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au cœur de l’actualité proche et moyen-
orientale se situe la montée des tensions 
entre Israël, ses alliés et la nouvelle 
puissance émergente régionale, l’Iran, 
qui utilise parfois ses relais locaux pour 
mieux s’affirmer et contrer ses principaux 
rivaux : le hamas en Palestine, le hezbollah 
au Liban ou la Syrie 1. L’été 2006 en a été 
la démonstration à la fois éclatante mais 
pour beaucoup d’observateurs cinglante 
pour l’état hébreu qui a semblé parfois 
dépassé par la situation 2. Pour autant, 
le conflit entre tsahal et le puissant 
mouvement chiite, à la fois parti politique 
et redoutable force militaire, n’est pas 
nouveau. Il date du début des années 
1980, lorsque l’état juif envahit le Liban 

jusqu’à Beyrouth et culmine en 2000, 
lorsque les forces israéliennes se retirèrent 
de la quasi-totalité du pays du Cèdre. 
Cet affrontement n’est pas uniquement 
militaire mais aussi idéologique, ce qui 
est plus méconnu de l’opinion publique, 
économique et hydraulique. Si l’on ajoute 
à cette rivalité de près d’un quart de siècle 
l’assassinat en 2005 de l’ancien chef du 
gouvernement (sunnite) et homme d’affaires 
rafic hariri, c’est désormais au grand 
jour qu’apparaît un contexte caractérisé 
par une volonté de déstabilisation d’un 
pays au consensus politico-religieux 
très fragile. Certains des enjeux cachés 
de cette crise locale s’inscrivent dans un 
contexte régional et international qu’il 

Les enjeux cachés de la 
déstabilisation du Liban : 
diamants, blanchiment et 
conflits hydropolitiques

Pierre BeRTheLOT
Chercheur associé à l’institut d’études orientales (iDeO-Bordeaux iii) et à l’institut français d’analyse 
stratégique (iFAS), enseignant dans plusieurs universités ou facultés (géopolitique du Proche et Moyen-
Orient, négociation internationale, finance islamique, etc.).



74

Pierre BeRTheLOT

nous apparaît opportun de développer 
afin de tenter de mieux comprendre la 
complexité des affrontements existants, 
souvent enchevêtrés. Dans un premier 
temps, nous rappellerons le premier enjeu 
occulté de l’affrontement entre Israël et le 
hezbollah, qui concerne le commerce du 
diamant en afrique. Puis nous évoquerons 
la ténébreuse affaire al-madina associée 
au blanchiment d’argent, au financement 
du terrorisme, au détournement du 
programme « pétrole contre nourriture » 
et peut-être aux assassinats politiques 
récents à Beyrouth. enfin, nul ne doit 
ignorer que le contrôle des ressources 
hydrauliques est une cause ancienne de 
la rivalité israélo-chiite.

Une rivalité complexe autour 
du diamant entre le Hezbollah 
et Israël

Des intérêts en confrontation

Les commerçants libanais sont implantés 
depuis longtemps en afrique noire, et ils y 
sont arrivés à peu près à la même époque que 
les colons français auxquels ils servaient 
d’intermédiaires 3. majoritairement chiites, 
leurs liens n’ont fait que se renforcer avec 
les deux organisations politiques les plus 
représentatives de cette communauté 
au Liban : le hezbollah et amal 4. L’une 
des activités les plus rentables des 
commerçants de la diaspora d’afrique est 
le commerce du diamant 5 en particulier 
dans les zones qui ont connu de terribles 
guerres civiles au cours des dernières 
décennies : république démocratique du 
Congo (rDC), Sierra Leone, Liberia 6. Ces 

dernières années, ces habiles hommes 
d’affaires se sont de plus en plus trouvés 
en rivalité ouverte avec les Israéliens 
qui traditionnellement ont une position 
privilégiée dans le commerce des pierres 
précieuses 7.

Les conséquences de cette rivalité 
ont pu, pour certains spécialistes, avoir 
un impact considérable sur l’évolution 
politique locale. ainsi, l’assassinat du 
président de la rDC 8, Laurent-Désiré 
Kabila, dans des conditions extrêmement 
obscures, en 2001, aurait été perpétré 
par des réseaux libanais furieux de s’être 
vu déposséder de la majeure partie du 
contrôle du commerce diamantifère au 
profit de réseaux rivaux israéliens 9. Il 
faut rappeler qu’avant la mort de mobutu 
en 1997, les spécialistes estimaient que les 
Libanais contrôlaient 80 % du commerce 
du diamant, privatisé dans les années 1980 
au zaïre 10. roger Brunet convient que les 
rivalités commerciales entre les acteurs 
israéliens ou de leurs proches, dans la 
mesure où ils ont dû affronter sur le terrain 
de nombreux intermédiaires libanais 
ou arabes, très anciennement actifs en 
afrique, se sont progressivement doublées 
d’une lutte politique 11. Le principal 
quotidien francophone belge, Le Soir, a 
souligné, lors d’une enquête approfondie 
sur le hezbollah, établie au moment du 
conflit qui l’a opposé à l’état hébreu, que 
la formation chiite opérait désormais en 
angola 12 qui se trouve être hors de sa 
zone d’influence traditionnelle, dans un 
pays où les Israéliens sont en revanche 
connus pour être en position de force, ce 
qui ne peut qu’alimenter leur rivalité.
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un rapport de l’onu 13 paru en 
décembre 2003, désigne les Libanais 
et les Israéliens comme les principaux 
acteurs du commerce du diamant dans le 
riche pays d’afrique équatoriale. Douglas 
Farah, spécialiste de la question du 
diamant en afrique et de ses liens avec le 
financement d’organisations comme al-
Qaïda et le hezbollah, premier journaliste 
à en avoir décrit les ramifications, 
rappelle que aziz nassour, sympathisant 
notoire du parti de Dieu était le principal 
négociateur diamantifère du dictateur 
mobutu 14. Certains affirmeront que 
cette hypothèse est plus complexe qu’il 
n’y paraît puisque les deux ennemis 
irréductibles, lorsqu’il s’agit de commerce 
de pierres précieuses, semblent capables 
d’oublier leurs divergences de vues 15. 
ainsi, en Sierra Leone et au Liberia, 
au moment de la guerre civile, les 
différents chefs de guerre ont dans 
leur entourage respectif des négociants 
libanais proches du hezbollah et aussi 
des instructeurs militaires israéliens 
qui sont souvent d’anciens membres du 
mossad ou de tsahal 16. Cependant, étant 
donné les enjeux financiers et politiques 
considérables, d’aucuns considèrent que 
la tentative récente de mettre au pas le 
hezbollah aurait pu être en partie dictée 
à l’état hébreu par la volonté d’éliminer 
définitivement un rival sérieux dans le 
commerce de pierres précieuses 17.

