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Prénom : Lara
Nom de jeune fille : KARAM
Nom de femme mariée : BOUSTANY
Lieu et date de naissance : Hadeth (LIBAN) le 22/08/1971
Nationalités : libanaise et belge
E-mail : lkboustany@boustanylaw.com; lara.boustany@usj.edu.lb
Etudes
Décembre 2001 :
Doctorat en droit de l’Université de Paris II, Panthéon-Assas, mention très honorable avec les
félicitations du jury, prix Emile Tyan 2001. Thèse sur « L’action en responsabilité extracontractuelle devant le juge administratif français » sous la direction de M. le Professeur
Jacques MOREAU.
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1993-1994 :
DEA de droit public interne, Paris II, Panthéon-Assas.
1989-1993 :
Licence libanaise en droit, Université Saint-Joseph, option droit public.
1988-1989 :
Baccalauréat français, série A1 (mathématiques-philosophie).

Expérience académique
2016… : Présidente de la Section de droit public, Faculté de droit, Université Saint-Joseph de
Beyrouth
2014… :
Professeur à la Faculté de droit (cours dispensés : droit administratif (propriété publique,
travaux publics, expropriation, service public, police administrative), contentieux
administratif, contentieux constitutionnel, droit constitutionnel, droits et libertés
fondamentaux), à la Faculté de médecine (Initiation à la démocratie et à la culture citoyenne)
et à l’ESIB (depuis 2013 : Master Oil and Gas).
Directrice du Master 2 de droit public général (Faculté de droit, Université Saint-Joseph)
2012/2014 :
Professeur à la Faculté de droit et à la Faculté de pharmacie (cours : culture juridique
générale) de l’Université Saint-Joseph.
2010/2011 :
Professeur à la Faculté de droit de l’Université Saint-Joseph.
Octobre 2002 - septembre 2010 :
Maître de conférences à la faculté de droit de l’Université Saint-Joseph
1997/1998 :
Chargée de cours à la faculté d’histoire de l’Université Saint-Joseph

LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC ©

2017

Octobre 1994 - septembre 2002 :
Chargée de travaux dirigés à la faculté de droit de l’Université Saint-Joseph
Expérience professionnelle non-académique
2015 : Membre du Directoire du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public, directrice de
l’équipe « Liban » du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public
Septembre 2013 - … :
Chargée de mission aux affaires statutaires et réglementaires de l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth.
Conseiller juridique du Recteur de l’Université Saint-Joseph.
Septembre 2012 – juin 2013 :
Présidente de l’Association libanaise contre la sclérose en plaques (ALiSEP).
Juin 2012 - …. :
Coordinatrice du projet de coopération entre l’Université Saint-Joseph et la Commission
nationale de la femme libanaise (santé de la femme, droits de la femme, femme
économiquement active).
Mai 2012 – janvier 2013 :
Consultante auprès de l’agence des Nations Unies au développement (UNDP) et du ministère
des Affaires étrangères pour la mise en application de la Convention sur les armes à sousmunitions.
2011 - … :
Membre de la Commission nationale de la femme libanaise (commission rattachée au Conseil
des ministres).
Septembre 2010 – juin 2010 :
Conseiller diplomatique et juridique du ministre de la Justice.
2009 - …. :
Avocat à la Cour d’appel de Beyrouth.
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Publications
1) Ouvrages
-

En cours : Le droit administratif libanais, ouvrage en collaboration avec M. le
Professeur Mathieu Maisonneuve, sortie en 2017/2018.
L’action en responsabilité extra-contractuelle devant le juge administratif, Paris,
LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome 250, 2007, préface de M. Jacques
MOREAU, avant-propos de M. Antoine KHAIR.

2) Fascicules
-

« Demande préalable », (refonte) Encyclopédie Dalloz, Répertoire responsabilité de la
puissance publique, Paris, 2016.
« Demande préalable », Encyclopédie Dalloz, Répertoire responsabilité de la
puissance publique, décembre 2008.

3) Articles
a. En droit administratif
-

-

-

-

« La saisine par voie électronique des collectivités territoriales », Actualité juridique
des collectivités territoriales, Dalloz, Paris, avril 2017, p. 189.
« De l’opportunité du dualisme juridictionnel au Liban », Revue méditerranéenne de
droit public, Lextenso, 8 octobre 2016 et sur le site du LM-DP : http://lm-dp.org/5922/
« La constitutionnalisation du droit administratif libanais », tables rondes organisées
avec l’Université de Jean-Moulin Lyon III à l’occasion du centenaire de la Faculté de
droit de l’Université Saint-Joseph.
« Office du juge et responsabilité », in La responsabilité administrative, Association
française pour la recherche en droit administratif AFDA, LexisNexis, coll. Colloques
et débats, Paris, mars 2013, pp. 199 et s.
« Evaluation du projet de loi sur le partenariat public privé au Liban », el Adl, mars
2009.
« La règle Nemo Auditur en droit français de la responsabilité administrative », POEJ
1994, n° 47, pp. 113-180.

