rangs des étudiants. Un militant du groupe de  
gauche « Union des jeunes Démocrates » a été touché à l’œil par l’une des grenades lacrymogènes. Une autre a 
été touchée directement au bras par une grenade lacrymogène tirée à bout portant. Son état a nécessité une 
opération. Les forces de l’ordre ont également utilisé les jets d’eau, les matraques et les crosses de fusil pour  
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réprimer les manifestants. Lesquels ont jeté des pierres aux agents, en blessant certains, selon les FSI. 

Le Conseil des ministres a pris la décision, le jeudi 29 août, de dissoudre l’association Mohammed el-Amine, en  
charge de l’édification d’une Mosquée sur un terrain jouxtant la cathédrale Saint-Georges. Cette dissolution, de 
prime abord décidée par l’autorité exécutive et pas judiciaire, n’a pas été justifiée officiellement. La presse a 
fait  état  d’un  conflit  entre  le  mufti  sunnite  et  le  Premier  ministre  d’une  part,  et  le  cheikh  en  charge  de  
l’association sur la construction de la Mosquée d’autre part. Aucune procédure judiciaire n’avait été entamée 
contre l’association. 

Les services de renseignements ont fait irruption le 13 octobre dans le centre de conférences où se tenaient les  
travaux de l’Assemblée internationale des instituts et des réseaux francophones des droits de l’homme, de la  
démocratie et de la paix, à Beyrouth (qui se tenait sous l’égide de l’Ordre des avocats).  Ils ont demandé à 
obtenir tous les documents relatifs au congrès, ainsi que les noms des participants et des organisateurs.

Des étudiants manifestant pour la réouverture de la MTV ont été tabassés le 7 septembre au centre-ville de 
Beyrouth. Les camions de la Défense civile ont tenté de disperser les manifestants à l’aide de jets d’eau, dirigés 
à bout portant sur ces derniers. La brigade anti-émeute a ensuite frappé les manifestants à coups de matraques.  
7 personnes ont été blessées. Deux d’entre elles, Tony Orian et Michel Hajj (du courant aouniste) ont du passer 
une nuit à l’hôpital. Hajj a dû subir une intervention chirurgicale au bras. Le même soir, les FSI ont dispersé sous 
les menaces du recours à la  force un sit-in qui  durait depuis  trois  jours en face des locaux de la  MTV, à 
Achrafieh.

Des étudiants ont été réprimés le 16 octobre par les forces de l’ordre à l’aide des crosses de fusil  et des 
matraques alors qu’ils essayaient de sortir du campus de l’Université Saint Joseph, rue Huvelin, pour manifester 
devant le campus contre la présence syrienne au Liban,  à l’occasion du sommet de la Francophonie.  Quatre 
étudiants ont été blessés durant les affrontements. Cynthia Zaraziri (19 ans) a eu l’épaule gauche démise et un 
affaissement des vertèbres. Elle et a reçu des coups de crosse sur le dos, le cou, l’épaule et les oreilles. Les 
plaies d’une opération qu’elle avait faite quelques jours auparavant se sont rouvertes à cause des coups.

Le 31 octobre, des étudiants aounistes voulant manifester devant la faculté des sciences de l’UL à Fanar ont été  
réprimés par les forces de l’ordre avec des crosses de fusil et des matraques. Une quinzaine d’étudiants qui  
avaient réussi à sortir hors du campus ont été plaqués à terre par un jet d’eau d’un camion de la Défense civile 
dirigé sur eux à bout portant. Au moins cinq étudiants ont été blessés. Le même jour, des barrages ont été  
établis tout autour de la région d’Achrafieh pour empêcher les manifestants d’y accéder. 

Le 21 novembre, des étudiants de l’opposition ont été sévèrement réprimés à coups de crosses de fusil par les 
FSI devant le Musée national. Les étudiants de l’USJ ont également été battus à coups de crosses de fusil alors 
qu’ils  essayaient  de sortir  du campus  de la  faculté  de médecine,  rue  de  Damas.  Alain  Bejjani,  responsable 
estudiantin à l’USJ, a reçu un coup au crâne. Il a été évacué par la Croix-Rouge, minerve au cou et le front en 
sang. Devant le Musée national, les FSI ont confisqué aux journalistes leurs appareils photos. Des journalistes 
n’ont pas été autorisés à entrer au campus des beaux-arts, situé à proximité du Musée. 

Le directeur de la faculté de droit et de sciences politiques, section II de l’Université libanaise, a  interdit le 15  
novembre aux étudiants des Forces libanaises de tenir un sit-in à l’intérieur de l’enceinte de l’université.  

4) – Liberté de circulation

Cette liberté est assurée par la Constitution. Mais en pratique, le voyage à destination d’Israël est interdit. Les 
jeunes entre 18 et 20 n’ont pas le droit de quitter le territoire libanais en raison du service militaire obligatoire, 
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qu’après avoir obtenu un permis spécial.  Les réfugiés palestiniens peuvent quitter les camps après avoir été  
minutieusement fouillés par les points de contrôle établis par l’armée libanaise aux entrées et sorties des camps.

Des barrages ont été établis aux alentours du centre-ville de Beyrouth par l’armée libanaise pour empêcher des 
militants aounistes d’assister à une messe commémorant l’éviction du général Michel Aoun et l’entrée des forces 
syriennes dans les régions est, le 13 octobre 1990. Les barrages de l’armée ont fouillé les voitures des militants.  
La cathédrale Saint Georges, où se déroulait la messe, a été quadrillée par les forces de l’ordre. 

d – Participation à la vie publique

1)  Elections     

La Constitution donne aux citoyens le droit de changer de gouvernement à travers des élections périodiques,  
libres et équitables. Mais le manque de contrôle du gouvernement sur les différentes parties du pays et plus  
particulièrement l’importante influence syrienne, met des limites à ce droit. 
Les élections législatives ont lieu chaque 4 ans, et le Parlement élit le président de la République pour un mandat 
de 6 ans. Le président, après des consultations parlementaires obligatoires, nomme le Premier ministre, qui, à son 
tour, forme son cabinet de ministres. Depuis l’accord de Taëf (1989), le Parlement est également réparti entre 
chrétiens et musulmans. 

