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Issam Fares  

Son Excellence M. Issam M. Fares est né à Bayno, Akkar, au Nord du 

Liban, en 1937. Après avoir obtenu son diplôme du Tripoli College en 

business, il a travaillé dans le Golfe arabe et a connu une croissance en 

flèche dans le monde des investissements et des affaires internationales. Il a 

fondé des douzaines de grandes sociétés, développé les affaires et consolidé 

les contacts politiques avec les leaders au Liban, dans le Machrek arabe, en 

Europe, aux Etats-Unis, au Canada et en Amérique Latine. Les sociétés, couvrant les domaines de 

l'industrie, des services, du commerce et de la communication, emploient plus de 70 000 personnes. Les 

sociétés sous le nom du Wedge Group comprennent la Wedge Trust Corporation, la Wedge Bank, la 

Wedge Real Estate, Minefa Holdings et Farinvest. 

 

En tant qu'homme d'Etat libanais de grande envergure avec des connexions extensives dans la région et 

en Occident, M. Fares est fréquemment appelé à prononcer des discours, à participer à des discussions de 

panel et à faire intervenir sur des sujets d'actualité. En effet, il a prononcé des discours au Conseil des 

Relations Etrangères, à l'Université de Tufts, à l'Académie Diplomatique de Moscou, à l'Université de 

Balamand et fréquemment à des événements politiques au Liban. 

- Issam Fares a occupé des positions clés au Liban, assumant le poste de Vice-Premier Ministre au sein 

du gouvernement libanais, présidant un grand nombre de commissions gouvernementales et occupant le 

poste de député au Parlement. Il a transformé le bureau du Vice-Premier Ministre en un centre d'activités 

politiques qui élabore de sérieuses études concernant toutes les questions soumises au Conseil des 

Ministres. 

- Sur le plan politique, en tant que député et en tant que Vice – Premier Ministre, il a mobilisé son réseau 

de relations de par le monde afin d'élaborer des lois modernes et d'appliquer des politiques 

gouvernementales assurant le progrès économique et la stabilité financière au Liban. 

- Au Liban, Fares a créé plusieurs centres et instituts afin que la bannière du Liban de la Culture et de la 

Démocratie soit hissée bien haut. La Chaire Issam Fares à l'Université de Balamand, par exemple, assure 

au pays un forum de leaders régionaux et mondiaux pour s'exprimer avec toute liberté sur les questions 

internationales dans la région du Moyen Orient. L'Institut Issam Fares pour les Politiques Publiques et les 

Affaires Internationales a aussi été fondé, partant de sa ferme conviction que la promotion de la politique 

publique et des affaires internationales est une nécessité primordiale pour le Liban et la région du Moyen 

Orient. Pour sa part, le Centre Issam Fares pour le Liban oeuvre afin de réaliser sa mission visant à 

promouvoir une compréhension avancée et réaliste des principales questions domestiques et régionales 

globales touchant le Liban 



Médailles & Décorations 

- Commandeur de l'Ordre de Mérite avec étoile, décerné lors d'une visite officielle en Pologne – Juillet 

2004 

- Médaille du Tricentenaire de Saint Petersbourg accordée par le président russe Vladimir Poutine en 

reconnaissance des efforts de Fares visant à promouvoir les relations bilatérales – 9 juin 2004  

- Médaille d'Or Honoraire accordée par le Ministre de la Jeunesse et des Sports de la République de 

Bulgarie, M. Vassil Ivanov- 19 juillet 2003  

- Ordre du Prince Yaroslav le Sage 2ème rang (Ukraine) par le Président de l'Ukraine M. Leonid 

Kuchma – 8-9 juillet 2003 

- Ordre de "Stara Planina" (1ère classe) accordé durant une visite officielle en Bulgarie –16 juin 2003  

- Décoration accordée par le président brésilien Luis Inacio Lula da Silva à l'occasion du 180ème 

anniversaire du Parlement brésilien lors de sa visite à Beyrouth – 3 mai 2003  

- Ordre de l'Union accordé par S.E. le président de la République yéménite M. Ali Abdallah Saleh, 

Yémen – 28 septembre 2002 

- Mérite national d'Al-Ahd décerné par S.E. le Président de l'Algérie M. Abdel Aziz Bouteflika – 23-24 

juillet 2002 

- Grand Commandeur de l'Ordre de Makarios 3ème accordé par le Président de Chypre M. Glafcos 

Clerides –19 juillet 2002  

- Grande Croix du Phénix accordée par S.E. le Président de la Grèce M. Georges Papandreou - 

Athènes, 2 novembre 2001  

- Médaille d'Or accordée par la Fondation Maronite Internationale à l'occasion du 45ème Congrès 

Maronite de l'Amérique du Nord, du Canada & de Los Angeles - Août 2001 

- Médaille d'Or du Mérite accordée par l'Archidiocèse Orthodoxe Chrétien d'Antioche de New York & 

de l'Amérique du Nord à la 45ème conférence - New York – 28 juillet 2001  

- Légion d'Honneur Nationale accordée par le Président de la République française M. Jacques Chirac 

–18 juillet 2001 

- Médaille d'Or de l'Acropole accordée à Paris par le Secrétaire Général de l'UNESCO, M. Koichiro 

Matsura – 30 mars 2001  

- Grand Cordon d'Archon Depoutatos accordé par le Patriarche de Constantinople et de la Nouvelle 

Rome et le Patriarche Oecuménique Bartholomew –18 janvier 2001  

- Grand Cordon de Saint Daniel (2ème degré) accordé par le Patriarche de Moscou et de toutes les 

Russies, en reconnaissance de l'aide apportée par Fares à l'Eglise Orthodoxe Russe –29 septembre 

1997  

- Médaille de Saints Boris et Gleb accordée par le Patriarche Alexis II de Moscou et de toute la Russie 

- 1997  

- Ordre de St. Jean de Damas accordé par S.B. le Patriarche d'Antioche & et de tout l'Orient – 14 

novembre 1993  

- Ordre des Saints Pierre et Paul offert par S.B. le Patriarche Ignace IV d'Antioche & de tout l'Orient – 

29 mai 1983  

- Ordre de Saint Ignace d'Antioche accordé au rang de Membre Honoraire à Vie  

- Décoration accordée par le Président de la Ligue Arabe Dr. Ismat Abdel Maguid 

02/2012 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

N.B: Ce CV est publie selon le site officiel du Issam Fares . 

 