Diamants et financement 
du terrorisme

Il apparaît pour un certain nombre 
d’« experts » que le diamant est un moyen 
privilégié de financement du terrorisme 
ou de formations politiques à la limite 

de ce qualificatif, comme dans le cas du 
hezbollah, qui était au départ crypto-
terroriste au moment de sa création au 
début des années 1980, et qui se serait 
progressivement transformé en un 
mouvement islamo-nationaliste, avec une 
forte assise populaire et une participation 
aux principales institutions du pays 18. 
mais l’hypothèse d’un financement du 
terrorisme via le diamant ou les pierres 
précieuses est aussi fortement contestée 
par des spécialistes de la lutte contre le 
blanchiment international de capitaux 
ou du financement du terrorisme 19, et la 
Commission du 11 septembre elle-même 
assura que cette théorie restait incertaine. 
« Ce trafic exposerait inconsidérément 
les membres d’al-Qaïda au risque d’être 
découverts ou arrêtés. en outre, les 
trafiquants de ce secteur n’ont aucune 
raison d’associer al-Qaïda à leurs activités 
lucratives. S’associer avec les hommes 
les plus recherchés du monde attirerait 
sans doute une attention indésirable sur 
leurs activités et augmenterait de façon 
exponentielle les ressources dédiées 
à leur arrestation. enfin, al-Qaïda ne 
contrôle pas le territoire et n’apporte 
pas les compétences requises. Ce faisant, 
elle n’a pas les moyens de pénétrer ce 
secteur 20. » À l’inverse, cette remarque 
renforce l’hypothèse d’une implication 
du hezbollah dans le trafic et le négoce 
de diamants, puisqu’il y est associé 
depuis longtemps, et qu’il constitue 
ainsi un partenaire de choix, bien qu’il 
soit considéré comme une organisation 
terroriste par un certain nombre de pays 
occidentaux ou assimilés, au premier 
rang desquels Israël.
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L’affaire al-Madina, les 
assassinats politiques et les 
questions soulevées par ces 
enjeux 21

L’affaire al-Madina et les assassinats 
politiques au Liban

La Syrie dans la ligne de mire

en février 2005, rafic hariri, un des 
dirigeants de l’opposition libanaise 
antisyrienne 22 et leader incontesté de la 
communauté sunnite, est assassiné dans un 
attentat à Beyrouth. Différentes hypothèses 
sont évoquées à propos de l’assassinat 
de celui qui fut d’abord un richissime 
homme d’affaires ayant bâti sa fortune 
grâce à l’arabie Saoudite, avant de devenir 
Premier ministre à plusieurs reprises 23. La 
plus communément retenue ou citée, est 
celle de l’implication de la Syrie, agissant 
directement ou via ses alliés ou factotums 
libanais.

Les partisans de la piste syrienne 
peuvent s’appuyer sur un article paru le 
15 mai 2006 dans le magazine économique 
Fortune, selon lequel rafic hariri aurait été 
assassiné car il avait l’intention d’ouvrir le 
dossier de la banque al-madina une fois 
de retour au pouvoir 24. L’établissement 
financier, en faillite à partir de 2003, 
aurait été derrière de nombreuses affaires 
de corruption touchant les plus hautes 
sphères économiques et politiques, 
principalement libanaises et syriennes. Il 
évoque un réseau de blanchiment d’argent 
permettant la réinjection de dollars dans le 
circuit bancaire international, issus aussi 
bien des trafiquants de diamants d’afrique 
de l’ouest que des réseaux mafieux russes, 

des organisations terroristes islamistes ou 
des proches de Saddam hussein, violant 
l’embargo sur l’Irak et le programme 
« pétrole contre nourriture 25 ». L’ancienne 
responsable de cette banque, rana Koleilat, 
en fuite au Brésil, a été arrêtée après une 
tentative de suicide.

Le hezbollah étant lui-même lié à 
des financements illégaux au sein de la 
banque, et compte tenu de sa proximité 
politique avec la Syrie, aurait eu alors 
doublement intérêt à éliminer un homme 
politique de premier plan qui s’était depuis 
peu rapproché des américains 26. rappelons 
que le contexte régional est marqué par un 
affrontement sous-jacent entre sunnites, 
emmenés par l’arabie Saoudite dont 
rafic hariri possédait la nationalité, et les 
chiites, soutenus par téhéran, allié à la 
Syrie, seul pays majoritairement sunnite 
dans ce cas, bien que dirigé depuis plus de 
trois décennies par un clan apparenté aux 
duodécimains, les alaouites 27.

Une piste trop évidente ?

Pour d’autres, cette théorie est trop 
évidente dans la mesure où Damas et 
son allié iranien n’avaient aucun intérêt 
à éliminer l’homme le plus influent 
de la communauté sunnite puisque la 
conséquence immédiate en a été le départ 
accéléré des troupes du régime baathiste 
sous la pression extrêmement forte de la 
communauté internationale qui l’avait 
déjà placé sous étroite surveillance depuis 
l’été 2004 suite au vote de la résolution 
1559 par le Conseil de sécurité de l’onu, 
exigeant le départ de toutes les troupes 
étrangères et le désarmement des milices 
du pays du Cèdre 28. Les sceptiques 
estiment aussi que ce crime pourrait être 
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l’œuvre de forces non politiques, ou en 
partie seulement, et fortement liées à des 
intérêts privés, principalement mafieux 29. 
Progressivement,  la Commission 
d’enquête chargée de rassembler les 
éléments permettant la mise en place du 
tribunal international 30 qui doit juger les 
assassins de rafic hariri ainsi que d’autres 
personnalités visées depuis 2004 a semblé 
accorder moins d’importance à la piste 
al-madina. elle reste toujours privilégiée, 
mais en tant qu’élément secondaire et 
non principal des motifs ayant conduit à 
son élimination, la piste politique étant 
davantage privilégiée.