Après les élections législatives de 1992 et 1996 qui ont présenté plusieurs défaillances au niveau des procédés 
démocratiques et de l’impartialité, ceux de 2000 n’ont pas échappé à cette règle. Le pouvoir est intervenu à 
plusieurs reprises dans le processus électoral, depuis la loi électorale jusqu’au jour du scrutin. Les services de 
renseignements libanais et syriens sont également intervenus à plusieurs reprises dans la formation des alliances. 

Le commandant en chef de l’armée (1989-1998) Emile Lahoud a été élu président de la République en 1998, après 
que le  Parlement  eut  amendé la  Constitution pour  permettre à  un fonctionnaire  ou  un officier  toujours  en 
fonction de se porter candidat sans attendre le délai de 2 ans après sa démission. La procédure électorale a été  
fortement  influencée  par  la  Syrie.  Les  dernières  élections  municipales  ont  eu  lieu  en  1998,  après  35  ans 
d’interruption. Les prochaines municipales auront lieu en 2004.

La partielle pour pourvoir au siège resté vacant après la disparition du député grec orthodoxe du Metn, Albert 
Moukheiber, a été entachée de plusieurs irrégularité durant le processus électoral dont voici les détails :  

• Avant les élections   :

L’élection  partielle a eu lieu sur la base de la même loi électorale de l’an 2000. Dans notre rapport sur les  
législatives de l’an 2000, nous avions dénoncé le caractère peu représentatif du découpage électoral mais 
aussi les injustices et le caractère chaotique de l’information et des campagnes électorales. Des menaces ont 
été  lancées,  sur  la  seule  base  d’informations  sécuritaires,   par  le  ministre  de  l’Intérieur  durant  son 
intervention télévisée du jeudi 30 mai contre des personnalités politiques de l’opposition sans avoir recours à  
une procédure judiciaire.  Plusieurs sources journalistiques ont rapporté des informations concernant des 
tentatives d’intimidation et d’achat de voix de la part de plus d’un candidat. Aucune procédure judiciaire n’a  
été entamée pour arrêter ces infractions.  Au moins une personne appartenant  à l’opposition a reçu des 
menaces par téléphone lui  intimant de ne pas prendre part au processus électoral.  D’autres cas ont été 
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signalés mais nous n’étions pas en mesure de les vérifier. La veille de l’élection, le ministre de l’Intérieur a 
publié une circulaire demandant aux chefs des bureaux électoraux de tolérer le vote en dehors de l’isoloir, ce 
qui constitue une infraction aussi bien à la loi libanaise qu’aux engagements internationaux du Liban. Il est à 
noter que l’isoloir a pour rôle d’assurer la confidentialité du vote et la sûreté de l’électeur et que son usage  
facultatif (comme demandé par le ministère) lui fait perdre son rôle et sa raison d’être, pouvant devenir un  
instrument  de pression  et  d’intimidation  au  lieu  d’être  un garant  de  l’intégrité  du  vote.  L’affaire  de la 
communauté arménienne et des Libanais nouvellement naturalisés a été exploitée d’une façon humiliante par 
les  partis  loyalistes  mais  aussi  discriminatoire   par  certaines  personnes  appartenant  aux   partis  de 
l’opposition.  Selon  les  informations  dont  nous  disposons,  des  pressions  directes  et  indirectes  ont  été 
exercées sur des groupes de naturalisés pour les amener à voter en faveur de Mme Myrna Murr Aboucharaf  
(candidate du pouvoir). D’autre part, plusieurs allusions à tendance raciste ont été proférées plus d’une fois, 
parfois même dans les médias. Aucune enquête n’a été entamée pour poursuivre les auteurs de ces propos. 

• Durant l’élection     :   

L’utilisation de l’isoloir  n’a   pas  été  systématique.  Ainsi,  les  délégués des  différents candidats  dans les 
bureaux de vote ont pu voir, et parfois noter, le choix des électeurs. Dans plusieurs centres de vote, on a  
signalé l’irruption (pourtant interdite par la loi) des membres de services de sécurité et des forces de l’ordre 
à l’intérieur des bureaux de vote. Dans le village de « Mar Boutros », des citoyens libanais ont été malmenés 
et brutalisés par les supporters de Mme Myrna Murr Aboucharaf. Aucune poursuite n’a  été annoncée à  
l’égard  des  assaillants,  pourtant  filmés  par  les  journalistes.  Les  reporters  de  la  MTV (chaîne  télévisée 
appartenant au candidat opposant M. Gabriel el-Murr) ont été empêchés de couvrir la conférence de presse 
du ministre de l’Intérieur. Pourtant, ils avaient obtenu le « laisser passer » du Ministère conformément aux 
règles.  Plusieurs erreurs ont été signalées dans les listes électorales dans les différents centres de votes.  
Des dizaines de citoyens ont affirmé que leurs cartes électorales ont été retardées (ou même jamais livrées) 
au ministère de l’Intérieur. 

