
Ce document fournit des informations générales sur le Hezbollah en tant
qu’organisation terroriste et pose en détails la question de la désignation du
Hezbollah en tant qu’organisation terroriste dans son intégralité (branches
militaire et politique) en Europe.

Contexte 

Créé en 1982 sous le régime iranien de Khomeini, le Hezbollah s’est transformé en un phénomène
politique unique, avec des dimensions militaires, terroristes et criminelles. Tandis que le
Hezbollah devenait la force politique dominante du gouvernement libanais, il a aussi développé une
armée indépendante avec des formations militaires organisées, telles que : des dizaines de milliers
de combattants, un arsenal de 130 000 roquettes et missiles inégalé par la plupart des armées du
monde, ainsi qu’un réseau terroriste et criminel international allant de l’Amérique latine à
l’Europe, en passant par le Moyen-Orient et l’Asie.

En tant que tel, le Hezbollah a de nombreux agendas : 

a. Un agenda iranien – Le Hezbollah fait partie intégrante de « l’axe de résistance » mené par l’Iran
qui défie Israël, les États-Unis et les pays arabes que l’on qualifie de modérés. L’Iran et le Hezbollah
nient catégoriquement à Israël son droit d’exister et l’idéologie même du Hezbollah est caractérisée
par ses connotations antisémites. Le Hezbollah a servi l’agenda iranien au Liban, au Moyen-Orient et
au-delà, conduisant des attaques terroristes au Liban, déployant des milliers de combattants pendant
la guerre civile syrienne, attaquant en coopération avec les milices chiites les forces américaines en
Irak, conseillant et entraînant les Houthis au Yémen et soutenant activement la subversion des
groupes d’opposition chiites à Bahreïn. Le Hezbollah a également collaboré avec l’Iran au-delà des
frontières du Moyen-Orient, conduisant des attaques terroristes en Europe, en Asie et en Amérique
latine et envoyant des combattants pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine au début des années
1990. 

b. Un agenda libanais – Dans le système politique libanais, le Hezbollah s’est édifié en tant que
pouvoir dominant et il aspire à conserver cette place, intimement liée à son agenda sectaire ayant
pour but de faire avancer les intérêts de la communauté chiite, notamment via un système de
protection sociale sophistiqué.  

En ce qui concerne les enjeux stratégiques les plus importants, l’agenda iranien du Hezbollah
éclipse largement son orientation libanaise. C’est en grande partie dû à la forte dépendance du
Hezbollah à l’égard du soutien financier et militaire de l’Iran. Le commandement du Hezbollah
adhère également à la doctrine religieuse chiite (Wilayat al-Faqih) selon laquelle l’autorité du juriste
islamique, le chef suprême de l’Iran Ali Khamenei, s’étend à tous les domaines, y compris ceux ne se
rapportant pas à la religion.

Le Hezbollah est la plus puissante milice armée pro-iranienne. Pour cette raison, l’Iran a
largement utilisé le Hezbollah pour commanditer des actes de violence à travers le Moyen-Orient et le
reste du monde.
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https://www.inss.org.il/publication/the-rebirth-of-hizbollah-analyzing-the-2009-manifesto/


Le Hezbollah et l’Europe 

Le Hezbollah a un long historique de terrorisme et autres activités liées au terrorisme contre des
cibles européennes et en Europe. Dans les années 1980, l’organisation a été impliquée dans une série
d’attaques terroristes contre des cibles européennes au Liban (58 soldats Français ont été tués en
1983 et quatre autres en 1986) et en Europe, notamment en France, en Espagne et en Allemagne. Ces
dernières années, le Hezbollah a créé une vaste infrastructure pour ses activités terroristes sur le sol
européen; organisé des réseaux criminels et financiers à travers l’Europe parmi lesquels le trafic de
drogue, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité. Il a ponctuellement perpétré des attaques
terroristes ou a tenté de le faire, comme avec l’attentat de Bourgas et autres attentats déjoués en
Grèce, à Chypre et ailleurs. Par exemple, en 2015 Chypre a arrêté Hussam Bassam Abdullah, un
membre du Hezbollah ayant la double nationalité libano-canadienne qui avait amassé 8,2 tonnes de
nitrate d’ammonium destiné à des explosifs et avait admis préparer des attaques terroristes contre
des cibles israéliennes et juives. En 2016, au cours d’une intervention internationale d’envergure
(l’Opération Cedar), 16 membres du Hezbollah ont été arrêtés en France, en Italie, en Belgique et en
Allemagne pour leur implication dans un vaste réseau de trafic de drogue et de blanchiment d’argent
destiné à financer l’acquisition d’armes pour l’organisation.