La dernière hypothèse avancée par des 
spécialistes des questions internationales 
et du financement du terrorisme 31 est 
que l’assassinat serait politique, mais 
orchestré par des forces diamétralement 
opposées à l’axe syro-iranien, liées aux 
néoconservateurs américains les plus 
extrémistes. Partisans d’une théorie du 
« chaos constructif », visant à promouvoir 
une instabilité politico-militaire qui 
permettrait ensuite de remodeler le 
Proche et le moyen-orient sur des bases 
démocratiques et/ou communautaires 32, ils 
auraient été les seuls disposant de moyens 
suffisamment sophistiqués pour éliminer le 
puissant dirigeant politique libanais. Les 
détracteurs de la piste syrienne s’estiment 
en outre confortés dans leurs vues par la 
crédibilité douteuse d’un certain nombre 
de témoins clés, cités dans le cadre de 
l’enquête menée depuis plus de trois ans, 
ou par le fait que la Syrie ait été jugée 
comme coopérant de façon positive avec 
les magistrats désignés par l’onu, à 
l’inverse d’un certain nombre de pays, qui 
devraient en principe être en première ligne 

puisqu’alliés aux américains ou à la famille 
hariri 33. De plus, en mai 2009, les quatre 
généraux libanais qui avaient été arrêtés 
et soupçonnés en 2005 ont été relâchés 
faute de preuves, même si leur innocence 
n’est pas pour autant acquise. S’il est trop 
hasardeux de se prononcer sur l’identité 
des commanditaires de ce mystérieux 
assassinat, il apparaît en revanche que les 
activités douteuses de la banque al-madina 
pourraient en être à l’origine comme cela 
a été souligné, et sa chute brutale n’est 
pas sans rappeler celle d’une autre banque 
orientale de sinistre mémoire, la BCCI, qui 
fit faillite au début des années 1990 34. elle 
est devenue emblématique du blanchiment 
d’argent à grande échelle et des trafics 
internationaux, associés à des financements 
mafieux ou terroristes de toutes sortes 35, 
à tel point que son acronyme a trouvé de 
nouvelles significations : « Bank for Crooks 
and Criminals International »(banque 
internationale des escrocs et des 
criminels) ou « Bank for Colombian Cocain 
Industry 36 ».

Les questions soulevées par l’affaire 
al-Madina

Ces développements politico-financiers 
nous permettent en revanche d’analyser un 
certain nombre de phénomènes universels 
évoqués précédemment. ainsi, si nous ne 
reviendrons pas en détail sur les grandes 
étapes du processus de blanchiment 
que nous nous bornerons à rappeler 
succinctement (à l’instar des mesures prises 
au niveau international afin de lutter contre 
ce phénomène), nous nous interrogerons 
sur un certain nombre d’enjeux soulevés 
par le scandale de l’affaire al-madina : 
les banques ont-elles été complices ou 
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victimes du blanchiment ? Le fait que le 
Liban soit un quasi-paradis fiscal a-t-il 
pu en partie contribuer aux dérives de la 
banque al-madina ? Peut-on envisager 
hors de l’organisation de coopération et 
de développement économiques (oCDe) 
une lutte accrue contre le blanchiment 
en utilisant des règles proches de celles 
prônées par cette organisation ? enfin, 
comment éviter qu’une banque islamique, 
ce qu’était la BCCI au contraire d’al-madina, 
puisse être un vecteur de corruption et 
de financement du terrorisme, un des 
principaux griefs adressés aux banques 
islamiques par leurs détracteurs ?

Définition et principes du blanchiment 
d’argent

Le Code pénal, dans son article 324-1, 
précise que « le blanchiment est le fait de 
faciliter, par tout moyen, la justification 
mensongère de l’origine des biens ou des 
revenus de l’auteur d’un crime ou d’un 
délit ayant procuré à celui-ci un profit 
direct ou indirect. Constitue également 
un blanchiment le fait d’apporter un 
concours à une opération de placement, de 
dissimulation ou de conversion du produit 
direct ou indirect d’un crime ou d’un 
délit ». retenons que le blanchiment ne se 
limite pas à des activités criminelles ou 
délictueuses classiques telles que le trafic 
de stupéfiants, le vol, les jeux prohibés 
ou la corruption, mais est aussi associé 
au chantage, au rapt, à l’assassinat, aux 
ventes d’armes, au détournement de fonds 
publics, au commerce d’œuvres d’art, à la 
prostitution, au trafic d’êtres vivants ou 
d’organes, etc. et comme le rappelle Ibrahim 
Warde, « la caractéristique spécifique du 
blanchiment d’argent est que, contrairement 
aux délits qui le sous-tendent (tels que le 

trafic de drogue ou le vol à main armée), 
il rassemble un ensemble de pratiques qui, 
prises séparément, peuvent être innocentes 
mais qui, considérées dans leur ensemble, 
constituent une tentative de dissimuler le 
produit d’un acte illégal 37 ».

