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Monsieur le Ministre, 

Excellences mes collègues, les Ambassadeurs de France et d'Espagne,  

Monsieur le Président de l'Institut d'études judiciaires,  

Mme la Déléguée générale d'ACOJURIS, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes réunis aujourd'hui pour saluer 19 magistrates et 15 magistrats qui ont 

fini leur formation dans le cadre du projet de l'Union européenne visant à renforcer  

les capacités du Ministère de la Justice.  

 

La justice est considérée comme un des principaux outils pour apaiser les conflits, 

consolider la paix sociale et sauvegarder les bases d'un développement durable.  

 

Tout Etat démocratique soucieux de promouvoir l'Etat de droit doit aspirer à une 

justice chaque jour plus indépendante, efficace, accessible, proche des justiciables, 

diligente et capable de garantir l'égalité de tous devant la loi. La justice ne peut pas 

être statique et doit être modernisée. Au Liban, l'objectif de cette modernisation est 

double : assurer une meilleure protection des droits individuels et réconcilier tous 

les Libanais avec leurs instances judiciaires. 



La formation de la magistrature est fondamentale car elle est étroitement liée à son 

indépendance et à son efficacité. La compétence est une condition sine qua non si 

l'on veut que le juge puisse administrer équitablement la justice.   

 

Vous, mesdames et messieurs les magistrats, le savez. La prolifération de 

législations nouvelles et souvent complexes, la multiplication des sources 

d’information juridique, la spécialisation accrue des avocats, l’internationalisation 

du droit et l’émergence de nouvelles technologies rendent nécessaire une mise à 

jour permanente de vos connaissances et de vos aptitudes en vue d’améliorer la 

qualité du service public de la justice.   

 

Pour cette raison, le Liban et l'Union européenne se sont engagés dans le cadre de 

notre Politique européenne de voisinage à accompagner et à soutenir la justice 

libanaise dans ses efforts de modernisation et de renforcement de sa crédibilité 

auprès du citoyen libanais, en mettant un accent particulier sur la formation des 

acteurs judiciaires.  

 

La formation a particulièrement bénéficié de l'expertise d'acteurs judiciaires 

français et espagnols, car leur système juridique romaniste est très proche du 

système libanais, et a permis le déroulement de formations axées sur la pratique.  

Elle a donné des résultats plus que satisfaisants, puisque plus de 3 500 acteurs 

judiciaires ont été formés, soit bien plus que les 2 625 prévus initialement! 

 

L'Union européenne poursuivra son soutien au secteur de la justice pour renforcer 

son indépendance et son professionnalisme, car nous sommes convaincus qu'une 

justice indépendante et autonome, avec un appareil judiciaire bien formé, est 

indispensable pour garantir aux citoyens des procès équitables, transparents et 

impartiaux.  

 



Je voudrais remercier les partenaires indispensables à ce projet : le Ministère de la 

Justice, qui a toujours sollicité, encouragé et soutenu l'Union européenne en tant 

que partenaire privilégié pour renforcer la justice au Liban; et l'Institut d'études 

judiciaires, son président et son directeur. Sans leur professionnalisme, leur 

enthousiasme et leur accompagnement des activités,  le projet européen n'aurait tout 

simplement pas pu avoir lieu.  

 

Je remercie aussi les magistrates et magistrats  ici présents pour l'engagement et la 

motivation dont ils ont fait preuve au cours des formations. Je vous encourage à 

transmettre ces nouvelles compétences à vos  homologues.  C’est l’état d’esprit des 

acteurs de la justice, dont vous faites partie, qui doit être le moteur premier du 

processus de modernisation et de réforme de la justice, ainsi que son gage de 

réussite. 

 

Enfin, je félicite ACOJURIS dont le travail a fortement contribué au succès de ce 

projet.  

 

Je vous remercie.  


