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S.E M. Nabih Moustapha Berry 

Président de l’Assemblée Nationale Libanaise 

 

Date et lieu de naissance : 28/1/1938 - Sierra Leone.                              

  

Education: 

o Etudes primaires à l’Ecole Publique de Tibnin- Liban Sud. 

o Etudes complémentaires à l’Ecole de Bint Jbeil- Liban Sud et à l’Ecole Jaafarite de 

Tyr. 

o Etudes secondaires à l’école Makassed et au Collège de la Sagesse de Beyrouth. 

o Licence en droit de l’Université Libanaise en 1963- le premier de sa session. 

o  DESS en droit de l’Université Sorbonne - Paris. 

 

Tâches et Responsabilités: 

o Il a lutté dès son jeune âge dans les rangs du Mouvement Etudiant et a présidé 

l’Union Nationale des étudiants libanais. 

o Il a participé durant ses années d’études à plusieurs conférences politiques et 

estudiantines. 

o Avocat à la cour d’appel depuis l’année 1963. 

 

Carrière politique: 

o Il a lutté aux côtés de l’Imam Moussa Sader, président du Conseil Supérieur 

Islamique Chiite et fondateur du Mouvement des Déshérités (Amal). Il était chargé de 

représenter l’Imam dans la coordination avec les medias et partis. 

o Il a conduit le Mouvement de la résistance nationale face aux agressions et à 

l’occupation israéliennes. 

o Il a été élu en 1980 président du Mouvement Amal, et a été réélu président durant les 

congrès du mouvement qui ont eu lieu jusqu’à présent. 

http://www.lp.gov.lb/
mailto:info@lp.gov.lb


 
 

2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         Assemblée Nationale Libanaise     Place de l’Étoile  -   Beyrouth      www.lp.gov.lb 

      Tél: +961 1 955 000                Télécopie: +961 1 982 059                info@lp.gov.lb 

o Il a été le pivot de l’Intifada du 6 février de 1984 contre le régime sectaire qui a 

abouti à l’élaboration de l’accord de Taëf.    

 

Portefeuilles Ministériels depuis 1984: 

o Ministre des Ressources Hydrauliques et Electriques, Ministre d’état pour les 

Affaires du Sud et de la reconstruction et Ministre de la justice dans le 

gouvernement du Premier ministre Rachid Karamé du 30/4/1984 jusqu’au 22/9/1988. 

o Ministre des Ressources Hydrauliques et Electriques dans le gouvernement du 

Premier ministre Salim El-Hoss du 25/11/1989  jusqu’au 24/12/1990. 

o Ministre de l’Habitat et des Coopératives dans le gouvernement du Premier ministre 

Salim El-Hoss du 25/11/1989 jusqu’au 24/12/1990. 

o Ministre d’état dans le gouvernement du Premier ministre Omar Karamé du 

24/12/1990 jusqu’au 16/5/1992. 

o Ministre d’état pour les affaires du Sud et de la reconstruction dans le 

gouvernement du Premier ministre Rachid El-Solh du 16/5/1992 jusqu’au 

31/10/1992. 

 

Travail Social: 

o Il est membre fondateur de l’Association Islamique pour la Spécialisation et 

l'Orientation Scientifique et il a été son directeur. Il est son Président d'honneur 

depuis 1997. 

o Vice- commandant de Risala Scouts Association (organisation de scoutisme) en 1980 

et son commandant depuis 1990. 

o Membre de l’Union des Ecrivains du Liban. 

 

Pouvoir Législatif : 

Il a présidé le bloc de la Libération et du Développent pendant toutes les élections qui ont eu 

lieu depuis l’année depuis 1992 jusqu'à présent, durant lesquelles tous les membres du Bloc 

ont été élus: 

o 6 septembre 1992 (22 députés) 

o 8 septembre 1996 (20 députés) 

o 3 septembre 2000 (17 députés) 

o 5 juin 2005 (15 députés) 

o 7 juin 2009 (13 députés) 
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Président de l’Assemblée Nationale Libanaise: 

Il a été élu Président de l’Assemblée Nationale Libanaise depuis l’année 1992 et jusqu’à 

présent selon la forme suivante : 

o Pour la première fois le 20 octobre 1992 (il a eu 105 voix de 124). 

o Pour la deuxième fois le 22 octobre 1996 (il a eu 122 voix de 126). 

o Pour la troisième fois le 17 octobre 2000 (il a eu 124 voix de 126). 

o Pour la quatrième fois le 28 juin 2005 (il a eu 90 voix de 128). 

o Pour la cinquième fois le 25 juin 2009 (il a eu 90 voix de 127). 

 

 

Sur le plan International: 

o Il préside depuis l’année 1993 l’Union des Parlementaires d’origine libanaise qui 

regroupe 156 députés et sénateurs de 19 pays. 

Sur le plan Arabe:  

o Il préside depuis l’année 1999 le Comité Parlementaire Arabe pour le Dévoilement 

des Crimes Israéliens contre les Civils Arabes. 

o  Il a été élu le 3/6/2003 Président de l'Union Interparlementaire Arabe (pour deux 

ans) et a assumé la présidence à Damas le 1
er

 mars 2004. 

o Il a été Réélu le 17/10/2015 Président de l'Union Interparlementaire Arabe durant la 

session extraordinaire de l’Union qui a eu lieu le samedi 17/10/2015 en marge de la 

133
ème

 Assemblée de l’Union Interparlementaire Arabe tenue au Centre International 

de Conférences à Genève, Suisse. Il a assumé la présidence à Beyrouth du 11 mars 

2016 jusqu’au 20/3/2017. 

 

Sur le plan islamique : 

o Il a été élu Président de l’Union Parlementaire des Etats Membres de l'Organisation 

de la Conférence islamique à Dakar (Sénégal) du 9/3/2004 (pour deux ans) jusqu’ au 

9/3/2006. 

 

************ 
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