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», précise le communi-
qué.

À noter qu’à Baalbeck, 

Les nouvelles tendances du 
droit du travail ont fait l’objet 
hier, pour la deuxième jour-
née consécutive, de nouvel-
les discussions animées par 
des juristes et des profes-
seurs libanais et internatio-
naux conviés dans le cadre 
d’un colloque organisé par 
le Centre d’études des droits 
du monde arabe (Cedroma). 
L’entreprise et ses intérêts, la 
protection du salarié, la sécu-
rité de l’emploi, les nouveaux 
impératifs économiques, ain-
si que le rôle du droit social 
et des réglementations qu’il 
établit : autant de thèmes qui 
ont fait l’objet de plusieurs 
interventions dans l’approche 
comparée qui a mis en exer-
gue les différentes législations 
appliquées des pays représen-
tés et les lacunes dont elles 
souffrent.

Docteur d’État en droit et 
avocat à la Cour, Antoine 
Basile s’est penché sur la 
stratégie des entreprises et les 

droits sociaux face à la globa-
lisation économique et finan-
cière. Il a relevé l’importance 
du rôle joué par les entrepri-
ses internationales dans la 
définition de la globalisation 
ainsi que leur contribution à 
la réalisation des projets d’in-
vestissement. L’intervenant 
a relevé, lors du débat, les 
efforts entrepris par les gran-
des sociétés internationales 
pour préserver leur image de 
marque tout en participant à 
l’élaboration de règles et de 
nouvelles politiques adop-
tées en matière de code de 
conduite.

L’intérêt de l’entreprise 
face au droit du travail a été 
évoqué par le professeur à 
HEC Paris et à l’ESA, à Bey-
routh, François Lenglart, qui 
a soulevé la situation des en-
treprises américaines dont la 
relation avec les employés est 
régie par leurs propres lois, 
ignorant par là le concept de 
droit social.

Avocat à la Cour et char-
gé de cours à l’USJ, Michel 
Khadige s’est attaqué à la 
question des stocks-options, 
mécanisme qui va permet-
tre de motiver les dirigeants 
aussi bien que les employés, 
les incitant à contribuer au 
développement de l’entre-
prise. Outre leurs multiples 
avantages, l’acquisition des 
stocks-options présente tou-
tefois certains risques et un 
côté aléatoire pour le salarié, 
le droit du travail étant appe-
lé, selon lui, à intervenir pour 
protéger l’employé.

Les droits des salariés dans 
les pays d’immigration a été 
le thème abordé par Ma-
rie-Khoury Daher, avocate 
à la Cour et enseignante à 
l’USEK. La conférencière 
s’est attaquée au problème 
des travailleurs dans les pays 
étrangers, qui, a-t-elle af-
firmé, ne bénéficient pas 
des meilleures conditions 
de travail, loin de là, même 

dans les pays dits évolués en 
matière de respect des droits 
de l’homme. Elle cite notam-
ment le décalage qui existe 
entre la différence du traite-
ment réservé aux nationaux 
par rapport aux étrangers, 
que ce soit en matière de sa-
laire ou de régularité de l’em-
ploi.

« Toute crise financière ap-
pelle à une crise de conscien-
ce », affirme Jean-Claude Ja-
villier, professeur émérite de 
l’université de Panthéon-As-
sas (Paris II), qui a présenté 
les défis et les opportunités 
dans le monde professionnel 
d’aujourd’hui. Selon lui, les 
défis renouvelés en termes 
de pauvreté et de précarité de 
l’emploi ont aggravé les cho-
ses sans que les États ne soient 
toujours capables de traiter 
les problèmes. Et de rappeler 
que la norme fondamentale 
est que « le travail humain 
n’est pas une marchandise », 
et le droit est « indispensable 

pour la dignité de l’homme ». 
Et pourtant, dit-il, les op-
portunités ne sont pas absen-
tes, évoquant la synergie qui 
existe actuellement entre les 
organisations internationales 
financières et sociales et le 
processus de réinsertion du 
social dans l’économique. 

Enfin, la question de la 
médiation en droit du travail 
a été abordée par Nathalie 
Najjar, docteur en droit et 
avocate à la Cour. L’inter-
venante a passé en revue les 
multiples avantages de la 
médiation, évoquant « l’hu-
manisation du rapport avec la 
justice », la discrétion qu’as-
sure la procédure et son ca-
ractère « consensuel et aima-
ble ». Elle sert, notamment 
au Liban, à désengorger les 
tribunaux, rappelle-t-elle, 
mais aussi à créer une situa-
tion « où tout le monde est 
gagnant » puisqu’elle sert à 
amener les parties à s’enten-
dre entre elles.

iaspora Le Liban a mis en place, avec l’aide de la France, un plan d’urgence pour le 
rapatriement des Libanais de Côte d’Ivoire.

Fronde Les récents incidents de Roumieh ont continué hier de susciter des réactions 
dans les milieux politiques et associatifs, alors que les parents des prisonniers sont 
revenus à la charge pour réclamer l’amnistie générale et le droit de s’enquérir de leurs 
proches.

Dès ce matin, des vols réguliers pour 
rapatrier les Libanais d’Abidjan 

Mirza charge un avocat général d’accompagner les parents 
des détenus à Roumieh pour s’enquérir de leurs proches
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