• Après l’élection     :  

Le  Ministère  de  l’Intérieur  n’a  pas  publié  le  résultat  officiel  de  l’élection.  Le  Ministre  s’est  contenté 
d’annoncer, avec un retard de 48 heures, les scores des différents candidats sans déclarer officiellement le  
vainqueur. Cette violation a eu lieu dans une confusion générale quant au décompte des voix, dont le processus 
a été peu transparent. Les supporters de Mme Myrna Murr Aboucharaf ont agressé le deuxième jour de 
l’élection, un convoi automobile du candidat opposant Gabriel Murr. Bien que quelques personnes aient été 
arrêtées, les autorités libanaises n’ont pas poursuivi ces personnes devant les tribunaux compétents. Une 
bombe sonore a explosé le troisième jour après l’élection devant le domicile du député loyaliste du Metn 
(Parti Syrien National Social) M. Ghassan Achkar. Les responsables n’ont pas été identifiés jusqu'à ce jour. 
Par  ailleurs,  le  candidat  opposant  et  vainqueur  (avant  l’invalidation)  Gabriel  Murr  a  affirmé  à  plusieurs 
reprises dans la presse que sept urnes avaient été trafiquées et qu’il y avait en fait 1500 voix d’écarts entre 
lui et Mme Myrna Murr Aboucharaf. Selon les scores officiels, seules trois voix d’écarts séparaient les deux  
candidats. Le troisième candidat, Ghassan Moukheiber, n’a obtenu que 2 % des voix. Le père de Mme Myrna 
Murr Aboucharaf, l’ancien ministre de l’Intérieur Michel Murr, a affirmé dans une conférence de presse au 
surlendemain de la défaite de sa fille que cette dernière « se retirait » de la course électorale.  Et ce alors 
que les résultats de la partielle en faveur de Gabriel Murr ont été proclamés. La candidate Myrna Murr  
Aboucharaf a ensuite déposé un recours en invalidation devant le Conseil constitutionnel. Le 4 novembre, le 
Conseil constitutionnel, se fondant sur le recours de Mme Murr Aboucharaf, a invalidé la députation de M. 
Gabriel Murr, sous prétexte qu’il « aurait fait usage de propagande électorale ».  L’élément le plus important 
à être signalé dans la décision du Conseil constitutionnel est que le Conseil n’a pas jugé nécessaire d’organiser 
de nouvelles élections. « Le contentieux électoral s’analyse comme un contentieux de pleine juridiction et non  
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comme un contentieux de simple annulation », par conséquent « rien n’interdit au Conseil de proclamer élu un  
autre candidat, ce qui rend inutile une élection partielle ».   Ghassan Moukheiber est donc désigné vainqueur 
de la partielle avec 2 % des voix seulement. Sur ce point, le Conseil a estimé que le nombre de voix obtenu 
par ce dernier ne pèse pas car  « le législateur n’a pas fixé de limite à une majorité (…) et eu égard à la  
gravité des irrégularités commises ». Le plus surprenant reste la raison donnée par le Conseil pour justifier 
la non organisation de nouvelles élections : la « période délicate par laquelle passe la région » (le Moyen-
Orient) et le fait que les élections « porteraient atteinte à la vie commune entre les Libanais ». Le Conseil 
fait donc appel  à la raison d’Etat pour annuler l’organisation de nouvelles élections et porter atteinte au 
principe démocratique d’élection par le peuple de ses représentants.

Dans un entretien au quotidien as-Safir, paru en octobre, le ministre de l’Intérieur, Elias Murr, a affirmé que le 
député Farès Souheid « avait dormi chez les services de renseignements en l’an 2000 pour pouvoir accéder à la  
députation ».  Plus  que  l’information  elle-même,  qui  tient  plus  de  l’accusation  politique  contre  un  député  de 
l’opposition, il s’agit surtout d’un aveu – de la part du ministre qui est lui-même chargé de veiller au respect du 
jeu démocratique – révélateur des ingérences de ces services dans le processus électoral. 

En février, au Parlement, le député Boutros Harb a fait état de menaces que lui aurait envoyées le directeur 
général  de la Sûreté générale,  le  général  Jamil  es-Sayed,  selon lesquelles  « si  jamais son nom était évoqué  
durant la séance parlementaire, il clamerait que j’ai été le supplier durant la dernière campagne électorale pour  
qu’il intervienne afin que je figure sur la liste grâce à laquelle j’ai été élue » (L’Orient-Le Jour du 1er février 
2002).

Une proposition de loi sur le droit de vote à 18 ans n’a pas été adoptée par le Parlement,  en juin 2002. 

2) Corruption  

Le  gouvernement  a  approuvé,  le  13  septembre  2001,  un  document  relatif  à  la  stratégie  de  la  réforme 
administrative  présenté  par  le  ministre  d’Etat  à  la  Réforme administrative,  Fouad es-Saad :  “La  Charte du 
Citoyen”. Cette charte a pour objectif d’améliorer la relation de l’Etat avec le citoyen, de modifier la manière 
traditionnelle qu’a l’administration d’agir et de traiter avec le citoyen. Cette charte est le premier document 
officiel fixant les droits et les devoirs du citoyen dans ces rapports avec l’administration. Elle comporte les 
thèmes  suivants:  “les  Formalités:  facilité  et  rapidité  –  L’éthique  de  la  fonction  publique  –  l’éthique  de  la 
citoyenneté  –  Le  droit  à  l’information:  transparence  et  lutte  contre  la  corruption  –  Responsabilisation,  
participation et pénalisation”. Des démarches pratiques de la part du ministère sont toujours attendues pour 
lutter contre la corruption. 

Le ministère de l’Intérieur a publié « le guide du citoyen municipal », en collaboration avec l’université New York-
Albany,  grâce  au  financement  de  l’Agence  américaine  pour  le  développement  (USAID).  Ce  guide  informe le 
citoyen  sur  tous  les  documents  dont  il  a  besoin  pour  les  formalités  liées  aux  municipalités.  Le  guide  est 
disponible, en principe, dans toutes les municipalités. 