Pour ne citer que quelques exemples, il y a des preuves
accablantes de l’implication du Hezbollah dans
l’attentat de 1983 contre l’ambassade américaine et les
baraquements militaires de Marines américains et de
soldats français à Beyrouth (causant la mort de plus de
300 personnes), dans les attentats de 1992 et 1994 en
Argentine contre l’ambassade israélienne et le Centre
communautaire juif (plus de 100 morts), dans le crash
du vol AC 901 au départ de Colón pour Panama (21
morts), dans l’attentat des tours de Khobar en Arabie
Saoudite en 1996 (19 hommes et femmes du personnel
militaire américain ont été tués, quelques 372 autres
blessés), dans l’assassinat du Premier ministre libanais
Rafiq Hariri en 2005 (un tribunal des Nations Unies a 
récemment condamné un membre du Hezbollah, mais des preuves manifestes en impliquent
d’autres), dans l’attaque terroriste de 2012 contre des touristes israéliens en Bulgarie (6 personnes
tuées ; une cour bulgare a récemment reconnu coupables deux membres du Hezbollah)… De
nombreuses autres attaques ont été perpétrées ou contrecarrées. Les tirs sans distinction de milliers
de roquettes sur Israël durant le conflit israélo-libanais de 2006 doivent eux aussi être considérés
comme des attaques terroristes. Ces tirs avaient principalement pour cible les centres de population
civile et ont tué 44 civils israéliens, parmi lesquels 19 Arabes. 
 

Pour financer ses activités, le Hezbollah est à la tête d’un vaste réseau mondial de trafic de
drogue et de faux billets ou fausses monnaies estimé à plusieurs centaines de millions de
dollars par an, actif en Europe et en Amérique latine, et tout particulièrement dans la région triple-
frontalière de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay ainsi qu’au Venezuela. Certains experts
considèrent cela comme le réseau de terrorisme et de criminalité du Hezbollah. 
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D’après le rapport d’Europol de 2020, le Hezbollah « est suspecté de faire du trafic de diamants et de
drogues, et de blanchir de l’argent par le biais du commerce de véhicules de seconde main. Les fonds
sont envoyés au Liban par l’intermédiaire du système bancaire mais aussi grâce au transport
physique d’argent liquide par le biais de l’aviation commerciale. »

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/inside-hezbollahs-european-plots
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Levitt20200417-RUSI-CRAAFT.pdf
https://georgetownsecuritystudiesreview.org/2018/03/11/the-cyber-party-of-god-how-hezbollah-could-transform-cyberterrorism/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020


Europol, l’agence européenne de police criminelle, a qualifié le Hezbollah d’organisation
criminelle organisée et a coopéré avec les États-Unis en 2014 pour créer le groupe de coordination de
la détection et de la répression (Law Enforcement Coordination Group ou LECG), dédié à la lutte
contre les activités illicites du Hezbollah.

Si le nombre total d’agents du Hezbollah en Europe demeure incertain, les services de
renseignements allemands ont déterminé qu’ils ont augmenté de plus de 1000 personnes en
2018, contribuant à l’extension d’un réseau de plus de 40 000 sympathisants et ce, uniquement en
Allemagne. Le groupuscule a utilisé des établissements sociaux locaux tels que les centres
communautaires, les mosquées et les organisations caritatives pour collecter des fonds. Les
sympathisants du Hezbollah sont particulièrement visibles lors des protestations de la journée
mondiale d’« Al Quds » qui appellent à la destruction d’Israël et se tient annuellement dans les
grandes capitales européennes, comme à Paris et à Berlin.  

