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L’événement 
Présidentielle: une échéance entourée de flou  

 

Le compte à rebours pour l’élection présidentielle au Liban a commencé avec le 
début, ce mardi 25 mars, du délai constitutionnel pour l’élection d’un successeur à 
Michel Sleiman, dont le mandat s’achève le 25 mai. A tout moment, d’ici au 15 mai, 
le président de la Chambre pourra convoquer les députés à une séance électorale. 
Entre le 15 mai et le 25 mai, le Parlement est autorisé à se réunir automatiquement, 
sans convocation préalable par son président.    
Les différents protagonistes internes et externes ont commencé à se positionner 
timidement. Le président Sleiman a réaffirmé, dans un entretien au quotidien al-
Moustaqbal (voir par ailleurs) qu’il ne souhaitait pas la prorogation de son mandat, 
affirmant que les conditions locales et externes ne sont pas favorables à une telle 
option. M. Sleiman a jugé «impossible» que le Hezbollah adhère à l’option de la 
prorogation. Mais le 8-Mars lui prête des intentions tout à fait différentes, estimant 
que le chef de l’Etat axe toute son action afin de rester au palais de Baabda, soit à 
travers une rallonge de son mandat ou carrément une réélection. C’est dans ce cadre 
que le quotidien Ad Diyar place la décision du président de réunir à nouveau la table 
du dialogue national, le 31 mars.  
Si aucun candidat ne s’est encore déclaré officiellement, les deux principaux chefs 
chrétiens, le général Michel Aoun et Samir Geagea, ont exprimé leur intention de 
briguer la présidence. Mais leurs alliés respectifs ne leur ont pas publiquement 
apporté un soutien clair et net. 
L’Eglise maronite, pour sa part, insiste pour l’organisation des élections dans les 
délais constitutionnels. Le patriarche Béchara Raï l’a encore affirmé, ce mardi, dans 
son homélie à l’occasion de la fête de l’annonciation (Voir par ailleurs).  
Réunie lundi à la demande du patriarche, une commission politique comprenant des 
représentants des quatre grands partis chrétiens et de membres de la commission 
stratégique du Centre maronite de documentation et de recherche, avait appelé à la 
tenue de la présidentielle dans le délai constitutionnel et à l'organisation rapide d'un 
premier tour. 
Le président du Parlement, Nabih Berry, s’est également exprimé sur la question avec 
le début du délai constitutionnel. Il a affirmé qu’il ne convoquerait pas des séances 
successives pour l’élection d’un président, comme il l’avait fait en 2007 et 2008. Il 
déploiera plutôt ses efforts en vue d’assurer un climat propice à la tenue du scrutin, 
en assurant le quorum règlementaire des deux tiers. Il a encouragé les candidats à se 
déclarer et a demandé à celui qui obtiendrait le moins de voix au premier tour à se 
désister en faveur de celui qui aura obtenu le meilleur score. 
Sur le plan externe, l’ambassadeur des Etats-Unis est également impliqué dans le 
dossier de la présidentiel. Selon la presse, David Hale a insisté pour l’organisation des 
élections dans les délais prévus, affirmant que son pays ne soutenait pas un candidat 
bien particulier.  
Dans ce contexte, le quotidien al Hayat a démenti les informations selon lesquelles 
Washington appuierait l’élection du général Michel Aoun à la première magistrature 
de l’Etat.  
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I LS  ONT  D I T…  
Béchara Raï, patriarche de 
l’Eglise maronite 

“Il est important d'organiser 

le premier tour de l'élection 
présidentielle le plus 
rapidement possible. La tenue 
d'un premier tour est nécessaire 
pour avoir le temps de choisir 
un président capable d'assumer 
ses responsabilités. Le Liban 
traverse des crises difficiles car 
il est au seuil de l'élection 
présidentielle. Il faut que tous 
les partis dissocient le Liban 
des troubles régionaux et 
internationaux. Le chaos 
politique, économique, social et 
sécuritaire dans le pays doit 
prendre fin.  
 
