
 

 

 

 

Loi relative à la Caisse de Retraite des 

Avocats de Beyrouth et de Tripoli 



Chapitre I 

Dispositions Générales 

Article 1 : Une Caisse de retraite est établie à l’intention des Ordres de Beyrouth et de Tripoli. 

Chapitre II : Des ressources de la Caisse 

Article 2 : Les revenus de ladite Caisse sont comme suit : 

a- La contribution de l’Etat 

b- Les revenus du droit d’avocat de l’ordre de //150 L.L// lequel doit être apposé par les avocats 

sur les documents ci-après : 

- La citation à comparaitre, les conclusions du demandeur, les demandes en 

intervention, les premières conclusions de la personne à introduire déposées auprès 

des tribunaux civils, de la Charia, communautaires, administratifs et militaires, des 

Conseils de Prud’hommes, des commissions juridiques et administratives ayant la 

capacité juridique en première instance, en appel, en cassation, lors de la 

réouverture du procès, de l’opposition d’une tiers, et du procès contre l’Etat au 

sujet de la responsabilité émanant des actes du magistrat. 

- La demande d’exécution et la saisie de tout genre. 

- Les actes de procuration auprès des tribunaux précités, auprès des chambres 

d’exécution et à tous les niveaux du procès,  

- La constitution de la partie civile, le procès pénal, la réponse du demandeur en 

première instance, en appel et en cassation auprès des juges d’instruction et des 

chambres de mise en accusation. 

L’apposition desdits timbres est obligatoire à la présentation par l’avocat des 

documents préétablis auprès des tribunaux, que ce  dernier plaide avant ou après 

leur présentation. 

- Le droit de plaidoyer s’applique aux  actes de procuration de nature générale pour 

chaque procès séparément et pour chaque niveau du procès. 

c- Le timbre de retraite établi à l’article 15 de la loi datant du 18/12/1978, de l’ordre de 50 L.L est 

versé à raison de 50% dans la caisse de coopération ; il est apposé contre toute conclusion, 

mémoire, ou convocation soumis par l’avocat à toute autorité judicaire, exception faite des 

requêtes adressées par l’avocat à n’importe quelle autorité judiciaire exception faite de la 

citation à comparaitre et de la première conclusion qui sont sujettes au droit de timbre. 

d- Le droit de retraite lequel est établi par l’Assemblée général et qui est du au premier jour de 

chaque année et qui doit être versé par tous les avocats et stagiaires au plus tard le 30 avril de 

chaque année. Ledit délai peut être prolongé sur décision du Conseil de l’Ordre. 

A défaut de verser ledit droit dans le délai préétabli, l’avocat serait passible de poursuite et des 

mesures stipulées dans les lois et les règlements en vigueur dans un cas pareil. 

e- Le droit d’avocat qui s’élève à 25% du montant ordonné par le jugement prononcé dans les 

procès sujets au droit proportionnel selon les dispositions de la loi sur les droits et taxes. 



Les jugements sujets aux droits forfaitaires sont sujets à un droit forfaitaire calculé comme suit : 

- 100 L.L pour les jugements en première instance 

- 500 L.L pour les jugements en appel 

- 1000 L.L pour les jugements rendus par les Cours de cassation ou les Conseils d’Etat. 

Les droits d’avocat sont perçus dans tous les jugements rendus par les tribunaux civils, pénaux, de 

Charia, confessionnels, les commissions d’expropriation, les Conseils de Prud’hommes ainsi que les 

autres commissions juridiques et administratives ayant la capacité juridique. 

Sont exclus de ces droits, les jugements émis en cas de contravention pénale et dans les procès dont le 

montant ne dépasse pas les 10.000 L.L. 

Similairement aux autres droits et taxes, les droits d’avocat sont perçus auprès du greffe du tribunal à 

l’extraction du jugement. 

f- Les fonds que l’Assemblée Générale décide soustraire à la Caisse de l’Ordre à la fin de chaque 

année. 

g- Les dons, les concessions, les souscriptions et les legs. 

h- Les revenus de la Caisse. 