La terrible explosion du port de Beyrouth le 4
août 2020 a été causée par le stockage inadéquat de
2750 tonnes de nitrate d’ammonium. Conséquence
de cela : au moins 200 morts, 6500 blessés et près de
300 000 personnes déplacées. La catastrophe a mis
en lumière l’utilisation de la substance chimique
en tant qu’explosif par l’organisation dans son
infrastructure terroriste et ses attaques. S’il n’y
a pour le moment aucune preuve accessible
publiquement liant le Hezbollah à ce stock, ce
dernier est connu pour contrôler le port de Beyrouth
et pour son utilisation du nitrate d’ammonium dans
de nombreuses attaques terroristes, parmi lesquelles
l’attentat de l’Amia contre le Centre communautaire
juif en Argentine en 1994, qui a coûté la vie à 85
personnes.  

Il est maintenant évident que le Hezbollah a stocké à
grande échelle cette substance à travers toute
l’Europe au cours des dix derniers années dans le
cadre de son infrastructure terroriste. 
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En 2015, les autorités britanniques ont révélé l’existence d’un site de stockage du Hezbollah contenant
trois tonnes de nitrate d’ammonium à Londres et au cours de la même année, comme précédemment
mentionné, plus de huit tonnes de ce composé ont été trouvées en possession du Hezbollah à Chypre.
Il y avait également des sites de stockage en Allemagne.

L’Ambassadeur Nathan Sales, coordinateur pour la lutte contre le terroriste au Département d'État
des États-Unis, a récemment révélé que le Hezbollah a transporté et stocké du nitrate d’ammonium
partout en Europe. Nathan Sales a déclaré que « depuis 2012, le Hezbollah s’est constitué des caches de
nitrate d’ammonium à travers toute l’Europe en transportant des trousses de premiers-secours dont les
poches froides dissimulent la substance. Je peux révéler que de telles caches ont été déplacées depuis la
Belgique pour aller en France, en Grèce, en Italie, en Espagne et en Suisse.

https://www.state.gov/eighth-meeting-of-the-law-enforcement-coordination-group-focused-on-countering-hizballahs-terrorist-and-illicit-activities/
https://www.fdd.org/analysis/2020/09/25/hezbollah-ammonium-nitrate-europe/


Des civils comme boucliers humains

L’explosion du port de Beyrouth a suscité une prise de conscience et a provoqué des manifestations
contre le Hezbollah visant à dénoncer son habitude d’entreposer des matières explosives
dans des zones civiles habitées, et notamment son important arsenal de roquettes dissimulées à
l’intérieur, sous ou près des maisons, écoles, hôpitaux et mosquées. Le 22 septembre 2020, un entrepôt
appartenant au Hezbollah utilisé pour stocker des armes a accidentellement explosé à Ein Qana au
sud du Liban, tuant plusieurs civils. Ce n’était pas la première fois qu’une telle chose se produisait.

