
 

 

"ŒIL" 
Observatoire Européen pour l’intégrité du Liban 

 
 

Nous serons l’OEIL qui veillera sur le Liban 
 
« ŒIL », ou Observatoire Européen pour l’Intégrité du Liban, est composé de juristes et d’activistes 
européens indépendants, ayant pour objectif de lutter contre la corruption dans le pays du Cèdre. 
 

Son combat s’appuie sur le droit, son objectif étant d’aider le peuple libanais à vaincre la corruption 
endémique qui est bien enracinée dans son pays, qui sape son énergie et confisque son avenir. 
 

Sa première arme sera la justice, en Europe et ailleurs, seule garantie pour porter les dossiers de 
corruption devant les autorités compétentes et aboutir à influer sur le cours des événements. 
 

Sa deuxième arme sera la mobilisation de l’opinion publique européenne pour la gagner autour 
de cette bataille sacrée contre la corruption : Parlementaires, journalistes, leaders d’opinion, 
organisations spécialisées, « l’OEIL » ne lésinera pas sur les moyens pour rassembler le maximum 
de soutien à l’action menée contre la corruption. 
 

L’Europe a une expérience exceptionnelle dans la lutte contre la corruption et « ŒIL » compte en 
profiter pour conduire son combat libanais à bon port. 
 

lebanon-integrity.org sera le site officiel porte-parole de l’Observatoire, mais a l’intention aussi 
de devenir la référence sur le sujet de la lutte contre la corruption au Liban : les actions menées et 
celles à venir, les dossiers qui ont abouti ou non. Ce site sera aussi un outil de travail efficace, 
simple et crédible pour tous les militants dans cette bataille pour apporter une synergie des 
bonnes intentions afin d’atteindre le but affiché. 
 

« ŒIL » s’engage à rester en dehors de tout alignement politique libanais et à ne pas s’immiscer 
dans la politique interne européenne, son seul objectif étant de rallier toutes les bonnes volontés 
et toutes les énergies pour vaincre la pieuvre libanaise. 
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We will be the EYE that will watch over Lebanon 

 
Is made up of independent European lawyers and activists, whose objective is to fight corruption 
in the country of the Cedar.  
 
Its fight is based on law, its aim being to help the Lebanese people overcome the endemic 
corruption that is deeply rooted in their country, which saps its energy and confiscates its future. 
 
 Its first weapon will be justice, in Europe and elsewhere, the only guarantee to bring corruption 
cases to the competent authorities and end up influencing the course of events.  
 
Its second weapon will be the mobilization of European public opinion to win it around this sacred 
battle against corruption: Parliamentarians, journalists, opinion leaders, specialized organizations, 
"the EYE" will not skimp on the means to bring together the public. maximum support for action 
against corruption.  
 
Europe has exceptional experience in the fight against corruption and "ŒIL" intends to take 
advantage of this to lead its Lebanese fight to fruition. 
 
lebanon-integrity.org will be the official spokesperson website of the Observatory, but also 
intends to become the reference on the subject of the fight against corruption in Lebanon: the 
actions carried out and those to come, the files which have successful or not. This site will also be 
an effective, simple and credible working tool for all the activists in this battle to bring a synergy 
of good intentions in order to achieve the stated goal.  
 
"EYE" pledges to remain outside any Lebanese political alignment and not to interfere in European 
internal politics, its sole objective being to rally all the goodwill and all the energies to defeat the 
Lebanese octopus.  
 
 

 