Gebran Bassil, ministre 
libanais des Affaires étrangères 

“Nous mettons en garde 

contre l'existence d'un complot 
visant à garder une partie des 
réfugiés syriens au Liban à long 
terme dans des camps 
militaires, afin de mener des 
actions armées contre la Syrie 
depuis le Liban. Des mesures 
sont prises pour contrer ces 
menées dangereuses. Il faut 
mettre fin à cet afflux de 
réfugiés vers le Liban. Nous 
devons les répartir dans les 
autres pays et les ramener en 
Syrie par une solution politique 
pacifique à la crise syrienne. 
Les Libanais sont otages d'un 
terrorisme aveugle et vindicatif. 
Nous souhaitons une action 
arabe commune pour y faire 
face. Le Liban ne peut se 
distancier du terrorisme. Nous 
sommes victimes des crises 
d'autrui. Mais nous sommes 
prêts à y faire face par des 
efforts conjoints. Il faut lutter 
ensemble contre le terrorisme, 
car c'est un danger qui menace 
les pays arabes, au même titre 
que les États européens.  
 
Rami Rayyès, porte-parole du 
PSP de Walid Joumblatt 

“Il est encore trop tôt pour 

discuter du nom du prochain 
président de la République. 
L’accord des Libanais entre sur 
la question de la présidentielle 
empêchera les forces 
étrangères de se mêler de cette 
échéance. 
 
 

Al Moustaqbal 
Par Georges Bkassini 
 Dans une discussion à bâtons rompus avec les journalistes qui l’accompagnaient dans 
l’avion qui l’a amené au Koweït pour participer au sommet arabe, le président de la 
République, Michel Sleiman, a déclaré que la prorogation de son mandat n’est pas 
envisagée et que de toute façon il y était opposé, rappelant qu’il était parmi les plus 
farouches opposants à la prorogation du mandat du Parlement. «Si je souhaitais vraiment 
la prorogation de mandat, je n’aurais pas pris ces positions ces dernières années, a-t-il 
dit. Les conditions internes et externes ne sont pas favorables à la prorogation.» 
Concernant les informations selon lesquelles l’Iran soutiendrait la prorogation de son 
mandat en contrepartie d’un maintien du président Bachar al-Assad au pouvoir, M. 
Sleiman a déclaré: «Je n’ai pas entendu parler de cette équation. Mais de toute façon, le 
Hezbollah n’acceptera pas la prorogation du mandat. C’est impossible après les positions 
qu’il a pris ces derniers temps. L’élection présidentielle aura lieu, contrairement à ce que 
certains pensent. Moi-même ainsi que le patriarche Béchara Raï exerçons des pressions 
dans ce sens». 
Selon M. Sleiman, le prochain chef de l’Etat sera consensuel, il ne fera partie ni d’un 
camp ni de l’autre, espérant que le futur président adoptera la déclaration de Baabda. 
Interrogé sur les propos du président Assad qui a souhaité l’élection au Liban d’un 
président «résistant», M. Sleiman a déclaré: «Il (le président Assad) devait sans doute 
faire allusion au député Sleiman Frangié, car Michel Aoun n’est pas un ‘résistant’. De 
toute façon, nous n’avons pas besoin que les caractéristiques du prochain président 
viennent de l’extérieur. Nous avons nos propres matières premières. Nous ne sommes plus 
à l’époque de la Moutasarrifiya. Nous pouvons élire une président dont les caractéristiques 
sont définies par les Libanais».  
Après son départ du palais de Baabda, M. Sleiman a assuré qu’il continuerait son action 
politique, précisant toutefois qu’il ne comptait pas se présenter aux élections législatives. 
«J’agirais sur un plan national, en aidant le prochain président grâce à mon expérience. 
Je peux l’aider dans de nombreux dossiers», a-t-il conclu. 