L’utilisation de boucliers humains est formellement interdite par le droit international, tel
que codifié dans le Statut de Rome (une intention spécifique de crime de guerre) et dans le protocole I
des Conventions de Genève. La Chambre des Représentants des États-Unis et le Sénat ont interdit
cette pratique dans le « Sanctioning the Use of Civilians as Defenseless Shields Act » de 2017-2018. Il
existe suffisamment de preuves pour permettre d’entreprendre des poursuites judiciaires contre le
Hezbollah sur ce point.
À plusieurs reprises au cours des dernières années, Israël a publiquement exposé les nombreuses
caches d’armes du Hezbollah déployées dans les zones civiles. Lors de son discours annuel de 2018, le
Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a révélé à l’Assemblée générale des Nations unies
l’existence de trois sites militaires du Hezbollah dissimulés dans des zones résidentielles de Beyrouth.
Lorsqu’il s’est adressé à cette même Assemblée le 29 septembre 2020, Benyamin Netanyahou a
montré des photos d’une usine de production de roquettes à Beyrouth, au cœur d’une installation de
gaz. Suite à cela, l’Armée israélienne (IDF) a diffusé les images de deux usines de production de
roquettes du Hezbollah dans des zones densément peuplées de Beyrouth. Le Hezbollah s’est empressé
de réfuter les accusations de Benyamin Netanyahou en invitant des journalistes sur le site, affirmant
qu’il s’agit d’une usine métallurgique civile inoffensive, mais cette affirmation a été remise en
question par une vidéo diffusée par l’IDF démontrant que les personnes s’adressant aux journalistes
étaient des militants connus du Hezbollah et que les machines utilisées étaient spécifiquement liées à
la fabrication de roquettes.    
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Je peux également révéler que des quantités importantes de nitrate d’ammonium ont été découvertes
et détruites en France, en Grèce et en Italie. Nous avons des raisons de penser que cette pratique est
toujours fréquemment utilisée. En 2018, on suspectait que des caches de nitrate d’ammonium étaient
toujours présentes en Europe, éventuellement en Grèce, en Italie et en Espagne. » La France et
l’Espagne ont répondu ne posséder actuellement aucune preuve de cela.

Voici une liste de sites internet supplémentaires pour de plus amples renseignements sur les
documents de base à propos du Hezbollah en tant qu’entité terroriste et criminelle : 

La carte interactive du Washington Institute for Near East Policy et les publications de Matthew
Levitt, expert en terrorisme islamiste de renommée mondiale à l’Institut et travaillant sur le
Hezbollah en tant qu’organisation terroriste et criminelle. 

Sources israéliennes :
a. Le site internet de l’IDF  (voici un exemple, mais il y en a de nombreux autres).
b. Le Centre Meir Amit d’Information sur les Renseignements et le Terrorisme.
c. L’initiative Janus de l’Institut Abba Eban pour la diplomatie internationale's Janus Initiative,
sur le Hezbollah.
d. Le Centre de recherche et d’éducation Alma.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hezbollahs-secrets-explodeand-are-covered-upagain
https://www.idf.il/en/minisites/hezbollah/exposed-three-hezbollah-missile-sites-in-beirut/
https://www.idf.il/en/minisites/hezbollah/exposed-three-hezbollah-missile-sites-in-beirut/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/lebanese-hezbollah-select-worldwide-activities-interactive-map-and-timeline#utm_term=Lebanese%20Hezbollah%20Select%20Worldwide%20Activity%20Map%20and%20Timeline&utm_campaign=Announcing%20an%20Innovative%20Online%20Tool%20to%20Track%20Hezbollah%27s%20Global%20Terror&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20Software-_-email-_-Announcing%20an%20Innovative%20Online%20Tool%20to%20Track%20Hezbollah%27s%20Global%20Terror-_-Lebanese%20Hezbollah%20Select%20Worldwide%20Activity%20Map%20and%20Timeline
https://www.idf.il/en/minisites/hezbollah/heres-everything-you-need-to-know-about-hezbollah/
https://www.terrorism-info.org.il/en/c/hezbollah/
https://janus-initiative.com/category/global_threat/
https://israel-alma.org/blog/


