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Excellence M. le Ministre de la Justice, 

Excellence M. le Ministre d'Etat pour la réforme administrative 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Hauts Représentants du Corps Judiciaire,  

Mesdames, Messieurs, 

 

C'est un plaisir de lancer avec vous cette nouvelle phase du soutien européen 

à la formation des acteurs judiciaires libanais. 

 

Pourquoi soutenir le secteur de la justice? Car tout État démocratique 

soucieux de promouvoir l'État de droit doit aspirer à une justice chaque jour 

plus indépendante, efficace, accessible, proche des justiciables. Cette justice 

doit garantir l'égalité de tous devant la loi. Au Liban, dans la région et mais 

aussi au sein de l'Union européenne, la justice est la gardienne de la 

démocratie et une condition essentielle pour assurer la paix, la sécurité, et le 

développement économique et social.  

 

Pourquoi soutenir la formation? Car la justice est en évolution perpétuelle et 

la formation professionnelle doit suivre, voire anticiper, et contribuer à cette 

évolution. La formation continue est à la fois un droit et un devoir pour  tous 



 

les acteurs judiciaires. La formation de la magistrature est fondamentale car 

elle est étroitement liée à son indépendance et à son efficacité. 

Au Liban beaucoup a été fait pour la formation des acteurs judicaires, 

comme la création de l'Institut d'études judiciaires, pierre angulaire de la 

formation en matière de justice, précurseur dans la région, qui assure depuis 

plus de cinquante ans et dans des conditions souvent difficiles, la formation 

du corps judiciaire. Mais beaucoup reste encore à faire. Je suis confiante que 

cette institution sera bientôt renforcée dans son autonomie et son 

indépendance administrative et budgétaire pour assurer une formation de 

qualité pour tous les acteurs de la justice. 

 

Comment allons-nous procéder dans ce programme? Nous sommes 

convaincus que la meilleure des formations est la formation pratique. Les 

formations seront donc réalisées conjointement par des professionnels du 

droit, originaires des Etats membres de l'Union européenne et du Liban, ce 

qui permettra aux participants de bénéficier d'outils concrets et pratiques. 

Cette initiative favorisera particulièrement les échanges entre acteurs 

judiciaires homologues provenant de pays européens dont les systèmes 

juridiques sont proches du système libanais car inspirés du droit romano-

germanique, tels que la France, l'Italie  et l'Espagne.  

 

Par le passé, notre collaboration à la formation judiciaire au Liban a déjà 

permis de former plus de 3500 acteurs judiciaires. 

 

Cette nouvelle phase de notre coopération prêtera une attention toute 

particulière aux nouveaux domaines du droit, notamment le droit de 

l'environnement, le droit des technologies ou même le droit pétrolier. 

   



 

Nous allons aussi collaborer pour définir une stratégie de formation 

performante, pérenne et adaptée aux besoins des praticiens libanais. 

L'Union européenne poursuivra dans les prochaines années son soutien 

visant essentiellement à renforcer l'indépendance et l'efficacité de la justice 

libanaise.  

 

Je tiens ici à saluer et à remercier Son Excellence M. le Ministre de la Justice 

pour son soutien permanent à la coopération européenne ainsi que Son 

Excellence M. le Ministre d’Etat pour la réforme administrative pour tous 

ses efforts en tant que facilitateur de cette initiative.  

 

Je vous remercie. 