Il a été observé, notamment par le 
groupe d’action financière internationale 
(gaFI) 38, que les méthodes de blanchiment 
présentaient des traits communs et que 
le processus s’ordonnait autour de trois 
étapes fondamentales : le placement, la 
conversion (ou empilage) et l’intégration. 
La première consistant, après recueil des 
espèces, à les déposer, principalement dans 
un établissement bancaire, en France ou 
à l’étranger. La seconde étape permet de 
donner une apparence légale à l’argent 
provenant de la criminalité via des 
montages financiers. enfin, la troisième 
et dernière consiste en l’achat de biens, 
meubles ou immeubles, de façon légale 39. La 
législation et les mesures antiblanchiment 
se sont progressivement renforcées 
depuis une vingtaine d’années. D’abord 
sous l’impulsion du gaFI, qui dès 1990, 
soit un an après sa création, formule 40 
recommandations qui ont pour objectif 
d’adapter le droit pénal et bancaire de ses 
membres 40 et qui s’articulent autour de 
quatre axes principaux en ce qui concerne 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme : les systèmes 
juridiques ; les mesures à prendre par les 
institutions financières et les entreprises et 
professions non financières ; les mesures 
institutionnelles ; et la coopération 
internationale 41.

un autre outil essentiel au plan 
international est la Convention des nations 



79

Les enjeux cachés de la déstabilisation du Liban

unies contre la criminalité organisée 
entrée en vigueur le 29 septembre 2003 
après de laborieuses négociations 42, qui 
prévoit d’harmoniser les systèmes pénaux 
internationaux en fixant des normes 
similaires au niveau des lois internes 
de chaque pays et de chaque région 43. 
Les pays signataires (soit aujourd’hui la 
grande majorité des états de la planète) 
s’engagent à réprimer la participation à 
une organisation criminelle, le blanchiment 
d’argent et le refus de se soumettre à la 
justice. À l’instar des recommandations du 
gaFI,  la Convention veut, d’une part, être 
à l’avant-garde d’une prise de conscience, 
au niveau international, des menaces 
associées au crime et aux organisations 
mafieuses transnationales, et, d’autre part, 
souffre d’un certain nombre d’insuffisances, 
en particulier en ce qui concerne sa partie 
relative au blanchiment d’argent (trop 
vague avec une portée juridique limitée).

Les banques, complices ou victimes 
du blanchiment ?

Les banques restent au cœur du dispositif 
de prévention et de détection du blanchiment 
d’argent, bien que celui-ci ait été élargi 
à d’autres professions sous l’impulsion 
du gaFI en 2003 (agents immobiliers, 
négociants de pierres ou métaux précieux, 
avocats, notaires, casinos, trusts) 44. 
L’accusation de complicité des banques 
s’est notamment traduite en France par la 
mise en examen d’importants dirigeants 
de grands établissements bancaires, 
jugés coupables de ne pas avoir dénoncé 
aux autorités compétentes (traitement 
du renseignement et action contre les 
circuits financiers clandestins – tracfin) 
des anomalies sur les comptes de leurs 
clients, et donc incompétents d’un point 

de vue éthique et professionnel (quand bien 
même l’infraction de blanchiment serait 
liée à l’inobservation d’une obligation 
professionnelle ou à une simple négligence). 
mais, au-delà de cas spécifiques comme 
ceux de la BCCI ou de la banque al-
madina, si complicité il y a, elle est en 
général involontaire, et les établissements 
financiers sont le plus souvent des victimes 
du blanchiment, comme l’ont souligné de 
nombreux textes.

C’est dans ce contexte particulier que vient 
s’inscrire le débat relatif à la transposition 
en droit français de la Directive 2005/60/Ce, 
dite « troisième directive », effective depuis 
le 31 janvier 2009. Pour de nombreux 
spécialistes, l’enjeu est de préserver 
l’équilibre nécessaire entre déclarations 
à tracfin des personnes assujetties à la 
déclaration de soupçon et le risque de voir 
les services spécialisés submergés 45. en 
effet, son apport essentiel consiste à utiliser 
les moyens et les techniques de la lutte 
antiblanchiment contre les nombreuses 
et multiples fraudes fiscales ce qui « […] 
obligerait les banquiers à s’immiscer dans 
les affaires de leurs clients pour y détecter 
le moindre indice de manquement à la 
loi fiscale 46 », avec le risque de détériorer 
gravement les relations entre les deux 47.

Paradis fiscal, blanchiment et financement 
du terrorisme

Les paradis fiscaux sont au cœur de 
la réflexion économique et financière 
contemporaine, mais s’ils ont déjà suscité 
de vifs débats, en particulier après les 
attentats du 11 septembre 2001, comme 
vecteurs potentiels du financement du 
terrorisme, l’offensive lancée récemment 
par les principaux dirigeants politiques 
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de la planète est sans précédent. La crise 
financière actuelle les cloue plus que jamais 
au pilori, dans la mesure où ils sont accusés 
d’avoir au minimum contribué à accélérer 
la débâcle actuelle par leur opacité, à 
défaut d’en être à l’origine. Cependant, il 
est trop tôt pour juger de l’efficacité des 
mesures envisagées, et de la sincérité des 
principales puissances économiques à lutter 
réellement contre leurs dérives, puisqu’un 
certain nombre d’entre elles ont profité de 
leur expansion.

Le paradis fiscal est basé sur le différentiel 
d’imposition entre les états et vise soit à 
éluder l’impôt, soit à instaurer un montage 
d’ingénierie fiscale. Il est caractérisé par 
une pression fiscale faible ou inexistante, 
aussi bien pour les personnes morales que 
physiques. en revanche, une définition 
générale reste difficile à formuler dans 
la mesure où il peut exister autant de 
définitions et de caractéristiques des 
paradis fiscaux qu’il existe de paradis 
fiscaux. néanmoins, certains auteurs 
ont désigné comme paradis fiscal « les 
pays qui ont expressément adopté des 
lois fiscales destinées à favoriser la 
constitution sur leur territoire de filiales 
d’entreprises dont les maisons mères sont 
situées dans des pays industriels à haut 
niveau d’imposition 48 ». D’autres ont 
précisé que les paradis fiscaux sont le 
résultat de stratégies étatiques délibérées 
qui visent à attirer les activités d’échanges 
internationaux par la minimisation des 
impôts et la réduction ou la suppression de 
toute restriction réglementaire 49. on notera 
que le Code général des impôts français 
privilégie le concept de « régime fiscal 
privilégié ». Pour être considéré comme un 
vrai paradis fiscal, il faut que soit validée 

une liste ne comportant pas moins de dix 
critères (taxation faible ou nulle, secret 
bancaire renforcé, secret professionnel 
étendu, etc.) 50. Les paradis fiscaux sont à 
distinguer des centres off-shore, bien que 
ces derniers soit en majorité des paradis 
fiscaux 51. Les centres financiers off-shore 
sont des pays ou des territoires dans 
lesquels coexistent une réglementation 
pour les activités financières nationales, 
dites on shore, et une réglementation pour 
les activités financières internationales 
ou extraterritoriales, dites off-shore. Les 
capitaux sont empruntés à des non-
résidents pour être ensuite prêtés à d’autres 
non-résidents.