En 2002, plusieurs numéros de téléphones ont été mis à la disposition des citoyens pour faciliter l’accès aux 
formalités administratives.  Mais aucune réforme globale n’a été entamée jusqu'à ce jour.  Aucune procédure 
judiciaire n’a été entamée non plus suite aux multiples accusations de dilapidation de fonds publics lancées par 
des députés, des politiciens ou des journalistes. 

e)  Vie privée

1) Perquisition  
La loi requiert un mandat d’arrêt pour les agents de l’ordre pour perquisitionner à l’intérieur d’un domicile, sauf 
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en cas de poursuite ou d’attaque armée. 

Des  inconnus  se  sont  introduits  par  effraction  au  domicile  du  député  Mansour  el-Bone,  membre  du 
rassemblement de Kornet Chehwane (opposition),  début avril.  Aucun vol n’a  été signalé mais la  maison a été  
saccagée. M. Bone a alerté les autorités mais a refusé de porter plainte, estimant qu’il s’agissait d’un « incident  
politique ». 

2)  Ecoutes téléphoniques
Selon des sources parlementaires, les lignes téléphoniques sont sur écoute depuis toujours. Cette pratique est 
une violation grave puisque l’écoute est effectuée par  les organes de sécurité et non pas  par  une instance 
judiciaire indépendante.  A son retour au pouvoir en décembre 2000, le Premier ministre Hariri a affirmé devant 
le Parlement qu’il désirait mettre un terme à l’affaire des écoutes téléphoniques, rapportant qu’une conversation 
téléphonique entre lui et le président de la Chambre Nabih Berry avait été espionnée. L’affaire des écoutes 
téléphoniques concerne autant le réseau téléphonique normal que le réseau de téléphonie mobile. L’affaire a été 
relancée en 2001 au Parlement par plusieurs députés, sans résultats. La loi autorisant les écoutes téléphoniques  
demeure inchangée. 

III -  Droits économiques et sociaux

a) Travail

Tous les employés, sauf ceux du gouvernement, ont le droit de former des syndicats et d’observer des grèves.  
Au Liban, la force ouvrière est approximativement élevée à 900.000 personnes. Parmi eux, 42% font partie de 
160 syndicats et associations ouvrières. 22 de ces syndicats sont représentés dans la Confédération Générale du 
Travail Libanais (CGTL), soit quelques 200 000 ouvriers. En général, le gouvernement ne contrôle pas le travail 
syndical, mais il y a eu des interférences dans les élections des responsables de la CGTL, émanant notamment des 
hommes du président de la Chambre Nabih Berry. Le président de la CGTL, Elias Abou Rizk, a été contraint de 
démissionner. Il a été remplacé par un loyaliste,  Ghassan Ghosn. Plusieurs voix au sein de la CGTL ont taxé 
d’illégales les élections qui ont abouties à la victoire de Ghosn, estimant que la procédure qui avait suivie pour  
l’organisation  des  élections  était  irrégulière.  Les  syndicats  sont  libres  de  s’organiser  en  fédérations  ou 
confédérations pour collaborer. Les syndicats peuvent négocier avec les employeurs et patrons en faveur des 
ouvriers.

L’absence totale  du contrôle  étatique a  engendré l’irrespect  des  dispositions  du code du travail  quant  à  la 
protection des mineurs. Le travail forcé n’étant pas interdit par la loi, quelques enfants, travailleurs étrangers, 
et servantes domestiques, en subissent les conséquences. Les conditions de travail sont acceptables en général.  
Le salaire minimum est de 300.000 L.L. (l’équivalent de 200$) par mois, mais cette somme n’est pas suffisante 
pour assurer un bon niveau de vie à un travailleur et sa famille : 6 jours de travail, 48 heures par semaine, et 24 
heures de repos. 

Les  domestiques,  qui  sont  dans  leur  quasi-totalité  des  étrangères,  sri-lankaises,  philippines,  togolaises… 
travaillent en fonction d’un contrat entre l’employeur et une agence, sans qu’elles prennent part elles-mêmes au 
contrat. Leurs passeports sont confisqués par l’employeur, et elles ne suivent pas les législations sur le travail. 
Elles travaillent à peu près 18 heures par jour, et n’ont pas en général de vacances. Elles prennent un salaire  
moyen de 100$ par mois. Un porte-parole de l’Organisation internationale des migrations (OIM) a affirmé le 30 
avril  2001 que plusieurs femmes éthiopiennes ont témoigné,  à leur retour du Liban où elles travaillent,  des 
violences de tout ordre qu’elles ont subies dans ce pays.  Certaines d’entre elles auraient subi des brûlures à 
l’acide, d’autres auraient été violemment battues, selon l’OIM. 
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L’année 2002 a été marquée par une succession de mouvements de contestation sociale face à la gestion, par le 
gouvernement, des affaires publiques. Ces mouvements ont été initiés tantôt par les employés de l’Electricité du 
Liban,  tantôt  par  le  syndicat  du personnel  du  port  de Beyrouth,  tantôt  par  les  enseignants  de l’Université 
libanaise (publique) et les instituteurs des écoles publiques, tantôt par la CGTL, tantôt par le secteur hospitalier 
et tantôt par les employés à la Caisse nationale de sécurité sociale. 