 

Al Joumhouria 
 

Le président de la Chambre, M. Nabih Berry, a déclaré que sa priorité dans l’élection 
présidentielle sera de garantir une entente qui permettra d’assurer le quorum des deux 
tiers au Parlement, car il s’agit d’un principe fondamental et vital. «Où est le problème s’il 
y a plusieurs candidats et que celui qui obtient le moins de voix se retire au profit de celui 
qui aura obtenu le plus de voix, comme cela se passe dans tous les pays du monde lorsque 
l’élection n’est pas tranchée au premier tour du scrutin», a-t-il dit.    
M. Berry a indiqué que la séance de l’élection du président de la République est la plus 
facile de toutes les séances parlementaires au niveau du mécanisme. «Si les séances du 
vote de la confiance ou de débat général nécessitent de ma part une grande vigilance afin 
qu’elle ne sorte pas de tout contrôle, car elles restent ouvertes à toutes les options jusqu’à 
la dernière minute, la séance de l’élection présidentielle, après s’être tenue, est souple et 
simple. Elle se limite à un vote par bulletin puis à l’annonce des résultats», a conclu M. 
Berry.   

 

As Safir 
 
 

Le président du Parlement, Nabih Berry, a déclaré qu’il ne comptait pas convoquer des 
séances successives pour l’élection d’un président de la République, comme il l’a fait la 
dernière fois (entre septembre 2007 et mai 2008) mais s’emploiera plutôt à assurer le 
climat propice pour garantir la réussite de la séance. «Que les candidats se déclarent 
comme dans tous les pays démocratiques, a-t-il dit. Qu’il y ait plusieurs candidats et 
que l’élection ait lieu. Et qu’un candidat se désiste au profit d’un autre à la lumière des 
résultats du premier tour». 
Selon M. Berry, à la lumière des données internes, il apparait que l’extérieur n’a pas 
d’influence aujourd’hui sur l’échéance présidentielle. C’est sur la base des données 
internes que l’extérieur prend sa décision. «Si deux candidats sont en bonne posture, 
l’extérieur exprimera alors sa préférence pour l’un d’eux», a-t-il dit.  
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 Trois roquettes s’abattent 
près de Brital 

 
Trois roquettes tirées à partir du 
territoire syrien par des groupes 
armés, sont tombés ce mardi sur 
les hauteurs du village de Brital. 
La chute des projectiles n’a pas 
fait de victimes. 

 _______  

 
Sleiman souhaite  la 
prorogation de son 
mandat, selon Ad Diyar 
 
Citant des sources du 8-Mars, le 
quotidien libanais Ad Diyar a 
estimé que l’invitation du 
président Michel Sleiman à la 
reprise du dialogue nationale, le 
31 mars, dissimule une volonté 
implicite de sa part d’obtenir la 
prorogation ou la reconduction de 
son mandat. Le Hezbollah n’a pas 
encore pris la décision de 
participer au dialogue. 

 _______  

 
Jarba veut le siège de la 
Syrie à la Ligue arabe 

 
Le chef de la Coalition nationale 
syrienne (CNS, opposition pro-
occidentale), Ahmad Jarba, a 
appelé mardi les chefs d'Etat de la 
Ligue arabe réunis en sommet à 
Koweït à attribuer à la CNS le 
siège vacant de la Syrie. «Laisser 
libre le siège de la Syrie envoie un 
message (au président Bachar) 
el-Assad: «Tuez, tuez, le siège 
vous attend une fois la bataille 
terminée'», a déclaré Ahmed 
Jarba lors de la séance 
d'ouverture du sommet de la 
Ligue arabe. «La réalité veut aussi 
que les ambassades syriennes 
soient également remises à la 
Coalition nationale», a-t-il dit. En 
ouverture, l'émir du Koweït, le 
cheikh Sabah al Ahmed al Sabah, 
a appelé les Etats arabes à mettre 
en sourdine leurs querelles qui, a-
t-il dit, nuisent à une action arabe 
commune. «Les dangers qui nous 
entourent sont énormes et nous 
ne pourrons aller vers une action 
arabe commune sans unité et 
sans mettre de côtés nos 
différends», a déclaré le cheikh 
Sabah devant les chefs d'Etats 
arabes. Il n'a pas cité de pays en 
particulier mais a semblé se 
référer aux différends entre Etats 
concernant le rôle des islamistes 
dans la région et sur ce que 
nombre d'Etat arabes considèrent 
comme une ingérence iranienne 
dans leurs affaires.  

