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Le président libanais sera élu dimanche
Publié le 21-05-08 à 07:26    Modifié le 23-06-08 à 00:59     Réagir

Principal point de l'accord signé entre les factions rivales, l'élection du général
Michel Sleimane à la fonction de président de la République aura lieu dimanche 25
mai devant le parlement.

Julian Assange comparaît ce lundi, à Londres, devant un tribunal appelé à se prononcer sur une demande
d'extradition en Suède du fondateur de WikiLeaks, accusé d'agressions sexuelles dans ce pays. /Photo prise
le 7 février 2011/REUTERS/Andrew Winning (c) Reuters

L'élection par le Parlement libanais du nouveau président, le général Michel Sleimane, aura lieu
dimanche, après l'accord de sortie de crise conclu à Doha, a annoncé mercredi 21 mai à l'AFP
un conseiller du Premier ministre Fouad Siniora.
"Nous avons été informés que l'élection aura lieu dimanche", a déclaré ce conseiller,
Mohammed Chatah.

Sans président depuis bientôt 6 mois

Le Liban est sans président depuis le 23 novembre 2007, date de l'expiration du mandat du
précédent chef de l'Etat Emile Lahoud, un proche de la Syrie.
Cette élection a été rendue possible par la signature à Doha d'un accord entre les chefs de la
majorité et de l'opposition libanaises, qui met fin à 18 mois de crise politique.
Cet accord prévoit l'élection du chef de l'Etat, la formation d'un gouvernement d'union dans
lequel l'opposition aura une minorité de blocage et une loi sur le découpage électoral qui
permettra la tenue d'élections générales en 2009.
Le général Sleimane, 59 ans, est commandant en chef de l'armée depuis 1998.
Après cinq jours de pourparlers sous médiation arabe, les factions rivales sont parvenues dans
la nuit du mardi au mercredi à Doha, au Qatar, à un accord pour mettre fin à 18 mois de crise
politique au Liban.

Election reportée à 19 reprises

Outre l'élection du président, L'accord de sortie de crise prévoit l'interdiction de tout recours aux
armes à des fins politiques.
L'élection du président est un sujet de discorde entre la majorité libanaise, soutenue par les
pays occidentaux et l'Arabie saoudite, et l'opposition, appuyée par l'Iran et la Syrie.
Les deux parties sont d'accord pour élire le chef de l'armée, le général Michel Sleimane, à la
présidence de la République.
La séance du Parlement chargée de l'élection du président a été reportée à 19 reprises depuis
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septembre 2007, exacerbant davantage la crise, qui a éclaté fin 2006 avec la démission des
six ministres prosyriens du gouvernement de Fouad Siniora.
La crise politique libanaise a dégénéré le 7 mai en affrontements violents entre factions rivales
qui ont fait 65 morts en une semaine. Le parti chiite Hezbollah (opposition) a pris le contrôle du
secteur ouest de Beyrouth, fief des sunnites.

Droit de veto du Hezbollah

Le principal parti de l'opposition, le Hezbollah pro-iranien et soutenu par Damas, obtient
satisfaction sur sa principale exigence: un droit de veto au sein du nouveau gouvernement
d'union national. Le Hezbollah a également obtenu le rédécoupage électoral du Liban en
circonscriptions plus petites, pour une meilleure représentativité des différentes religions du
pays.
Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a annoncé que le sit-in observé depuis fin 2006
dans le centre-ville de Beyrouth par l'opposition, dont il est l'un des principaux dirigeants, sera
levé le jour même. Sur place, ses partisans ont aussitôt commencé à s'exécuter.
L'opposition avait dressé fin 2006, en signe de protestation contre le gouvernement, des tentes
tout au long des routes menant au siège du cabinet, provoquant la fermeture de près de 200
commerces.

Damas et Paris saluent l'accord

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Al-Mouallem, a salué mercredi l'accord de
sortie de crise. Il a souligné "l'importance de l'entente à laquelle sont parvenus les frères au
Liban" et "espéré que cette entente soit un prélude à un règlement de la crise politique au
Liban".
Bernard Kouchner a lui aussi immédiatement salué cet accord comme "une étape essentielle
dans la restauration complète de l'unité, de la stabilité et de l'indépendance du Liban".
Dans un communiqué, le ministre français des Affaires étrangères souligne que dans cette
étape, "la France reste plus que jamais aux côtés de tous les Libanais au service de ces
objectifs". Il estime que "ce succès revient d'abord aux Libanais qui ont su faire preuve de sens
du dialogue et de la responsabilité en ces heures graves pour le pays du Cèdre".
Après avoir rendu hommage au "rôle déterminant de l'émir et du Premier ministre du Qatar, ainsi
que du Secrétaire général de la Ligue arabe, et la mobilisation de nombreux ministres arabes
des Affaires étrangères", Bernard Kouchner note que "cet accord s'inspire des efforts communs
de la France, de l'Italie et de l'Espagne cet automne et des principes qu'avaient retenus les
parties libanaises lors de mon dernier passage à Beyrouth en décembre 2007, sans pouvoir
cependant conclure".
"Il revient aujourd'hui à l'ensemble des Libanais de bâtir sur cet accord les bases d'une
réconciliation nationale dans l'intérêt supérieur du pays. (avec AFP et AP)

