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SEUL LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI 
 

 
 
Chers ami(e)s, 
 
Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que nous 

assisterons à une discussion riche et animée sur un sujet important : les 

droits de l'homme. 

 

Il y a quelques mois, l'Union européenne a reçu le Prix Nobel de la Paix 

pour avoir contribué à promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie 

et les droits de l'homme en Europe. Après des siècles de guerre, les 

pays européens ont réussi à s'unir autour de valeurs démocratiques et 

l'Union européenne a fait de l'Europe qui était un continent de guerre, un 

continent de paix. 

 

Le travail de l'Union européenne va bien au-delà des frontières de 

l'Europe. Aujourd'hui, l'Union européenne joue un rôle majeur dans les 

relations internationales et la diplomatie, le commerce, le développement 

et l'aide humanitaire en partenariat avec les États membres et les 

organisations internationales. Dans ce que nous faisons, les droits de 

l'homme sont une priorité et un fil conducteur de nos relations 

extérieures. 

Comme l'a dit le Président du Conseil européen Herman van Rompuy 

lors de l'attribution du Prix Nobel : "Ces soixante dernières années, le 



projet européen a démontré qu'il est possible pour les peuples et les 

nations de s'unir par delà les frontières. Qu'il est possible de dépasser 

les différences entre "eux" et "nous". Mon message est celui-ci : vous 

pouvez compter sur nous pour lutter pour une paix durable, pour la 

liberté et la justice en Europe et dans le monde". 

 

Quand les Présidents du Conseil européen, de la Commission 

européenne et du Parlement européen ont reçu le Prix Nobel à Oslo, ils 

étaient accompagnés de quatre jeunes européens pour deux raisons : la 

première, c'est que le Prix Nobel appartient aux citoyens de l'Union 

européenne; la seconde raison, c'est parce que l'avenir de l'Europe est 

entre les mains de sa jeunesse. 

 

Il en va de même pour le Liban; les jeunes d'aujourd'hui sont les 

décideurs de demain. Et il est impératif de faire participer les jeunes au 

débat sur l'avenir du Liban. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons 

la série de débats dans les universités que la Délégation de l'Union 

européenne au Liban organise avec les États membres de l'UE et les 

universités libanaises. L'objectif de cette initiative est de vous informer 

sur nos actions, mais surtout de vous écouter et d'entendre ce que vous 

avez à dire. 

 

Le Liban est un partenaire important de l'Union européenne; notre 

coopération s'est développée à un rythme sans précédent en 2012. 

Récemment, un nouveau plan d'action avec des objectifs ambitieux a été 

conclu conjointement dans le cadre de la Politique européenne de 

voisinage. Ce plan d'action inclut des priorités importantes en matière de 

droits de l'homme, et non des moindres, comme la finalisation de la 



Stratégie nationale des droits de l'homme et la création d'une institution 

nationale libanaise consacrée aux droits de l'homme. 

 

A travers un dialogue politique continu avec les autorités et la société 

civile, et le financement de programmes de coopération, l'Union 

européenne encourage l'essor d'une "démocratie profonde" basée sur le 

respect de l'État de droit, la liberté d'expression, l'indépendance du 

système judiciaire et des administrations impartiales. 

 

En  matière de gouvernance démocratique, le Liban a longtemps été à 

l'avant-garde dans la région. Des élections sont organisées 

régulièrement et le Liban est partie à la quasi-totalité des conventions et 

traités relatifs aux droits de l'homme. La liberté d'association et de 

religion sont respectées. Les médias sont relativement libres et la liberté 

d'expression est globalement autorisée. 

 

Mais il reste aussi des défis et avec ce panel aujourd'hui, vous avez 

l'opportunité de discuter de paix, de réconciliation et de participation 

politique avec des Ambassadeurs d'États membres de l'Union 

européenne, des Membres du Parlement, des représentants d'ONG et 

des universitaires. 

 

Quand nous parlons de paix et de réconciliation, l'une des questions qu'il 

nous faut aborder est la suivante :  comment gérer le passé et ouvrir la 

voie à la réconciliation entre des communautés divisées afin qu'émerge  

une société pacifiée, solidaire et tolérante, basée sur le dialogue? 

 

Quant au thème de la participation politique, 2013 est une année 

d'élections législatives au Liban. Comme l'a souligné le Président 



Sleiman, il est important d'organiser des élections conformément à la 

Constitution. De plus, il est nécessaire de parvenir à un large consensus 

sur un cadre électoral qui respecte les normes internationales et les 

recommandations  internationales des missions d'observation électorale 

des scrutins précédents. 

 

D'importantes questions sur la participation politique se posent au Liban 

aujourd'hui notamment : comment favoriser la participation politique des 

Libanais, et en particulier celle des femmes et des jeunes ? Comment 

améliorer la transparence et la responsabilisation du monde politique ? 

 

Je suis très heureuse de voir autant de jeunes présents aujourd'hui. 

Quels meilleurs interlocuteurs pour discuter de paix, de réconciliation et 

de participation politique que ceux qui sont l'avenir du Liban? J'espère 

que nous aurons un vrai échange de vues et j'encourage les membres 

du panel à faire des interventions courtes afin de pouvoir dialoguer le 

plus possible avec le public. 

 

Merci 

 

 