 _______  

 

As Safir 
Par Elie Ferzli 
 
 
 

Ni le gouvernement de Tammam Salam ni tout autre gouvernement ne sera en mesure 
d’imposer la cohabitation entre le Courant du futur et le Hezbollah. Chaque jour qui passe 
contribue à creuser davantage le fossé entre les deux formations qui autrefois se 
complétaient que ce soit au sein ou en dehors du pouvoir. Pour le Futur, aussi longtemps 
que le Hezbollah portera des armes, il n’y aura pas de chance de cohabiter avec lui. Par 
conséquent, la confrontation restera ouverte jusqu’à ce qu’il se convainc que le recours à la 
légitimité est inévitable. Pour les partisans du Futur, les propos de sayyed Hassan Nasrallah 
selon lesquels «le jour où l’Armée libanaise sera capable de protéger le pays nous rentrerons 
chez nous», ne reviennent qu’à jeter la poudre aux yeux. Les opposants au Hezbollah, sur 
les plans politique, militaire ou idéologique, se sentent lésés. Un député Courant du futur a 
affirmé que ce sentiment n’est pas éprouvé uniquement au Liban, mais aussi en Syrie, en 
Irak et dans la plupart des pays arabes. Ce député se demande si «le Hezbollah est conscient 
qu’il jette les fondements d’une nouvelle bataille de Karbala?»  
 

 

Al Hayat 
Par Mohammad Choucair 
 
 
Des sources politiques suivant de près les préparatifs de la présidentielle ont rapporté que 
des personnalités politiques se sont rendues ces dernières semaines à Washington où elles 
ont rencontré des responsables de l’administration américaine, qui ont été surpris par tout 
ce qui se dit à ce sujet. Les sources ont indiqué que l’administration Obama n’est pas 
favorable à l’élection à la présidence de la République d’un faucon, affirmant que 
Washington, tout en n’ayant aucun candidat, privilégierait l’accession au Palais de Baabda 
d’un président consensuel. Les mêmes sources ont démenti les informations selon lesquels 
les Etats-Unis font la promotion de la candidature du chef du Courant patriotique libre, le 
général Michel Aoun, auprès des acteurs arabes et occidentaux. Les sources ont estimé, en 
outre, que le régime syrien pourrait monter au créneau dans la bataille, prévoyant que 
l’incapacité à élire un nouveau président pousserait la communauté internationale à établir 
des canaux de communication avec Damas.         
  

 

An Nahar 
Par Rosanna Bou Mouncef 
 
 
Après le vote de confiance au Parlement, les ambassades de France, des Etats-Unis et de 
Russie au Liban ont souligné la nécessité de procéder à l’élection présidentielle dans les 
délais prévus par la Constitution. Ces prises de position sont encourageantes, mais 
seront-elles concrétisées? 
Les préparatifs de l’échéance devraient démarrer ce 25 mars, deux mois avant 
l’expiration du mandat actuel, comme prévu par la Constitution. Nabih Berry 
commencera donc à s’entretenir avec les chefs des blocs parlementaires au moment où 
des doutes sont émis quant à la tenue du scrutin à la date prévue. 
L’ambassadeur des Etats-Unis David Hale est rentré récemment de Washington muni 
d’une feuille de route qu’il soumettra, directement ou par médiateurs interposés, aux 
parties concernées. Il aura des contacts directs avec les parties proches de son pays 
tandis qu’avec les autres, il mettra à profit la fenêtre de dialogue ouverte entre 
Washington et Téhéran. 

 
Al Hayat 
Par Walid Choucair 
 
 
L’échéance présidentielle  a commencé à mobiliser la communauté internationale et le 
ministre égyptien des Affaires étrangères, Nabil Fahmi, en a parlé avec ses interlocuteurs 
libanais à qui il a transmis un message selon lequel «l’Egypte recouvrera son rôle régional 
par la porte libanaise». Par ailleurs, des sources informées, indiquent que l’ambassadeur 
américain David Hale a souligné que son pays n’encourageait pas un amendement de la 
Constitution en vue de la présidentielle, pour permettre, le cas échéant, la prorogation 
du mandat du président Michel Sleiman ou l’élection d’un fonctionnaire de la première 
catégorie, c’est-à-dire le commandant en chef de l’Armée, le général Jean Kahwaji.  

 


