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SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI 

 
Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C'est un grand plaisir que d'être présent ici parmi vous aujourd'hui pour 

lancer, avec le Ministère des Finances, ce programme important de 

jumelage. Je voudrais remercier le Ministère des finances pour son 

excellente coopération et nos collègues français de la Direction des 

Finances Publiques, et nos experts italiens du Ministère de l'Economie et 

des Finances qui coopèreront étroitement avec les autorités libanaises 

dans le cadre de ce programme.  

 

Nous sommes tous conscients à quel point un système de gestion des 

finances publiques pertinent et efficace, est crucial pour un Etat fort et 

une société stable et prospère. Afin de répartir les ressources de 

manière équitable, il faut distribuer le revenu et assurer une certaine 

stabilité macroéconomique. Les avantages directs sont évidents : la 

rationalisation de la gestion des finances publiques et l'amélioration des 

procédures budgétaires peuvent contribuer à réduire le ratio élevé 

Dette/PIB au Liban (qui représentait 139% du PIB en 2012 et a atteint 



143% en 2013) qui pèse lourdement sur le développement économique 

du pays. 

 

La situation macroéconomique du Liban s'est dégradée au cours des 

dernières années. Il y a eu un ralentissement de la croissance du PIB qui 

est passé de 8.25% (moyenne entre 2007-2010) à 1.5% annuellement 

depuis 2011. Le déficit fiscal est aussi en train d'augmenter et a dépassé 

10% du PIB en 2013. Nous sommes tous conscients du fait que le Liban 

est hélas lourdement affecté par les bouleversements régionaux. La 

combinaison des blocages politiques et législatifs, et l'impact de la crise 

syrienne y compris la présence massive de réfugiés de Syrie, est 

insoutenable et exacerbe les défis économiques et sociaux, déjà 

existants. Il est donc important d'aller rapidement de l'avant et de mener 

à bien les réformes structurelles indispensables pour la croissance et la 

stabilisation macro-économique. La crise actuelle doit être un aiguillon 

pour mettre en place des réformes et non pas un obstacle. 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Renforcer la gestion des finances publiques et distribuer les ressources 

de manière plus efficace est une priorité du plan d'action Union 

européenne-Liban agréé dans le cadre de la Politique européenne de 

voisinage. L'Union européenne continuera à aider le Liban avec la mise 

en œuvre de réformes ambitieuses pour améliorer l'administration 

publique. 

 

Etant donné que le Liban n'a pas disposé d'un budget officiel depuis 

2005, il est important de renforcer la transparence et de mettre en place 



des outils qui seront utilisés pour améliorer la prévisibilité et le contrôle 

budgétaire. L'administration des finances publiques au Liban manque 

aussi de systèmes d'information intégrés qui centralisent et intègrent 

toutes les données fiscales afin de pouvoir détecter les lacunes au 

niveau du contrôle et de l'audit. 

 

C'est dans ce but que l'Union européenne finance deux projets 

complémentaires sur la gestion des finances publiques au Liban : ce 

jumelage en cours (2,8 millions d'euros) et un programme d'assistance 

technique (1,5 millions d'euros). Ces initiatives visent à soutenir la 

réforme des finances publiques au Liban et contribueront à l'amélioration 

de la coordination entre les acteurs publics concernés.   

 

Ce projet facilitera l'élaboration d'une stratégie nationale pour la gestion 

des finances publiques et aidera à renforcer la capacité institutionnelle 

au niveau de l'analyse économique et de la prévision budgétaire. Grâce 

au soutien d'experts français et italiens, l'administration des finances 

publiques au Liban pourra disposer d'une méthodologie solide pour la 

bonne préparation du budget, et de systèmes renforcés de contrôle 

interne. 

 

Nous sommes confiants que cette collaboration sera efficace et 

fructueuse pour tous et qu'elle sera l'occasion de tisser des liens 

durables entre les administrations européennes et libanaises. 

 

Merci de votre attention. Je vous souhaite beaucoup de succès avec ce 

programme. 

 

 



 
 
  