L’établissement de la TVA, en début d’année, a suscité toute une campagne de réprobation, en raison surtout de  
son timing, en pleine crise socioéconomique. Les premières semaines d’application ont été entachées de plusieurs 
irrégularités (notamment l’absence d’un contrôle efficace sur les commerçants) dénoncées alors par plusieurs 
experts, économistes et financiers, sans aucun contrôle de la part du service de protection du consommateur.  
Certains  commerçants  ont  en  effet  imposé  dès  le  premier  jour  la  TVA  sur  les  produits  alimentaires 
contrairement aux directives du ministère des Finances, en arguant du fait que les matières premières à la base 
de ces produits ont été importées à l’étranger.  Pour sa part, la CGTL a estimé que « les travailleurs constituent  
la tranche de la population la plus affectée par cette nouvelle taxe », critiquant « la rapidité avec laquelle la TVA 
a été imposée » et précisant  « que le moment n’est pas adéquat et que les citoyens ne sont pas en mesure de  
supporter de nouvelles charges fiscales ».  

b) Couverture sociale     

 La loi oblige les patrons à assurer le droit aux soins médicaux et à la sécurité sociale à leurs employés. Le 
ministère du travail doit théoriquement s’assurer de cela en exerçant un contrôle. Ce n’est pas le cas en pratique.  
Un pourcentage considérable d’employés n’est pas couvert à cause des charges sociales très hautes (23% du 
salaire  mensuel).  Les  personnes  qui  exercent  des  professions  libérales  ne  bénéficient  d’aucune  couverture 
médicale ou sociale, à part les assurances privées. Les hôpitaux gouvernementaux fonctionnent avec des budgets 
dérisoires et par conséquent une qualité de soins médiocre. Les  personnes du troisième age ne bénéficient 
d’aucun  régime  social.  Un  projet  de  loi  de  couverture  sociale  (pour  les  plus  de  60  ans)   élaboré  par  le 
gouvernement Hoss a été retiré (pour révision) par le présent gouvernement. La Caisse nationale de la sécurité 
sociale a créé une couverture médicale et sociale (facultative) pour les professions libérales, qui n'est toujours 
pas opérationnelle.  Selon un rapport du Pnud sur le développement humain, publié en septembre 2002, 40 % de la  
population libanaise ne bénéficie pas d’une couverture sociale. 

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Mohammed Karaki, a décidé de priver en  
octobre les mères de familles cotisant à la Caisse de leur droit à l’extension des prestations à leurs enfants au 
cas où le père de famille n’est pas inscrit. M. Karaki a justifié sa décision par le fait que la loi sur la caisse 
évoquait le  « bénéficiaire », terme se référant exclusivement au sexe masculin. Le 31 octobre, le Conseil des 
ministres a cassé cette décision, clarifiant par décret que le terme « bénéficiaire » valait pour les deux sexes.  

En janvier 2002, des motifs politiques ont retardé la nomination d’un directeur général à la tête de la CNSS, ce 
qui a mis en danger la vie des citoyens bénéficiaires de cette administration. Selon des informations rapportées 
par la presse, plusieurs dossiers, certains concernant des opérations à cœur ouvert, ont été gelés durant la 
période de vide administratif faute d’une signature. 

c) Discrimination     :  

1) Femme     

La femme est sujette souvent à des comportements violents et des agressions physiques. La presse rapporte 
fréquemment des cas de viols, encore que le viol soit considéré comme un tabou dans la société libanaise et peu  
sont les personnes qui déclarent en avoir été victime. Il en est de même pour les abus domestiques. Les experts 
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pensent que rares sont les femmes qui cherchent l’assistance médicale. Les ONG pour les droits de la femme ont 
été actives, oeuvrant pour améliorer la situation de la femme, et réduire la violence exercée contre elle. Mais il  
n’existe  pas  de  programmes  gouvernementaux  efficaces  pour  la  protection  des  femmes  contre  le  viol,  la  
prostitution non réglementée et la violence domestique. Le manque d’appui judiciaire et économique encourage 
l’exploitation des jeunes victimes.

Les crimes d’honneur  constituent un châtiment encore en vigueur dans certaines parties du Liban. Le tueur, s’il  
prouve qu’il s’agit d’un crime d’honneur, bénéficie de circonstances atténuantes. Seul l’homme peut bénéficier de 
circonstances atténuantes, jamais la femme. Mais les jugements dans les crimes d’honneur sont de plus en plus  
durs. 

L’idée d’une femme faisant carrière n’est pas très acceptable dans certaines communautés, où les hommes ont 
encore une grande influence culturelle sur les femmes de leurs familles. Selon une étude de l’USJ publiée en 
2002,  le  taux  d’activité  des  hommes est  supérieur  à  celui  des  femmes (75,  7  % contre 24,3 %),  mais  ces  
dernières sont de plus en plus nombreuses à travailler ou chercher à travailler (21, 7 % en 1997). En 1994, le  
Parlement a aboli la loi qui oblige la femme à avoir la permission de son mari pour pouvoir ouvrir une société 
commerciale. Mais un homme est encore capable d’empêcher sa femme de voyager. 

La nationalité libanaise se transmet aux enfants uniquement par le père, pas par la mère. Les lois sur l’état civil  
sont spécifiques à chaque religion et différentes d’un secteur à l’autre. Le statut de la femme diffère donc d’une 
religion  à  une  autre.  Le  seul  moyen  d’établir  l’égalité  totale  entre  femmes  et  hommes  devant  la  loi,  c’est 
d’instituer une loi civile. 

