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Discours de l'Ambassadeur Angelina Eichhorst 
Chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban 

 
Réunion d'experts pour discuter du rapport préliminaire : "La population carcérale : 

de la lecture des chiffres au développement de la justice pénale" 
 

Dans le cadre du projet "Renforcement des droits de l’homme et de la démocratie : 
Reforme pénale ciblant la réforme du système pénitentiaire " 
(mis en œuvre par UNODC et financé par l’Union européenne) 

 
Maison de l’Avocat, Beyrouth- 12-13 Octobre 2012 

 
 

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

Seul le discours prononcé fait foi 
 
 
Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice, Chakib Kortbawi, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi de commencer par poser la question suivante : «A quoi servent 

les prisons ?»  

 

A mon avis, leur finalité première doit être de servir la société dans son 

ensemble, tout en respectant les libertés individuelles fondamentales.  

 

La liberté est un droit fondamental. La privation de liberté dans le cadre pénal 

doit donc concilier plusieurs éléments : la protection de la société et les intérêts 

de la victime, mais aussi la sanction du condamné et la nécessité de préparer sa 

réintégration future dans la société. 

  

Dans un Etat de Droit, tous les acteurs de la chaîne pénale doivent agir en 

respectant les principes des  droits de l’homme – et ce, à tout moment : dès 

l'arrestation, pendant la période de garde à vue, au cours de l'emprisonnement 

avant et après jugement, et au-delà, au cours de la réinsertion sociale. 
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Pour ce faire, il est indispensable de développer une justice pénale et une 

administration pénitentiaire efficaces, indépendantes et respectueuses des 

garanties juridiques fondamentales.  

 

Ce défi reste inachevé partout dans le monde, y compris dans l’Union 

européenne.  

 

En ce sens, le Liban n’est pas une exception. Mais dans ce pays, les difficultés 

rencontrées sont particulièrement sévères en raison de l'insuffisance de moyens 

mais aussi à cause de problèmes structurels.   

 

La situation des prisons libanaises est bien connue - surpopulation, manque de 

soutien social et médical adéquat, accès limité à l'aide légale, entre autres. Ces 

problèmes ne favorisent évidemment pas la fonction sociale des prisons que j'ai 

évoquée précédemment. Mais il existe aussi une volonté forte de la part du 

Gouvernement, de la société civile et de partenaires internationaux d'améliorer 

cette situation.  

  

Dans le cadre de la Politique européenne de voisinage, l'Union européenne et le 

Liban se sont engagés à travailler ensemble pour la réforme judiciaire, y 

compris la réforme pénitentiaire, afin de renforcer la capacité et l'efficacité de 

l'administration de la justice ainsi que des organismes chargés de l'application 

de la loi.  

 

L'Union européenne et ses Etats Membres soutiennent par des actions concrètes 

l'amélioration du système pénitentiaire. Par exemple, nous appuyons 

financièrement l'accompagnement du transfert de la gestion des prisons du 

Ministère de l’Intérieur au Ministère de la Justice. Des résultats sont d’ores et 

déjà tangibles : un curriculum élaboré pour la formation du personnel, des 

programmes de réhabilitation professionnelle en place, une base de données en 
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ligne ainsi qu'un soutien technique pour la définition des politiques et plans 

d'action en matière pénitentiaire. Mais beaucoup reste encore à faire!  

 

L'étude dont nous parlons aujourd'hui comprend pour la première fois des 

données sur la population carcérale ainsi que sur la situation juridique des 

détenus. Elle constituera sans doute une base solide pour améliorer 

l'administration pénitentiaire ainsi que pour développer des stratégies de 

réhabilitation adéquates. 

 

Je voudrais mettre l'accent sur un aspect particulier de cette étude : la détention 

provisoire. A ce sujet, je salue les efforts menés pour réduire le proportion de la 

population carcérale en détention provisoire. En 2010, plus de 70% de la 

population carcérale était en détention provisoire. Aujourd'hui, ce pourcentage a 

été réduit à 57%. L’Union européenne encourage toutes les mesures possibles 

pour que ce chiffre continue à décroître significativement. Car comme vous le 

savez, la détention provisoire doit rester une mesure prise à titre exceptionnel, 

puisqu'elle porte atteinte à un droit fondamental, celui de la présomption 

d’innocence. 

  

L’Union européenne continuera à accompagner l’administration libanaise pour 

une justice plus efficace et un système pénitentiaire moderne et – surtout - 

humain.  

  

Je tiens ici à saluer les efforts des Nations unies et de l’administration judiciaire 

libanaise sur ce projet. Je remercie aussi Son Excellence Monsieur le Ministre 

pour sa confiance dans le partenariat entre l'Union européenne et le Liban dans 

le domaine judiciaire. 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un fructueux débat. 

 