b. En droit constitutionnel
-

« Un président pour quoi faire ? », Travaux et Jours, Publications de l’Université
Saint-Joseph, Beyrouth, 2015.
2012  كانون األول، مركز الحقوق في العالم العربي،" ضرورة وطنية أم علة تكوينية: الطائفية في لبنان.
CEDROMAمنشورات
« La distinction entre majorité parlementaire et majorité populaire », L’Orient-Le-Jour
24 juin 2009.
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-

-

-

« Constitution et multi confessionnalisme », in Droit public et religion, colloque
organisé par la Faculté de droit de Tunis, Tunisie, mars 2009.
« Le concept de responsabilité politique », in La responsabilité en droit public :
aspects contemporains, Actes du colloque de Beyrouth de novembre 2004, éditions
Bruylant, 2005, pp. 27-35.
« Le Conseil constitutionnel, protecteur des libertés et droits fondamentaux », in Le
Conseil constitutionnel libanais, gardien, régulateur, protecteur, Actes du colloque de
Beyrouth de mai 2002, éditions Bruylant, 2003, p. 99.
« Les minorités religieuses au Liban », rapport libanais pour les journées mexicaines
de l’Association Henri Capitant, Les minorités, tome LII, 2002.
« La Constitution de la République irakienne », Recueil des Constitutions des pays
arabes, éditions Bruylant, 2000, p. 163.

c. En théorie du droit
-

-

« Le précaire, le provisoire et le transitoire », in De la pérennité et de la temporalité
du droit, colloque du centenaire de la Faculté de droit de l’Université Saint-Joseph,
Beyrouth, 14-16 novembre 2013, publications du Cedroma, 2014.
« Le droit et le fait », in Où en est le mariage aujourd’hui ?, table ronde organisée par
le Centre d’études des droits du monde arabe (Cedroma), Université Saint-Joseph,
Beyrouth, 28 février 2013, publications du Cedroma.

d. En droits de l’Homme, éthique et bioéthique
-

 الجزء األول2015 ، مجلة المشرق،""حقوق المرأة في الميزان

-

« La loi libanaise sur le handicap », in Les Printemps de la Faculté de Médecine II,
mai 2015, Publications de la Faculté de médecine.
« Un enfant à tout prix ? », conférence dans le cadre du colloque Éthique, droit et
fertilité organisé par LIFE (Lebanese International Fertility Summit), 24-25 octobre
2014, Beyrouth.
« Aspects juridiques du secret médical », in Le secret médical, Conférence à l’HôtelDieu de France en collaboration avec la faculté de médecine et l’Espace éthique,
janvier 2012, Actes de l’Espace éthique.

-

-

Activités de recherche et de valorisation
Principalement :
2015/2016 :
Rédaction de plusieurs propositions de lois relatives à la mise en œuvre de la Convention de
Montego Bay sur le droit de la mer (environnement, passage inoffensif, pêche, responsabilité,
recherche maritime, fouilles en mer…)
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2011/2013 :
Etude sur la mise en œuvre de la Convention onusienne sur les armes à sous-munitions
(UNDP/ministère des Affaires étrangères).
Etude sur les différents statuts personnels des femmes chrétiennes au Liban, projet sous
l’égide de l’Organisation des femmes arabes (Ligue arabe).
Rédaction d’un projet de loi permettant à la femme libanaise d’octroyer sa nationalité à ses
enfants (Commission nationale de la femme).
Eté 2011 :
Membre de la commission ministérielle puis de la commission mixte parlementaire et
ministérielle ayant rédigé la loi sur les zones maritimes.
Novembre 2010 :
Représentante du ministère de la Justice au Conseil des droits de l’Homme (Genève) pour la
révision périodique universelle.
Septembre 2010/juin 2010 :
Direction de travaux juridiques au ministère de la Justice, à titre d’exemples :
•
•
•

•
•
•
•

rédaction de conventions types sur l’extradition, le transfèrement de prisonniers et la
coopération judiciaire (en arabe, français et anglais)
étude sur les zones maritimes libanaises
direction d’un groupe de travail composé de juges libanais et de fonctionnaires du
ministère français de la Justice chargé de travailler sur les peines alternatives et
l’administration pénitentiaire
préparation d’un projet de loi visant à éradiquer les discriminations faites aux femmes
examen et suivi de l’application faite de certaines conventions bilatérales
examen de la légalité de certaines décisions administratives
…

Eté 2010 :
Membre de la commission chargée de rédiger un projet de loi sur le partenariat public-privé
2009 :
Etude sur la situation juridique des réfugiés au Liban demandée par le ministère de l’Intérieur.
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2008 :
Organisation d’un colloque à l’Université Saint-Joseph, en collaboration avec l’Université de
Lille II, sur « l’externalisation de l’activité administrative : le partenariat public-privé »,
décembre 2008.
2004 :
Organisation d’un colloque à l’Université Saint-Joseph sur « La responsabilité en droit
public : aspects contemporains », novembre 2004.
2002 - … :
Participation à plusieurs colloques juridiques au Liban, en France, en Tunisie et en Jordanie.
Langues maîtrisées
Arabe, français et anglais.
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