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Patrimoine

Les vestiges maritimes seront-ils 
protégés une fois le forage
pétrolier entamé ? 
« Nous voulons trouver une façon de protéger 
les vestiges et la recherche du pétrole à la fois... 
Mais le futur est plus important que le passé. Le 
pétrole est l’avenir du pays et la priorité est aux 
vivants », déclare le député Mohammad Kabbani à 
« L’OLJ ».
Zeina ANTONIOS

La commission parlemen-
taire des Travaux publics, des 
Transports, de l’Énergie et de 
l’Eau s’est réunie hier sous la 
présidence de Mohammad 
Kabbani afin de discuter de 
six projets de loi sur la conser-
vation du patrimoine et de la 
recherche maritimes. Ces dis-
cussions ont lieu au moment 
où le début du forage pour 
retirer le pétrole dans l’espace 
maritime libanais est de plus 
en plus évoqué. 

venir leurs remarques sur ces 
projets de loi par écrit, avant 
la fête de l’Indépendance (22 
novembre). » 

«  Nous avons commencé 
à travailler sur ces lois après 
avoir délimité la Zone éco-
nomique exclusive (ZEE) 
où l’on pourra commencer à 
chercher du pétrole dans la 
mer. Il est donc nécessaire 
d’avoir des lois détaillées au 
sujet de l’exploitation des res-
sources maritimes », a indiqué 
M. Kabbani.

Une ZEE est, d’après le 

ses spécificités. Une expertise 
sera faite pour déterminer les 
actions à mettre en place », a 
expliqué M. Kabbani à L’OLJ. 

Il a également évoqué la 
nécessité d’un « compromis » 
entre le passé et le futur. 
«  Lorsque Solidere a com-
mencé ses travaux, j’ai fait le 
nécessaire pour que le mur 
phénicien qui se trouvait sur 
la côte ne soit pas détruit. Ils 
l’ont alors laissé en place et 
construit tout autour », a-t-il 
déclaré. 

Le directeur de la DGA 

Université

Journée scientifique du Pôle technologie 
santé (PTS) de l’USJ

Le Pôle technologie santé 
(PTS) de l’USJ a tenu sa pre-
mière journée scientifique 
le 22 octobre, sous le thème 
« Au service de la santé et de 
la recherche ».

Regroupant des équipes de 

chercheurs des quatre facultés 
de médecine, de pharmacie, 
de médecine dentaire et des 
sciences, le PTS est dirigé par 
le Pr Roger Lteif. Il a pour 
vocation d’être un pôle de 
« recherche appliquée ».

Prenant la parole au cours 
de cette journée, le Pr Michel 
Sheuer s.j., vice-recteur de 
l’USJ, a précisé : « Ce pôle de 
recherche utilise les dernières 
innovations en matière de 
technologie pour se mettre 
au service de la santé (...). 
Par là, il contribue au déve-
loppement économique et à la 
création d’emplois. »

De son côté, le Pr Roger 
Lteif a précisé que le PTS 
«  héberge des activités de 
recherche qui sont capables 

d’attirer des fonds externes 
dédiés à la recherche ou de 
prêter des services à des orga-
nismes externes ou à des par-
ticuliers ».

Ce pôle a l’ambition de « se 
positionner en tant qu’acteur 
universitaire impliqué dans 
les biosciences et les biotech-
nologies, et surtout d’identi-
fier les opportunités de colla-
boration entre les chercheurs, 
les institutions de santé au 
Liban et les milieux indus-
triels », a-t-il ajouté.

Le Pr Roger Lteif, directeur exécutif du PTS.
L’un des panels de conférenciers de la Journée scientifique. 
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