À l’aune de ces critères, le Liban est 
considéré comme un paradis fiscal 52, 
concomitamment à son statut de place 
financière régionale, à l’instar du Bahreïn, 
autre petit état arabe. D’autres le qualifient 
plutôt de paradis réglementaire à législation 
laxiste, possédant un secret bancaire bien 
gardé, caractérisé par un écart entre montant 
des dépôts et des crédits exceptionnels dans 
le paysage financier contemporain 53. Pour 
un certain nombre d’économistes, il est 
nécessaire de lever le secret bancaire, au 
moins partiellement, afin de permettre au 
pays de gagner en termes de transparence, 
tout en contribuant à améliorer la lutte 
contre le blanchiment, puisque l’autre 
grand critère permettant d’identifier un 
paradis fiscal, et celui qui est le plus discuté, 
c’est l’opacité et un secret bancaire plus 
ou moins restrictif. Si au départ la place 
financière de Beyrouth semblait être une 
cible idéale dans le cadre de l’action menée 
après le 11 septembre 2001 par les autorités 
américaines, et suite aux révélations issues 
de la faillite de la banque al-madina (paradis 
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fiscal, organisations considérées comme 
terroristes présentes dans les principaux 
rouages de l’état, présence de nombreuses 
fondations ou banques islamiques basées 
sur son territoire), elle a réussi à rassurer 
ces dernières, et n’est plus dans leur ligne 
de mire 54. Quant au lien entre paradis fiscal 
et financement du terrorisme, la modestie 
des moyens financiers mobilisés la plupart 
du temps par des organisations comme al-
Qaïda, leur origine légale 55, et le fait que les 
sommes transférées le soient par le biais de 
moyens souvent rudimentaires (hawala 56, 
mandats postaux, virements), suffissent 
à souligner que les zones off-shore ne 
sont pas les lieux de passage privilégiés 
utilisés pour des opérations violentes et 
criminelles.

Lutte contre le blanchiment hors OCDE

Le Liban a été rayé en 2002 de la 
liste des « pays non coopératifs » en 
matière de blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme 57, puis mis 
sous surveillance pendant un an, comme 
l’a rappelé le plus important quotidien 
francophone du pays 58. on ne peut exclure 
que ce fait ait accru la volonté d’accélérer 
positivement le règlement de l’affaire 
al-madina par les autorités de contrôle 
bancaire libanaises, afin de mettre fin à 
cette mise sous surveillance 59. De plus, 
le Liban n’aurait jamais véritablement 
été accusé de blanchiment, et ce qui 
lui était concrètement reproché était 
plutôt ses lois et pratiques bancaires et 
judiciaires considérées comme laxistes, 
incomplètes et favorisant le développement 
d’activités illicites 60. Cependant, la lutte 
antiblanchiment reste plus aléatoire dans la 
plupart des pays en voie de développement 
ou émergents, dans la mesure où elle est 

fortement corrélée au niveau de corruption, 
qui y est en général plus élevé que dans les 
états plus avancés ou membres de l’oCDe 61. 
en réalité, loin d’être dupe, le gaFI estime 
que le fait de rayer des états de sa liste 
des « pays non coopératifs » constitue 
une incitation visant à les encourager par 
rapport aux efforts qu’ils mettent en œuvre 
contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme.

Banques islamiques et lutte contre 
le blanchiment et le financement du 
terrorisme

Il est assez symptomatique de noter 
qu’à chaque fois que des attentats 
terroristes islamistes ont eu lieu la lutte 
antiblanchiment a été renforcée au niveau 
international et sous impulsion américaine, 
après les attentats du 11 septembre 2001, 
et européenne, après les attentats de 
madrid en 2004, principalement avec 
la Directive 2005/60/Ce. mais par un 
raccourci surprenant, les partisans du 
choc des civilisations, en particulier après 
le 11 septembre 2001, estimèrent que 
les banques et institutions financières 
islamiques, ou les établissements proposant 
des produits compatibles avec la loi 
islamique, étaient les plus susceptibles de 
contribuer au financement du terrorisme 
islamique, et furent donc jugés a priori 
coupables 62. De grands quotidiens 
financiers ont souligné l’ignorance ou les 
préjugés, y compris dans les plus hautes 
sphères politiques américaines, associant 
irrémédiablement oussama Ben Laden aux 
banques islamiques 63.

une autre ambiguïté ou maladresse, 
en particulier au états-unis après le choc 
du 11 septembre 2001, réside dans une 
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distinction qui est systématiquement 
opérée par ceux qui souhaitent promouvoir 
la finance islamique, entre celle-ci et le 
financement du terrorisme, ce qui au 
final contribue à alimenter le soupçon 64. 
Pourtant, les méthodes employées pour 
traquer l’argent du terrorisme sont souvent 
inefficaces, puisque d’après alain Juillet, 
premier à avoir occupé en France le poste 
de responsable de l’intelligence économique 
de façon officielle, « différencier et 
localiser les sources et les montagnes 
d’argent criminel dissimulé dans le débit 
des flux économiques légaux s’avère une 
tâche titanesque qui requiert des moyens 
considérables, relevant davantage des outils 
de veille économique que de la panoplie 
judiciaire classique 65 ». Inversement, et 
comme semble le préconiser l’esprit de 
la « troisième directive », l’utilisation de 
techniques associées à la lutte contre 
le blanchiment et le financement du 
terrorisme pour lutter contre la fraude 
fiscale, en principe éloignée de la criminalité 
organisée, est-elle la méthode la plus 
adaptée 66 ? La lutte antiblanchiment risque 
ainsi d’être mise au service de finalités 
différentes de celles pour lesquelles elle 
avait été conçue.

