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SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI 

 
 
Votre Excellence Monsieur le Ministre de la Justice Achraf Rifi, 

Votre Excellence Mgr Boulos Matar, l'archevêque de Beyrouth, 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

C'est un grand plaisir pour moi de participer au lancement officiel d'un 

nouveau projet financé par l'Union européenne, qui reflète nos valeurs 

et principes fondamentaux : promouvoir l'accès à la justice et le droit à 

un procès équitable. 

 

Le Liban continue à faire face à des défis politiques, sécuritaires, 

sociaux et économiques extraordinaires. Il est donc plus que jamais 



indispensable d'avoir des institutions étatiques efficaces qui 

fonctionnent, notamment dans le secteur de la justice.   

 

L'UE reconnaît ces défis. C'est pourquoi la réforme du système de 

justice demeure l'une des priorités du Plan d'action de la Politique 

européenne de voisinage et du nouveau Cadre de soutien unique pour 

2014-16.  

 

À l'heure actuelle, l'UE finance un important portefeuille d'opérations 

afin de continuer à encourager et à soutenir le Liban dans son 

engagement à faire avancer les réformes de la justice. Cela comprend 

des initiatives visant, par exemple, à améliorer l'autonomie et 

l'indépendance du pouvoir judiciaire et les nominations à la 

magistrature, à restreindre la compétence des tribunaux militaires, et à 

améliorer la gestion des prisons et les conditions de détention (y 

compris pour les groupes vulnérables tels que les malades mentaux). 

A cet effet, nous travaillons en étroite collaboration avec le Ministère 

de la Justice, le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil 

d'Etat, l'Inspection Judiciaire et l'Institut d'Etudes Judiciaires. 

 

D'autre part, l'UE met également l'accent sur l'établissement de 

partenariats avec les organisations de la société civile qui travaillent 

sur la promotion des droits de l'homme et la bonne administration de 

la justice, y compris l'accès à l'aide juridique pour les plus vulnérables. 



Ceci est en ligne avec la Convention européenne des droits de 

l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

qui stipulent que l'aide juridique doit être mise à la disposition de ceux 

qui manquent de ressources suffisantes pour payer l'assistance 

juridique. 

 

Ce nouveau partenariat avec l'Université La Sagesse et l'Institut 

Européen de la Recherche est un excellent exemple d'une telle 

approche. Nous sommes déjà impatients de voir les résultats positifs 

de cet effort commun. 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Le nombre élevé de personnes ayant cherché refuge et protection au 

Liban depuis 2011 a aggravé les pressions sur le pays et sur les 

ressources limitées de l'appareil judiciaire et des barreaux.  

 

Le manque d'accès à l'aide juridique dans les prisons et centres de 

détention au Liban est particulièrement inquiétant. 

 

Dans l'intérêt de garantir un accès effectif à la justice pour tous, le 

projet que nous lançons aujourd'hui ciblera les commissions d'aide 

juridique et les instituts de formation des barreaux de Tripoli et de 

Beyrouth. Il touchera aussi près de 700 avocats et des stagiaires en 

droit, des organisations non gouvernementales, les ministères 



compétents et les commissions parlementaires, des facultés de droit, 

des juges, des procureurs et les tribunaux de la justice, afin d'aider 

l'institutionnalisation et la modernisation de la structure de l'aide 

juridique au Liban. Il vise aussi à renforcer les capacités des praticiens 

du droit. 

 

A cet effet, des sessions de formation, des ateliers, et des campagnes 

de sensibilisation seront organisées. En outre, des services d'aide 

juridiques directs seront fournis, avec une estimation de 2 200 cas qui 

seront traités par le projet. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce 

que quelque 10 000 personnes en bénéficient. 

 

Mesdames et messieurs, 

 

L'accès à l'aide juridique est une composante essentielle d'un système 

de justice équitable, humain et efficace fondé sur la primauté du droit. 

Je souhaite que, grâce au soutien de l'Union européenne, l'Université 

La Sagesse, à travers sa Clinique légale des droits de l'homme et le 

Centre de recherche, et en collaboration avec ses partenaires - la 

Fondation Père Afif Osseiran, le Centre des Migrants de Caritas 

Liban, l'Association Insan et l'Institut européen de la Recherche - sera 

en mesure d'introduire un changement significatif pour améliorer 

l'accès à l'aide juridique pour les plus vulnérables et améliorer la 

performance globale de la prestation de l'aide juridique au Liban. 

Merci.  



 


