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Le manque d’intégration des Casques bleus européens fragilise la
présence de la FINUL au Liban
Selon le dernier rapport d’analyse de Sine Qua Non, le manque d’intégration locale des Casques bleus européens, qui
représentent un tiers du personnel de la FINUL, fait figure d’obstacle aux objectifs de l’opération de maintien de la paix
de l’ONU au Liban.
Alex Issa a étudié pour Sine Qua Non une multitude d’interviews et sondages de la population libanaise, qui révèlent
certains comportements inappropriés au sein des régiments européens de la FINUL. En ressortent surtout des «
pratiques excessivement militaires », en décalage avec la dimension essentiellement humanitaire de son mandat.
Le rapport critique également le traitement de faveur dont certaines communautés libanaises font l’objet en fonction de
leur religion. Le régiment espagnol est par exemple accusé par les Libanais musulmans d’entretenir des liens privilégiés
avec les communautés chrétiennes.
Ces comportements nourrissent les tensions et incompréhensions entre Casques bleus et communautés
locales, fragilisant ainsi les capacités de la FINUL à effectuer ses activités civilo-militaires (ACM), dans lesquelles
les régiments européens jouent un rôle prépondérant. Or ces missions représentent un facteur de stabilité et de
développement essentiel pour le Liban, et ont jusqu’ici eu des retombées socio-économiques positives.
Pour mieux renforcer leur efficacité, Alex Issa estime que les Casques bleus de la FINUL devraient, avant d’être
déployés, bénéficier d’une formation adaptée et être familiarisé avec les spécificités politiques et culturelles du
Liban. À minima, une explication du rôle que les membres du Hezbollah jouent au sein de la société libanaise s’avère
nécessaire afin d’éviter l’instauration d’un climat de peur entre ces derniers et les soldats européens de la FINUL.
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