2) Enfants     

Le gouvernement admet la complexité et l’importance du problème des enfants mais n’a pas alloué le financement  
nécessaire pour le traiter. L’éducation n’est pas obligatoire et le taux d’analphabétisme est de 37.5%. Ce taux 
est de 2% chez les enfants de moins de 12 ans. Beaucoup d’enfants surtout dans les zones rurales, travaillent  
dès leur plus jeune âge pour aider leurs parents à entretenir leur famille. Les garçons ont la priorité sur les 
filles à l’éducation. Le problème s’aggrave d’année en année avec l’augmentation progressive des scolarités et le 
manque de place dans les établissements publics. Selon les dernières statistiques de l’UNICEF (2000), 20 % des 
enfants travailleurs sont en bas âge (moins que 13 ans) et 75% sont rémunérés à moins de 2/3 du salaire minimal. 
Selon la même étude, il y avait en 2000 31.949 enfants travailleurs. Ceci est dû principalement à l’absence de 
programmes gouvernementaux pour le bien-être de l’enfant. De surcroît, le contrôle inefficace et précaire sur 
l’éducation obligatoire (une loi qui n’est pas appliquée encore) donne naissance au phénomène des enfants des 
rues, qui se propage partout au Liban. Un nombre indéterminé d’enfants sont délaissés, victimes d’abus de toutes 
sortes, exploités et même vendus à des agents d’adoption. Beaucoup se tournent vers les rues et deviennent des 
mendiants.  Le taux de récidive est très haut en l’absence d’un programme efficace de suivi.  La délinquance 
juvénile augmente aussi. Le conseil supérieur de l’enfance, fondé en 93, travaille avec les secteurs privés et 
publics pour améliorer la situation et les législations. Ses activités sont fortement entravées par les difficultés 
financières et administratives.

Le programme lancé il y a quelques années par le Centre International pour la prévention du crime (des Nations 
Unies) à la section des mineurs de la prison centrale de Roumieh avec le concours de quelques ONG locales a pu 
améliorer  sensiblement  la  situation  des  mineurs  en  conflit  avec  la  Loi.  Cependant,  les  programmes  de 
réhabilitation ne sortent pas de l’ordinaire, à cause notamment des ressources humaines et financières limitées. 
Ce qui affecte négativement l’interaction entre les mineurs avec ces programmes. Le mécanisme de recours dont 
disposent les mineurs en cas de violation ou d’abus n’est pas très efficace : il dépend beaucoup de la bonne 
volonté du commandant (militaire) de la prison. La Fondation Terre des Hommes a innové cette année, en lançant 
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en partenariat avec NDH-Liban, des cycles de formation sur la citoyenneté et les droits de l’Homme à la section 
des mineurs. 

La loi sur la protection des mineurs, préparée conjointement par le Centre International pour la prévention du 
crime (des Nations Unies) et le ministère de la justice a soulevé un tollé au niveau de la société civile et de 
l’UNICEF. Les détracteurs reprochent à la loi notamment la consécration légale du principe de  « prisons pour  
adolescents » et non pas de « centres fermés de réhabilitation », ainsi que le maintien de l’age légal à 7 ans au 
lieu de le relever à 14 comme il se doit. Ainsi que le rôle dévolu  et le droit de regard attribués au ministère de la  
justice aux dépens de la société civile. La  loi comporte bien sur des éléments positifs, notamment la réduction 
du délai pour contacter une assistante sociale de 24 à 6 heures et la limitation du nombre de détenus mineurs à 
50 (alors que la moyenne actuelle est de 170 à peu près).

3) Personnes Handicapées     

 Durant la guerre civile, le nombre des personnes handicapées a atteint 100.000 personnes. Les familles de ces 
gens les prennent souvent elles-mêmes en charge. Des efforts sont déployés par les organisations qui s’occupent  
de  ce  sujet,  avec  beaucoup  d’action  et  peu  de  financement.  Le  code  des  bâtiments  ne  nécessite  pas  des 
accommodations convenables pour les handicapés. Mais plusieurs municipalités, instituts privés et « Solidère » 
(projet de reconstruction du centre-ville) ont lancé des projets d’accommodation. Sous l’impulsion d’Arc-en-ciel 
(ONG libanaise),  un projet de loi,  élaboré conjointement avec le ministère des affaires sociales (Programme 
Accès et droits), a pu être adopté en 2000. Cette loi instaure un régime de couverture sociale (et médicale) pour 
toutes les personnes handicapées ainsi que des normes de qualités  pour tous les services et équipements offerts 
aux personnes handicapées. Il impose le recrutement de personnes handicapées dans une proportion allant de 3 à 
6% (selon le nombre total) du total des employés dans les compagnies privées, ainsi que dans la fonction publique.  
Tous les décrets d’application de cette loi n’ont pas été promulgués jusqu’à ce jour.

4)  Les réfugiés et les demandeurs d´asile     :      

D’après les Nations Unies, le nombre de réfugiés palestiniens est de 370.000 alors que des rapports officieux 
situent  le  nombre  entre  200.000  et   580.000.  Cette  marge  d’erreur  est  due  à  l’absence  de  statistiques 
officielles ainsi que le flux incontrôlé d’émigration et d’immigration  depuis 1948. Les Palestiniens vivent dans des 
camps surpeuplés,  mal organisés et dans de mauvaises conditions.  Le gouvernement a aboli  l’interdiction des 
permis de travail aux réfugiés en 1991. Peu sont ceux qui ont reçu des permis depuis. Les Palestiniens et encore 
moins  les  Kurdes  ne  sont  pas  traités  sur  un  même  pied  d’égalité  avec  les  autres  étrangers  pour  des 
considérations  politiques.  Ils  ne  reçoivent  pas  les  services  médicaux  de  l’Etat  mais  de  l’UNRWA (pour  les  
palestiniens) et ces aides diminuent d’année en année. 18% des enfants de rue sont estimés être des Palestiniens.  
L’ordre dans les camps est assuré par des milices armées des différentes factions palestiniennes.