Les États-Unis ont désigné le Hezbollah comme
organisation terroriste dans son intégralité dès 1997,
suivis par le Canada en 2002 et la Hollande en 2004,
tandis que le Royaume-Uni n’a désigné que la branche
militaire du Hezbollah en 2009. En juillet 2013, l’Union
Européenne s’est accordée sur une décision
similaire mais en désignant uniquement la branche
militaire du Hezbollah, en accord avec la Position
commune de l’Union Européenne concernant la
désignation des organisations terroristes. Cette
décision a été prise à la suite de l’attentat de Bourgas, la
Bulgarie ayant publiquement désigné le Hezbollah
comme responsable et ayant dénoncé l’implication de
l’organisation dans la guerre civile syrienne. Cette
désignation partielle a ensuite été adoptée par plusieurs
autres gouvernements européens. La même année,
Bahreïn a désigné le Hezbollah dans sa totalité en raison
de sa subversion sur son territoire au nom de l’Iran[1]. En
2016, le Conseil de coopération du Golfe (Gulf
Cooperation Council ou GCC) et la Ligue arabe ont fait de
même. De son côté, l’Égypte avait déjà décrété que le
Hezbollah était une organisation terroriste en 2009.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont elles aussi
désigné uniquement la branche militaire en 2014. À un
moment donné, le Japon a quant à lui opté pour une
désignation totale. En 2019 et en 2020, les choses se
sont accélérées et le Hezbollah a été désigné en tant
qu’organisation terroriste dans son intégralité par
le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Lituanie, la Serbie
et le Kosovo. En Amérique du sud, l’Argentine, le
Paraguay, le Honduras et la Colombie ont fait de
même, Juan Guaido l’a fait au Venezuela, et le
Guatemala a récemment annoncé une nouvelle
législation destinée à contrer le trafic de drogue et le
blanchiment d’argent du Hezbollah. L’Uruguay a
annoncé avoir l’intention de faire de même. D’autres
pays, comme la Slovénie, l’Autriche[2] et la Suisse
envisagent également de se décider en faveur d’une
désignation totale. Il a également été rapporté que suite à
la récente avancée vers la normalisation des relations
entre Israël et le Soudan, ce dernier envisagerait de
designer le Hezbollah comme organisation terroriste.

La désignation du Hezbollah en tant qu’organisation terroriste

[1] La population bahreïnie est composée d'environ 70% de Chiites.
[2] Le 29 mai 2020, le Parlement autrichien, à l'unanimité, a demandé au gouvernement de prendre des mesures contre le Hezbollah et a appelé
l'UE à le désigner dans son intégralité.
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La plupart des pays européens continuent à s’appuyer sur la liste de l’Union Européenne en
matière de terrorisme. Plusieurs pays membres de l’Union Européenne, notamment la France et
l’Espagne, songent à combler les trous entre les désignations partielles et complètes en introduisant
des mesures spécifiques visant des structures particulières du Hezbollah, comme la chaîne de
télévision Al-Manar (pour incitation à la violence) ainsi que la Fondation des martyrs. Avec le recul, il
est plutôt évident que ces désignations partielles n’ont que très peu contribué à endiguer les activités
illicites du Hezbollah en Europe.

Pourquoi la plupart des nations européennes n’ont-elles désigné que la
branche militaire du Hezbollah et non pas l’organisation dans sa totalité ?
En voici les raisons principales :

a. Le Hezbollah est le parti politique dominant au Liban et dans le gouvernement
libanais et il détient un pouvoir de véto sur les décisions nationales. Les gouvernements
européens (le gouvernement français particulièrement) craignent qu’une désignation totale du
Hezbollah les prive d’importants canaux de communication et moyens d’influence au Liban et
avec le gouvernement libanais et son système politique.

b. Certains gouvernements hésitent à désigner un parti politique élu dans le cadre d’un
processus démocratique. Bon nombre de ces gouvernements pensent qu’il est important de
reconnaître que le Hezbollah est un acteur politique du Liban et pas seulement une organisation
terroriste, car plus il sera intégré au système et plus il a de chances de devenir un parti«modéré ».
À l’inverse, ils pensent que délégitimer le Hezbollah et exercer de fortes pressions sur
l’organisation pourrait avoir pour conséquence de la radicaliser davantage, au point de
déstabiliser le Liban puisqu’elle détient la plus grande puissance militaire et politique du pays.