autre confusion, le blanchiment a pour 
objectif de donner une apparence légale 
aux revenus d’activités illégales, alors que 
le financement du terrorisme utilise des 
fonds d’origines parfois légales, mais à des 
fins délictueuses et criminelles (les fonds 
sont ainsi noircis). La difficulté provient du 
fait que la frontière n’est pas totalement 
étanche entre les deux processus, puisque 
si des sommes licites peuvent contribuer 
au financement du terrorisme, il ne faut 
pas exclure les revenus issus du trafic de 

drogue ou d’autres activités criminelles 67. 
en revanche, on ne tient pas compte du fait 
que les banques islamiques sont souvent 
celles qui sont les plus susceptibles de 
lutter contre le financement du terrorisme 
d’origine islamique dans la mesure où 
elles possèdent des cadres plus rompus 
aux différentes techniques utilisées 
par les fondations caritatives afin de 
camoufler l’origine douteuse de leurs 
dépôts. De plus, elles n’ignorent pas le 
risque qu’elles prennent en termes d’image, 
étant infiniment plus exposées que les 
banques traditionnelles, et redoublent donc 
de vigilance quant à l’origine des fonds 
déposés. L’industrie financière islamique 
est en outre considérée comme un moyen 
de lutter contre l’extrémisme islamique 68. 
Cependant, il est vrai que les banques 
islamiques, à l’instar d’autres établissements 
financiers du golfe, manquent parfois 
de transparence 69, surtout quand leur 
actionnariat est en partie détenu par les 
autorités locales.

Les conflits hydropolitiques : 
un facteur ancien de la rivalité 
israélo-chiite au Sud Liban

Les ressources naturelles, en particulier 
quand elles se font rares, tendent de 
plus en plus à devenir un des principaux 
enjeux des conflits contemporains 70. un 
regard rétrospectif succinct sur le contexte 
géopolitique prévalant au Sud Liban est un 
préalable nécessaire à la compréhension 
du débat autour des convoitises réelles ou 
supposées d’Israël sur les eaux libanaises, 
dont le potentiel économique est trop 
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souvent ignoré, en particulier par les 
autorités du pays du Cèdre 71.

Contexte géopolitique

en septembre 2006, lors d’un discours 
tenu à Beyrouth devant ses partisans, afin 
de célébrer sa « victoire » face à tsahal, 
le chef du hezbollah, hassan nasrallah, 
a déclaré que l’affrontement avec Israël 
ne toucherait à sa fin que lorsque trois 
conditions essentielles seraient réunies : 
la libération de tous les prisonniers 
libanais ; l’accord sur un tracé frontalier 
équitable, en particulier à propos de la 
zone dite de Chebaa ; et la fin de toute 
utilisation par l’ennemi des ressources en 
eau du pays du Cèdre 72. Quelle que soit 
la réalité de cette spoliation hydrique, 
le leader chiite entendait ainsi souligner 
toute l’importance qu’il accorde à cette 
question. Cette confrontation autour de 
l’« or bleu » remonte au début des années 
1980, lorsqu’Israël envahit une bonne 
partie du Liban dans le cadre de l’opération 
« paix en galilée 73 » afin d’en finir avec 
la résistance palestinienne en activité à sa 
frontière nord depuis plus d’une décennie. 
Le hezbollah n’apparaît comme force 
organisée que quelques années plus tard 
mais ses séides agissent sous couvert de 
nébuleuses radicales situées pleinement 
dans la mouvance iranienne. À partir 
de 1985, année marquant le retrait de la 
plus grande partie des forces israéliennes 
du pays 74, la formation d’obédience 
khomeyniste sera le fer de lance d’un 
mouvement de guérilla permanent au sud 
du Liban et ce jusqu’à nos jours. Il faut 
toutefois reconnaître qu’après le second 
retrait israélien de mai 2000, la tension 

militaire est retombée jusqu’en juillet 
2006.

Convoitises et spoliation présumée

La question d’une convoitise israélienne 
sur les eaux libanaises est elle-même plus 
ancienne que la naissance des états de 
la région. en effet, Chaïm Weizmann, 
principal dirigeant de l’organisation 
sioniste mondiale, avait sollicité après la 
Première guerre mondiale, au moment 
de la constitution des mandats français 
et britanniques au Proche-orient sur 
les cendres de l’empire ottoman, une 
rectification des frontières 75. Il souhaitait 
que le Litani, fleuve aujourd’hui entièrement 
libanais, devienne la frontière nord du 
foyer national juif, qui avait pour vocation 
de devenir le futur état d’Israël 76. Plus 
tard, en 1978, une intervention militaire 
israélienne, précédant celle de 1982, 
d’une tout autre ampleur, prendra le nom 
d’« opération Litani », ce qui pour certains 
démontre bien la volonté de l’état hébreu 
de contrôler les eaux libanaises.

Il faut rappeler que le Jourdain, 
fleuve biblique, si important pour 
l’approvisionnement en eau d’Israël, 
possède trois sources principales : la 
première est située en territoire israélien, 
la seconde au niveau du golan syrien, 
occupé depuis 1967, et la troisième au Sud 
Liban. Pour le hezbollah et ses alliés, la 
réalité d’un pillage de l’eau libanaise ne 
fait guère de doute, cette hypothèse est 
de plus étayée par un certain nombre de 
rapports de l’onu. mais les divergences 
existent entre les experts, tout comme elles 
ont existé au niveau de la classe politique 
libanaise, et si appropriation illégale il y a 
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eu, elle n’a probablement été que marginale, 
dans la mesure où l’hypothèse inverse 
aurait nécessité d’importants travaux 
souterrains qui auraient été constatés par 
des observateurs indépendants 77. L’eau, si 
indispensable à la survie de l’humanité, 
peut faire l’objet d’un consensus politique 78 
et symbolique pour un pays souvent divisé 
au niveau de ses orientations stratégiques 
ou de ses alliances régionales 79. Cet 
affrontement autour de l’eau entraîne 
la question d’une gestion équilibrée des 
ressources, et dans la mesure du possible 
« partagée », permettant d’inclure la 
perspective d’un développement durable 
et des préoccupations environnementales 
émergentes.