Le deuxième alinéa de l’article premier de la loi sur l’acquisition des biens-fonds par des étrangers, votée par le  
Parlement en avril 2001, interdit aux Palestiniens, mais sans les nommer, de devenir propriétaires au Liban. Il 
stipule ce qui suit : « Toute personne n’ayant pas une nationalité émanant d’un Etat reconnu internationalement  
ne peut acquérir un biens-fonds si cette acquisition est en contradiction avec les dispositions de la Constitution  
concernant l’implantation », terme qui concerne les réfugiés palestiniens au Liban. Le texte de cette loi établit 
une distinction entre une catégorie de personnes et une autre qu’il empêche d’exercer un droit fondamental, celui 
de la propriété, en raison de leur appartenance nationale ou de l’état juridique et politique du pays auxquelles 
elles appartiennent. 

Une polémique concernant  la  situation des  réfugiés et  des demandeurs  d’asile  au Liban  a opposé la  Sûreté 
générale et le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR) de l’Onu en mars 2001. Le HCR a affirmé qu’aucune 
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coordination  n’existait  entre  ses  services  et  ceux  de  la  Sûreté  générale  au  Liban  pour  la  déportation  des 
immigrants et des demandeurs d’asile au Liban. Cette situation a changé en 2002 et une meilleure coordination  
existe actuellement entre le HCR et la Sûreté Générale.  Le HCR a affirmé qu’il  n’était pas informé lors de 
l’expulsion  des  demandeurs  d’asile  qui  relève  pourtant  directement  de  son  mandat  humanitaire.  Plusieurs 
Soudanais et Irakiens sont concernés par cette affaire. Au moins un cas de décès au centre de détention de la  
Sûreté générale d'un ressortissant soudanais a été rapporté par la presse au cours des dernières années. 

5) Toxicomanie

Le nombre de toxicomanes au Liban s’accroît de jour en jour. Les jeunes sont le plus touchés, principalement des  
étudiants et des élèves. Les drogues « dures », importées d’Amérique du Sud, sont vendues à des prix très bas. 
Le gouvernement et le ministère de l’Intérieur avaient annoncé que l’année 2002 serait celle de la lutte contre 
les plantations d’opium illégales et contre le trafic de drogue. Les FSI ont arraché plusieurs kilomètres de 
plantations de haschisch dans la Békaa. Plusieurs décès dus à un surdosage sont reportés chaque année au niveau  
de la jeunesse libanaise. Il est fort probable que le nombre soit plus élevé, les familles de victimes préférant 
cacher les vrais motifs de décès à cause des tabous sociaux. Aucune statistique n’a été réalisée officiellement 
depuis  plusieurs dizaines d’années,  mais  des sources policières évaluent à 17% le nombre d’étudiants  qui  se 
droguent et à 6% le nombre d’étudiantes qui s’adonnent à des substances illicites. Selon une enquête publiée 
conjointement par l’Idrac et l’Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention des crimes  
(ODCCP) en mai 2002, l’âge moyen de la première consommation de substance illicite est 15 ans, mais certains  
enfants  commencent  à  se  droguer  à  dix  ans.  30  %  des  drogués  qui  suivent  actuellement  une  cure  de  
désintoxication ont déjà été arrêtés, et 30 % des personnes purgeant des peines de prison pour détention de 
substance  illicite  ont  déjà  suivi,  en  vain,  une  cure  de  désintoxication.  La  consommation  de  drogue  aurait 
nettement augmenté au Liban ces dix dernières années parmi les jeunes, notamment les étudiants. Les cures de 
désintoxication touchent des héroïnomanes (65 %) et des cocaïnomanes (17 %). 2, 8 % des élèves du secondaire 
interrogés ont consommé de l’ecstasy, ensuite de la cocaïne, suivie de l’héroïne. 85 % des drogués qui ont essayé 
de suivre des cures de désintoxication ont coupé court à leur cure avant la fin du traitement. Le tiers des 
toxicomanes reconnaissent s’être injecté de l’héroïne à l’aide d’une  seringue.  Le tiers a utilisé une seringue 
usagée.  Enfin  25 % ont eu,  sous  l’effet de la  drogue,  des  rapports  sexuels  non protégés.  Le  ministère de 
l’Intérieur  a  fait  preuve de rigueur  dans  sa  campagne  contre la  toxicomanie  qui  a  perturbé  les  milieux  du 
commerce des  substances illicites.  Le  ministre de l’intérieur  a  accusé,  durant une intervention télévisée en 
décembre 2002, des mafias internationales et locales d’être derrière le trafic.

6)  Homosexuels

L’homosexualité est un crime au Liban.  Les homosexuels n’ont pas le droit de créer une association et sont  
pourchassés et agressés par la Brigade des mœurs. 

M.  Kamal  el-Batal,  directeur de l’ONG des droits de  l’Homme MIRSAD,  traduit  en 2001 devant le  tribunal 
militaire et accusé de diffamation pour avoir critiqué le comportement des forces de l’ordre dans l’affaire de 
l’agression de la brigade des mœurs contre la société d’Internet « Destination »  s’est pourvu en cassation en 
2002 et a pu récupérer l’amende qu’il avait payée en 2001, lors de sa condamnation par le tribunal militaire à 
300.000 livres libanaises (200 dollars US). 