c. Ces gouvernements sont également convaincus que s’ils s’abstiennent de désigner sa
branche politique, l’organisation pourrait leur permettre d’obtenir l’immunité contre
les activités subversives et terroristes de l’Iran et du Hezbollah sur leurs territoires et
contre leurs cibles, notamment les soldats déployés de la Force intérimaire des Nations
unies au Liban (FINUL). Parmi les quelques 10 300 soldats actuellement en mission,
approximativement un tiers provient de 14 pays de l’Union Européenne, notamment d’Italie, de
France et d’Espagne.

d. Certains gouvernements européens rattachent cette question à leurs liens avec l’Iran,
préférant ne pas envenimer ces relations existantes déjà sensibles (ils désirent entre autres
choses sauver ce qui peut encore l’être de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien).

Voici les réponses principales aux arguments ci-dessus :

a. La branche politique du Hezbollah et sa branche militaire se soutiennent et se
renforcent l’une l’autre, ainsi que d’autres aspects de l’organisation, et obéissent au
même commandement. On peut comparer cela au deux bras d’un même corps, commandé par
le même cerveau : absoudre ce lien pour l’un des deux revient à nier la réalité. Le Hezbollah lui-
même a réfuté cette distinction à de nombreuses reprises. Les gouvernements qui défendent une
telle distinction envoient un message évident de faiblesse et ferment les yeux sur une partie des
activités et des politiques néfastes de l’organisation.
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https://www.spiegel.de/international/world/eu-terrorist-group-designation-to-have-little-impact-on-hezbollah-a-912448.html


b. La désignation partielle n’a eu que des résultats mitigés concernant la limitation des
activités terroristes et illicites du Hezbollah en Europe, comme cela a clairement été
constaté en Allemagne. Il est grand temps que l’Europe envoie un message clair au Hezbollah
pour lui affirmer que de telles activités ne seront plus tolérées. La désignation totale du Hezbollah
s’aligne avec la reconnaissance de la réalité du terrain attendue depuis longtemps en Europe. À
savoir, les activités terroristes indéniables et continues du Hezbollah sur le territoire européen et
ailleurs, en accord avec ses législations concernant les actes terroristes.

c. En termes pratiques, la désignation dans son intégralité de l’organisation offrirait un
cadre juridique bien plus efficace ainsi que les outils nécessaires pour faire respecter les
mesures en place. De telles mesures incluent : la surveillance, les arrestations, les poursuites
judiciaires, le gel des avoirs et autres contre-mesures financières additionnelles, ainsi qu’une
amélioration de la coordination internationale (le Congrès des États-Unis veut améliorer sa
législation contre le Hezbollah, ce qui pourrait être contraire à la désignation partielle choisie par
l’Europe). Ces étapes sont nécessaires pour empêcher le Hezbollah de fabriquer des réseaux
terroristes, recruter des militants, prévoir et commanditer des attaques tout en se livrant à des
activités illégales, de collecter et transférer des fonds, d’organiser des événements incitant à la
haine, de diffuser de la propagande et autres actions visant à servir les intérêts de l’Iran en
Europe.

d. La désignation du Hezbollah ne prive pas le désignateur de moyens de communication
avec le gouvernement libanais et son système politique. Cela a récemment été démontré
par les États-Unis, qui sont parvenus à persuader le Liban et Israël d’entamer des négociations à
propos de la démarcation de leur frontière maritime. Le Royaume-Uni et l’Allemagne sont
également parvenus à des résultats similaires. La position commune 931 de l’Union Européenne
sur la désignation des groupes terroristes n’exclut pas de telles relations. De plus, cette solution
n’a aucun effet sur le financement des Forces armées libanaises (LAF), comme l’ont démontré les
États-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Ceci étant dit, les Européens doivent
absolument prendre en considération que toute assistance financière et en matière d’armement
apportée au Liban et à ses forces armées risque de tomber entre les mains du Hezbollah.