Conclusion

Le Proche-orient en général et le Liban 
en particulier sont par excellence des foyers 
de déstabilisation dans la mesure où ils 
voient s’affronter depuis des millénaires des 
projets géopolitiques concurrents sur une 
zone peu étendue, entremêlés à des enjeux 
religieux et économiques. Le kaléidoscope 
ethnico-communautaire contribue à rendre 
opaque un certain nombre de manœuvres 
ou d’affrontements dont nous avons tenté 
ici de rappeler les tenants et les aboutissants 
contrariés par l’intervention des puissances 
étrangères.
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56. Ce système de « transfert » de fonds consiste à verser de l’argent dans un lieu et à le 
récupérer dans un autre, sans laisser de trace comptable.
57. Il fut longtemps le seul pays arabe à y figurer et le Parlement vota une loi le 20 avril 2001 
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par rapport à ce qui a été la règle depuis des décennies, privilégie Beyrouth et l’économie 
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74. aidé par l’aLS, une milice libanaise qu’elle finance et arme, l’état hébreu conserve 
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78. a. Jägerskog, Why States Cooperate over Shared Water Negotiation in the Jordan River 
Basin?, Suède, université de Linköping, 2003, p. 36, www.transboundarywaters.orst.edu/
publications
79. ainsi, la population est globalement soudée autour de cette idée si répandue selon laquelle 
il y aurait bien eu appropriation et que c’était une des raisons de l’intervention israélienne, 
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Résumé
Le Liban connaît de façon récurrente des périodes de déstabilisation, la plus récente étant celle 
qui a débuté en février 2005 avec l’assassinat de Rafic hariri et le retrait des forces syriennes, 
et qui s’est provisoirement atténuée depuis mai 2008, suite à l’accord de Doha. Ces périodes 
de fortes tensions auraient des considérations essentiellement politiques, voire religieuses. 
Or, un des aspects les plus méconnus de cette instabilité, c’est sa dimension économique. 
elle explique notamment l’hostilité profonde qui oppose le hezbollah à israël qui ne sont 
pas seulement d’irréductibles adversaires sur le plan militaire mais aussi des rivaux pour le 
contrôle du commerce du diamant africain. Par ailleurs, une piste d’origine financière pouvant 
expliquer l’élimination de Rafic hariri, et venant s’ajouter à des motivations politiques, n’a 
pas été suffisamment étudiée, avec pour toile de fond le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. enfin, les affrontements relatifs à la question de l’eau, autre enjeu économique, 
qu’utilise l’État hébreu et qui prend en partie sa source au Liban, est une cause potentielle de 
conflit et le facteur aggravant d’une lutte sans merci, qui contribue à entretenir cette hostilité 
israélo-chiite.

abstract
Lebanon repeatedly known periods of destabilization, the latest of which began in February 2005 
with the assassination of Rafic hariri and the withdrawal of Syrian forces, and has temporarily 
leveled since May 2008, following the Doha Agreement. These periods of high tensions would 
have essentially political considerations, or even religious. however, one of the least known 
aspects of this instability is its economic dimension. Particular, it explains deep hostility 
between hezbollah and israel that are not only irreconcilable militaries enemies but also rivals 
for control of the diamond trade in Africa. Moreover, the trail of a financial origin could 
explain the elimination of Rafic hariri, in addition to political motivations, and it has not 
been sufficiently studied, with backdrop of money laundering and terrorist financing. Finally, 
the confrontation on the issue of water used by israel, another economic issue, which takes 
its source partly in Lebanon, is a potential cause of conflict and the aggravating factor of a 
fierce fight, that helps to maintain the israeli-Shiite hostility.



 

Au sommaire 

Sécurité Globale 
N°15 | Sécurité énergetique  

Dossier coordonnée par Christophe-Alexandre Paillard

Lorsqu’une ressource se raréfie et que la demande ne cesse de croître, 
les marchés génèrent de nouvelles rivalités concurrentielles. C’est 
un phénomène naturel, une constante dans l’histoire. Lorsque cette 
ressource conditionne la sécurité d’un peuple et sa souveraineté, les 
tensions potentielles liées à des ruptures économiques produisent des 
politiques publiques offensives et agressives. 

L’énergie, moteur de l’évolution des civilisations, est un enjeu 
stratégique majeur au même titre que l’eau et l’alimentation. Les 
dernières années ont été marquées par une augmentation de la 
consommation globale, la prise de conscience des besoins accrus en 
approvisionnement, l’instabilité, et l’imprévisibilité des prix.

Ce dossier de Sécurité globale examine les questions énergétiques 
essentielles pour comprendre les tensions et conflits de demain : 
concurrence, pétrole et diversification,  apprivisionnement, sécurisation 
des voies, etc.

éditoriAl 

Jean-François DAGUZAN, Pascal LOROT

POINT DE VUE 

risues et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-
saharien
Soumeylou Boubèye MAÏGA

DOSSIER

la sécurité énergétique au XXie siècle
Christophe-Alexandre PAillArd

Quel avenir pour le gaz en Europe? 
Bruno lESCOEUr, Fabrice NOilHAN 

le nucléaire civil comme instrument de sécurité 
énergétique au XXie siècle
Bernard BiGOT 

le « peak oil », menace ou phantasme des mondes 
de l’énergie?
Jean-Pierre FAVENNEC
 
défis énergétiues et enjeux stratégiques au XXie 

siècle
Christophe-Alexandre PAillArd

les « majors » pétrolières sous la pression des 
états: deux exemples dans le Bassin Caspien
Samuel lUSSAC, Gaël rABAllANd