7) Exploitation et trafic humain     :   

Le Liban figure sur une liste américaine de 19 pays impliqués dans le trafic humain, publiée le 5 juin par le 
département  d’Etat.  Le  rapport  de  Washington  indique  que  la  majorité  des  victimes  sont  de  nationalité 
éthiopienne,  sri lankaise ou philippine.  Le département d’Etat a ajouté que le  gouvernement libanais  « ne se 
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conforme pas complètement au minimum de mesures exigées en vue d’éliminer ce trafic ».  « La  plupart  des 
victimes arrivent dans le pays à la recherche d’un emploi et certaines d’entre elles sont traitées comme des 
esclaves ou sexuellement exploitée. Le Liban figure en troisième catégorie dans un rapport international préparé 
par des ONG américaines sur le trafic humain paru en juillet 2002. C’est-à-dire parmi les pays n’ayant manifesté 
aucun signe de bonne volonté pour remédier à la  situation.  Selon ce rapport,  « le  gouvernement libanais  ne  
possède pas les critères de base pour combattre le trafic humain de même qu’il ne déploie pas suffisamment  
d’efforts pour faire face à ce problème ». Le rapport précise qu’il n’existe pas au Liban des lois qui pénalisent le 
trafic des personnes. Plus timidement, le rapport relève les rares efforts déployés par les autorités, notamment 
pour ce qui est du libre accès des ONG au centre de détention des étrangers, de la fermeture de 10 agences de  
recrutement d’employés de maison pour violation de la loi ou encore des avertissements adressés  à certains 
clubs privés pour les adultes. Concernant enfin le volet de la protection des victimes, le rapport relève que le 
Liban poursuit sa politique de déportation des ouvriers étrangers en situation irrégulière et n’offre aucune aide 
sociale, légale ou psychologique aux victimes. 

IV – Ecologie

Les lois  et règlements concernant l’urbanisme et la  gestion du territoire sont prises sans aucun égard à la  
nécessité de protection de l’environnement. Aucune mesure efficace n’est prise pour prévenir les incendies qui  
brûlent des hectares de pinède en été. Les pyromanes jouissent par ailleurs d’une impunité totale. Le ministre de 
l’Environnement a promis de trouver une solution à ce problème.

Plusieurs sites naturels ou touristiques ne sont toujours pas protégés, notamment le site de Deir-el Qalaa à Beit-
Méry, ou stationnait une unité de l’armée syrienne jusqu’en mars 2002. Le site omeyyade de Anjar est une zone 
militaire syrienne. Dans une interview à L’Orient-Le Jour en date du 3 mai 2002, Mounir Bouchnaki, assistant du 
directeur général de l’Unesco, a affirmé « avoir été scandalisé de voir des soldats syriens jouer au foot dans la  
cour du palais omeyyade ». La restauration d’un site archéologique à Hasbaya (Liban-Sud), Souk el-Khan, opérée 
hors de toutes les lois et les chartes portant sur la protection des antiquités, ont causé de sérieux dommages à 
l’édifice qui remonte au XIVe siècle. Des problèmes d’expansion urbaine pèsent également sur les sites libanais  
classés patrimoine mondial. 

La pollution de l’air constitue un problème, notamment à l’intérieur des villes. Les moteurs à diesel ont finalement 
été interdits. Cette interdiction a cependant été appliquée d’une manière sélective puisqu’elle a été appliquée 
seulement contre les taxis et les minibus. Alors que les sources de pollution sont notamment les camions, les 
grands autobus, les véhicules des forces armées et les industries. Donc le problème se situait plutôt au niveau de 
la qualité du diesel importé qu’à son utilisation par les taxis et les minibus. Le gouvernement n’a pas justifié cette  
mesure sélective et n’a présenté aucun motif pour continuer à importer du mazout de mauvaise qualité.  

Des odeurs toxiques continuent à émaner de l’incinérateur de déchets de Dora, provoquant des ennuis de santé 
chez les habitants de la région. Plusieurs insecticides interdits dans d’autres pays sont toujours permis au Liban.  
Selon une étude officielle non publiée effectuée par Dar el-Handasah en 1997, le volume des déchets industriels 
solides générés au Liban qui se chiffrait à 18 000 tonnes en 1994 est supposé augmenté à 64 000 en 2020. Celui 
des déchets liquides devrait passer de 61 000 mètres cubes par jour à 200 000 pour la même période.L’absence 
d’une politique au niveau national pour le stockage des déchets des régions rurales dans des sites non aménagés 
constitue un danger de pollution pour les nappes phréatiques. Selon le ministre de l’Environnement, évoquant les 
résultats d’une étude sur l’environnement au Liban, effectuée en 2001, le coût annuel de la facture hospitalière 
découlant de la pollution de l’eau dépasse les 7, 3 millions de dollars et les Libanais paient 7,5 millions de dollars  
par an pour l’achat d’eau en bouteilles. Le 3 mai, des barils toxiques contenant des produits chimiques dangereux 
ont été découverts  dans le village de Bchaali, caza de Jbeil, près de Blatt. Le 6 octobre, des barils de déchets  
cancérigènes, qui contenaient du styrène, un produit cancérigène qui sert à la fabrication du polystyrène, ont 
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échoué sur une petite crique à Halate-sur-mer (Kesrouan) en. Le styrène n’est cancérigène que s’il est inhalé,  
mais n’a pas d’effet direct sur la faune et la flore. 

Les carrières se multipliaient  dans les montagnes,  amochant le  paysage de manière considérable  et portant 
atteinte à l’environnement. Mais suite à une décision ministérielle entrée en vigueur depuis début octobre, les  
carrières ont été fermées. Le nouveau plan directeur, qui vise à préserver les paysages longtemps défigurés par  
une exploitation sauvage de carrières, a limité les carrières à trois sites dans la chaîne de montagnes de l’Anti-
Liban.   Les  entrepreneurs  ont  souligné  que  les  sites  pressentis  par  le  nouveau  plan  directeur  ne  sont  pas 
convenables techniquement. Ces derniers ont du supporter une hausse vertigineuse des prix du gravier et de 
l’asphalte à cause de l’application hâtive du décret qui n’a pas prévu des mesures alternatives pour la période 
transitoire et à cause de l’absence du contrôle sur les prix du gravier importé. 
      FIN DU DOCUMENT
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