Mots-clés : International, Liban, Doha, conférence, accord, crise

0

SUR LE MÊME SUJET

A LIRE SUR INTERNET

ABONNEZ-VOUS
AU NOUVEL
OBSERVATEUR A
UN TARIF
PRIVILEGIE

 

 

Chevignon ...
CHEVIGNON

490.00€

Pochette a...
Moschino
545.00€

 
 

PureShopping

Acheter le numéro de cette semaine en édition digitale

J’aime RÉAGIR

» Chronologie

» DANS L'HEBDO : "Liban : le cauchemar de la guerre civile", par Sara Daniel (15/05/08)

» Revue de presse

» DANS L'HEBDO : "Le spectre de la guerre civile", par Farid Aichoune (21/02/08)

» Sur le blog de Vincent Jauvert Pax Iranica au Moyen-Orient"

» DANS L'HEBDO : "Liban : la bombe électorale", par Farid Aichoune (22/11/07)

» DANS L'HEBDO : "Le Liban au bord du précipice", par Rudolf El-Kareh (02/08/07)

» DANS L'HEBDO : "A propos des massacres au Liban" (28/06/07)

» Carte du Liban

» La situation au Liban sur le site du ministère français des Affaires étrangères

» Toute l'actualité concernant la crise au Liban, sur le site de l'ONU

» Les dernières nouvelles sur le site du quotidien libanais L'Orient le jour

» Le site du Hezbollah (en arabe)

» Biographie du Général Michel Sleiman sur le site de l'armée libanaise

» Liban : situation économique, perspectives et développement

» Comment résoudre la crise politique au Liban ?

Linda, Rom et sans papiers mais Meilleure
apprentie de France

L'émergence de la Consommation collaborative

Policier mort à Marseille : après la polémique,
l'appel au recueillement

 

 

EN KIOSQUE CETTE SEMAINE  

Vidéos  Photos  

Le président libanais sera élu dimanche - Monde - Nouvelobs.com http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20080521.OBS4846/le-presiden...

2 sur 3 11/12/2011 10:10



Microsoft Office 365
Avec Microsoft Office 365, Travaillez
comme vous le souhaitez. Testez-le
gratuitement !
» Cliquez ici

Motorola RAZR - SFR
Le mobile terriblement fin et incroyablement
puissant de MOTOROLA !
» Cliquez ici

Plus de 2 500€ impôts ?
Vous payez plus de 2 500€ d'impôt ?
Investissez dans un Logement Neuf et
devenez NON IMPOSABLE!
» Cliquez ici

Retraite à 35 ans?
Devenez un vrai TRADER en apprenant
tout sur le marché du Forex ! Formation
GRATUITE personnalisée
» Cliquez ici

Publicité

VOTRE RÉACTION

Pour réagir, je dois être connecté :

Je me connecte avec          Je suis abonné(e) au magazine       

> Voir tous les blogs

EN CE MOMENT À LA UNE

   

Un site de nouvelobs.com Network l'actualité économique et l'actualité internationale sont sur le NouvelObs.

 

Climat : un accord minimaliste à la conférence de Durban

COTE D'IVOIRE. La réconciliation introuvable

Noriega a quitté la France pour le Panama

Volvo Race : Telefonica
remporte la régate côtière
du Cap

Ils organisent leur mariage
au Starbucks

Le résumé de la semaine
politique en 3 minutes

 

Alberto Filipe, l’homme aux projets
imagés

Par Patrick LOZES

RUSSIE. ”Nous vivons un moment
historique”

Par Vincent Jauvert

Le voyage en Syrie

Par Paul Moreira

Billet Avion Pas Cher
Comparez Ici Tous Les Billets d'Avion & Réservez
au Prix le + Bas
VoyagerMoinsCher.com/Billet_Avion

Vols Pour Veracruz
Trouvez les meilleures offres pour Le Mexique.
Achetez et Voyage!
Aeromexico.com/Mexico

Billet A/R moins cher
Comparez - réservez pas cher Offres à saisir
iberia.opodo.fr

Anti âge Anti rides
Ventes privées produits anti rides Profitez de nos
offres spéciales
www.beauteprivee.fr

Climat : un accord
minimaliste à la
conférence de

Durban

Nouveaux horaires à
la SNCF : "tout va
bien"

Noriega a quitté la
France pour le
Panama

COTE D'IVOIRE. La
réconciliation
introuvable

Audience
certifiée
par l'OJD

Espace Abonnés I S’abonner I Mobile I Newsletters I Contacts I Plan du site I Publicité I Publicité TeleObs et Sciences et Avenir I RSS

Mentions légales I Données personnelles I Copyright I Index

© Le Nouvel Observateur - Tous droits réservés. nouvelobs.com est une marque exclusive du Nouvel Observateur

MONDE  

BLOGS  

Le président libanais sera élu dimanche - Monde - Nouvelobs.com http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20080521.OBS4846/le-presiden...

3 sur 3 11/12/2011 10:10