e. Le fait que le système politique libanais légitime le Hezbollah en tant que parti
politique ne nécessite pas que l’Europe lui accorde une telle légitimation. En fait, les Etats
européens eux-mêmes (dont la France) ont déjà dissous, ou interdit des partis politiques
nationaux qui se livrent à la violence, encouragent la discrimination et propagent des idées
soutenant ce type d’activités.

f. Il n’y a aucune justification ou bien-fondé à l’argument selon lequel considérer le
Hezbollah comme un acteur politique le poussera à modérer son comportement. Bien au
contraire, les faits démontrent que le Hezbollah tire profit de cela. Quoi qu’il en soit,
comme cela a déjà été souligné, le Hezbollah privilégie son agenda iranien plutôt que les intérêts
libanais.

g. Il est grand temps pour l’Europe, et en particulier pour la France, d’intégrer que le
Hezbollah est une partie importante du problème libanais et non pas une partie de sa
solution. Le Liban est devenu un État totalement dysfonctionnel et en faillite avec une économie
qui s’effondre. Pour le comprendre, il suffit de prêter attention aux voix contestataires venant de
vastes pans de la société libanaise et s’élevant contre le Hezbollah.
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h. La stabilité du Liban est déterminée par plusieurs facteurs. La désignation du Hezbollah en
tant qu’organisation terroriste à l’étranger est un élément marginal dans cette équation, il n’en
fait peut-être même pas du tout partie. Elle pourrait, en revanche, affaiblir le poids du pouvoir
politique du Hezbollah au Liban, ce qui aurait une incidence positive.

i. Quant à la crainte de représailles du Hezbollah, il convient de noter que le Hezbollah
n’a jamais répondu à aucune désignation (et il y a en a eu beaucoup) par la violence ; il
aurait en effet, beaucoup à perdre en agissant ainsi. Les actions violentes du Hezbollah contre les
troupes de la FINUL sont principalement liées à la situation actuelle dans le sud du Liban. Elles
surviennent quand les troupes de la FINUL empiètent sur le déploiement et les opérations du
Hezbollah dans l’optique de faire appliquer la Résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations
unies, résolution que le Hezbollah viole ouvertement. Puisque le mandat de la FINUL est
insuffisant, l’Europe devrait réfléchir à unir ses forces avec les États-Unis pour exiger sa
consolidation ou alors, autre alternative possible, certaines troupes européennes sur le terrain
devraient être diminuées ou retirées.

j. Sans le moindre doute, le Hezbollah est un facteur de déstabilisation dans la région,
profitant à l’Iran, compte tenu de son rôle au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et à
Bahreïn. Son implication dans les troubles que subissent les pays voisins est également
à prendre en compte. La désignation du Hezbollah alignerait l’Europe avec la majorité
des acteurs régionaux et serait le moyen d’envoyer de façon efficace un message
européen adéquat à l’Iran. Il n’y a pas nécessairement de contradiction entre la réactivation de
l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien et la lutte contre les activités terroristes et criminelles
du Hezbollah dans la région et son rôle de déstabilisation dans la région.

***

À l’heure actuelle, une opportunité unique d’agir contre le Hezbollah se présente, ce dernier
étant affaibli et sous forte pression. Cela est dû à plusieurs facteurs convergents : la pression
économique des États-Unis sur l’Iran qui a contribué à une réduction importante du financement du
Hezbollah, les sanctions américaines et les mesures économiques internationales à l’encontre du
Hezbollah, les sanctions américaines à l’encontre de la Syrie, la crise économique du Liban en tant
qu’État en faillite, les conséquences de la terrible explosion du port de Beyrouth, l’impact de la
COVID-19 et les importantes critiques nationales à son encontre. Des manifestations publiques au
Liban reprochent au Hezbollah de jouer un rôle important dans la perpétuation d’un système
corrompu, dysfonctionnel et sectaire. L’organisation est également accusée de construire un « État
dans l’État », de détourner les ressources du pays (notamment les aides européennes), de promouvoir
un agenda étranger (l’agenda iranien) et enfin d’avoir joué un rôle crucial dans la destruction de
l’État libanais.
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