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sur le revenu et sur la répartition 
des bénéfices pendant 10 ans, 
et la diminution de 50 % des 
frais d’obtention des permis de 
travail.

Safadi : La zone de libre-
échange avec la Turquie 
prendra en compte les 
intérêts libanais
Le ministre de l’Économie et 
du Commerce, Mohammad 
Safadi, a affirmé hier que les 
pourparlers entre le Liban et la 
Turquie concernant le projet 

de création d’une zone de 
libre-échange entre la Turquie, 
la Syrie, la Jordanie et le Liban, 
décidé au cours du dernier 
sommet turco-arabe qui s’est 
tenu à Istanbul, prenaient en 
compte les intérêts des secteurs 
économiques libanais, dont 
l’industrie. Ces déclarations 
ont été tenues dans le cadre 
d’une réunion entre le ministre 
Safadi et une délégation de 
l’Association des industriels 
libanais (AIL), présidée par 
Neemat Frem.

».
En soirée, et suite à de 

nombreuses interventions, les 
manifestants se sont disper-
sés.

C’est par un colloque de bioé-
thique en bonne et due forme 
que l’Université Saint-Joseph 
(USJ) a inauguré samedi, sur 
le campus des sciences mé-
dicales, son nouvel « espace 
éthique », un lieu de réflexion 
pour médecins et chercheurs 
relevant de la faculté de mé-
decine de l’USJ

Inaugurant cet espace, le Pr 
Roland Tomb, qui présidera 
à ses destinées, a affirmé qu’il 
sera « au service des médecins 
et des chercheurs, de tous les 
représentants de la société ci-
vile concernés par la bioéthi-
que » et des diverses facultés 
de l’USJ.

Au passage, le Pr Tomb a 
affirmé être hostile à « l’uni-
fication » des programmes de 
bioéthique au Liban et dans le 
monde arabe, estimant que les 
diverses approches éthiques ne 
sont pas « des données scien-
tifiques » figées, mais « un ob-
jet de débat permanent ».

De son côté, le Pr René 
Chamussy s.j., recteur de 
l’USJ, a commencé par re-
mercier les présents pour 
leur parrainage de l’espace 
éthique nouveau, et notam-
ment l’ancien ministre de 

la Santé, Marwan Hamadé, 
président du Comité consul-
tatif national d’éthique, le P. 
Scheuer, recteur honoraire 
de l’Université de Namur, les 
professeurs  Fouad Boustani 
et Charaf Abou Charaf, res-
pectivement ancien et nou-
veau président de l’ordre des 
médecins, ainsi que tous les 
intervenants.

« Ce qui nous importe ce 
matin, a-t-il dit, c’est évi-
demment l’apparition de cet 
“espace éthique”, a affirmé 
le Pr Chamussy, qui a élargi 
la vocation de ce centre à 
d’autres champs que l’élabo-
ration de principes éthiques 

en santé publique. C’est ainsi 
qu’il a évoqué les problèmes 
sociaux. « Je pense par exem-
ple à ce qui se passe en telle 
ou telle entreprise, au-delà de 
nos frontières, où soudain les 
suicides se multiplient, signes 
d’un terrible dysfonctionne-
ment », a-t-il affirmé.

Pour sa part, M. Hamadé a 
évoqué ses premiers pas dans 
l’éthique biomédicale aux cô-
tés du Pr Fouad Boustany, 
un parcours qui devait être 
couronné par sa nomination 
comme premier président 
du Comité consultatif natio-
nal d’éthique, le premier au 
Moyen-Orient.
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d’éthique.
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