VAriA 

les enjeux cachés de la déstabilisation du liban: 
diamants, blanchiment et conflits hydropolitiques
Pierre BErTHElOT

Quel impact pour les leçons de l’Histoire chez les 
chanceliers Kohl et Schröder? le difficile retour à 
une puissance d’influence en rFA
Bastien lAPAlUd
 
Antiterrorisme: une fragile coordination
Nathalie CETTiNA

la découverte des gisements d’hydrocarbures de « 
pré-sel »: un défi pour l’avenir du Brésil
Bruno MUXAGATO, Bruna lE PriOUX

Revue trimestrielle - Printemps 2011
144 pages | 185 x 255
28 euros TTC
EAN 978-2-36259-020-7
ISSN 1959-6782

Sé
cu

ri
té

  
  

 g
lo

ba
le

Dossier

Sécurité 
énergétique

Soumeylou Boubèye MAÏGA 
Risques et enjeux sécuritaires 
dans l’espace sahélo-saharien

15
Printemps 2011

Sé
cu

ri
té

 g
lo

ba
le

Sé
cu

rit
é 

én
er

gé
ti

qu
e

15

Sécurité globale 15 | Printemps 2011

Dossier
Sécurité 

énergétique

Varia

Point de vue

prix : 28 euros
Diffus ion
DIL A 
29 ,  quai  Vo l t a i r e 
7534 0 Par is  Cede x 07
Téléphone :  01 4 0 15 70 0 0 
Té lécop ie  :  01 4 0 15 68 0 0
www. ladocumentat ionf r ancais e . f r

Risques et enjeux sécuritaires dans l’espace sahélo-saharien
Soumeylou Boubèye MAÏGA

La sécurité énergétique au XXIe siècle
Christophe-Alexandre PAillArd

Quel avenir pour le gaz en Europe ?
Bruno leSCŒur, Fabrice NoilhAN

Le nucléaire civil comme instrument 
de sécurité énergétique au XXIe siècle
Bernard BiGot

Le « peak oil », menace ou phantasme des mondes de l’énergie ?
Jean-Pierre FAveNNeC

Défis énergétiques et enjeux stratégiques au XXIe siècle
Christophe-Alexandre PAillArd

Les « majors » pétrolières sous la pression des États : 
deux exemples dans le Bassin caspien
Samuel luSSAC, Gaël rABAllANd

Les enjeux cachés de la déstabilisation du Liban : 
diamants, blanchiment et conflits hydropolitiques
Pierre Berthelot

Quel impact pour les leçons de l’Histoire chez les chanceliers Kohl 
et Schröder ? Le difficile retour à une puissance d’influence en RFA
Bastien lAPAlud

Antiterrorisme : une fragile coordination
Nathalie CettiNA 

La découverte des gisements d’hydrocarbures du « pré-sel » : 
un défi pour l’avenir du Brésil
Bruno MuxAGAto, Bruna le Prioux

revue



M, Mme, Mlle Nom  Prénom

Société/Institution 

N°  Rue 

  Code postal 

Ville  Pays 

Adresse électronique  

France Autres pays
1 an (4 numéros) - Particuliers 98 € 138 € 

1 an (4 numéros) - Institutionnels 215 € 290 € 
 
Je souscris un abonnement pour    Particuliers          Institutionnels
 
À partir du numéro  

Je souhaite acquérir un numéro de 
Sécurité Globale:          

Date        
Signature/Cachet

B U L L E T I N  D ’ A C H A T  O U  D ’ A B O N N E M E N T

Choiseul éditions
28, rue Etienne Marcel 75002 PAriS
tel : +33 (0)1 53 34 09 93
abonnement@choiseul-editions.com

Paiement par chèque à l’ordre de CHOISEUL éDITIONS 
Attention, les chèques étrangers doivent être en euros, compen-
sables en France.

Paiement par carte bancaire
www.choiseul-editions.com

Paiement par virement bancaire vers
Crédit du Nord 
59, boulevard Haussmann 75361 Paris, cedex 08
Banque : 30076 - Agence : 02019  
Compte : 57336700202 - clé RIB : 03
IBAN : FR76 3007 6020 1957 3367 0020 203
swift (BIC) : NORDFRPP
Frais bancaires à la charge du donneur d’ordre
 

>> dErNiErS doSSiErS

Sécurité Globale n°14 | armementS : contrôler, déSarmer?  
La maîtrise des armements est sans aucun doute l’une des plus épineuses questions de la sécurité internationale. Limiter le nombre 

d’armes que détient un ou des états, voire le réduire, relève toujours de la gageure dans les relations internationale. Et une fois les 
traités négociés et ratifiés, il faut encore les appliquer, inspecter et vérifier leur mise en oeuvre.

Or les armements évoluent, de nouvelles puissances émergent, les rapports de force internationaux se complexifient.... La maîtrise 
des armements est un défi de la diplomatie internationale de chaque instant, dans lequel transparence et confiance sont difficiles 
à obtenir durablement. 

Sécurité Globale n°13 | StratéGieS anti-droGueS

Il est devenu tristement banal de rappeler les problèmes que provoquent le trafic et la consommation de drogues : maladies, 
morts, crimes et violences, corruption... Sans compter les dépenses publiques pour les politiques de répression, de recherche, de 
prévention, de prise en charge sociale et sanitaire, et les efforts de lutte contre un trafic à caractère international. 

Sécurité Globale n°12 | À la recherche de l’ultra-Gauche

L’ultragauche : épiphénomène politique ou label médiatique ? Il n’est pas aisé, d’emblée, de définir l’ultragauche. « Courant » 
fragmenté, dont on ne se réclame pas mais dans lequel on est catégorisé, classé à la gauche de l’extrême gauche, ses fondements 
idéologiques dérivent des théories marxistes mais restent flous et tendent précisément à rejeter tout dogmatisme. L’ultragauche 
prône « l’action autonome en tant que classe » et, de façon plus générale, la révolution. Les médias aujourd’hui attribuent souvent 
à tort à l’ultragauche la propension à la violence, la filiation avec le communisme, le léninisme et l’anarchisme. 
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