 

Chapitre III : De la Gestion de la Caisse 

Article 3 : La gestion de la Caisse est le propre d’une Commission composée des personnes ci-dessous : 

- Le bâtonnier 

- Cinq membres permanents pour l’Ordre de Beyrouth, 3 pour Tripoli choisis parmi les 

anciens bâtonniers, le Conseil de l’Ordre en annonce les noms par ordre 

d’ancienneté. 

Lorsqu’il existe parmi les anciens bâtonniers certains qui ne sont pas disponibles 

pour remplir ces postes, les sièges vacants sont accordés à des avocats experts 

depuis plus de 30 ans lesquels seraient nommés à la Commission de retraite par le 

Bâtonnier ou les anciens bâtonniers pour un mandat d’un an renouvelable. 

- Cinq membres pour l’Ordre de Beyrouth, trois pour Tripoli lesquels seraient élus par 

l’Assemblée générale pour une période trois ans parmi les avocats qui étaient 

précédemment membres du Conseil de l‘Ordre pour une période d’au moins trois 

ans ou qui sont en fonction depuis au moins 20 ans. Aucun mandat ne peut être 

renouvelé qu’à trois ans de la fin du mandat. 

- Les candidatures sont déposées dument selon les délais établis par la loi 

règlementant la profession d’avocat. Ne peut être nommé à la candidature de la 

Commission tout avocat interdit par le Conseil disciplinaire d’exercer son métier 

pour une période quelconque ou condamné pour un crime infamant portant 

atteinte à l’honneur et à la dignité.  



Article 4 : La Commission devra choisir parmi ses membres un secrétaire et un trésorier, 

à la deuxième moitié du mois de novembre de chaque année.  

Article 5 : La réunion de la Commission n’est jugée valide qu’en présence de la majorité 

absolue de ses membres à la date précisée ou sur invitation du Bâtonnier ou du 

secrétaire en l’absence du bâtonnier. 

En cas d’absence du bâtonnier, la Commission est présidée par le plus ancien parmi les 

bâtonniers qui la constituent suivi par l’ancien bâtonnier selon l’ordre d’ancienneté.  

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité de ses membres à titre de 6 

votes pour l’Ordre de Beyrouth et de quatre pour celui de Tripoli. En cas d’égalité des 

votes, le vote du président est prépondérant.  

Article 6 : Les opérations relevant de la gestion de la Caisse doivent porter la signature 

du Bâtonnier, du secrétaire et du trésorier qui est chargé de tenir les registres selon les 

règles en vigueur. 

Article 7 : Les fonds constituant le propre de la Caisse de retraite sont déposés auprès 

d’une banque agrée par le gouvernement. La Commission chargée de la gestion de la 

Caisse de retraite a la latitude d’investir une partie des fonds, ne dépassant pas la 

moitié, de la façon qu’elle juge adéquate sur décision de la majorité des membres du 

conseil soit au moins sept votes pour l’Ordre de Beyrouth et quatre votes pour celui de 

Tripoli. En cas de besoin, le taux d’investissement peut dépasser la moitié pourvu 

qu’une décision en la matière soit prise par la majorité des membres de la Commission, 

neuf votes pour l’Ordre de Beyrouth et cinq votes pour celui de Tripoli. 

Article 8 : Une Assemblée Générale tenue en session extraordinaire a la latitude à tout 

moment de nommer trois auditeurs au plus pour contrôler les opérations de la Caisse. 

La dite Assemblée se tient selon les conditions établies par la loi règlementant la 

profession d’avocat. Elle prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres.  

Si les auditeurs nommés aux fins du premier paragraphe du présent article viennent à 

constater une distorsion ou une erreur dans la gestion des fonds, les responsables se 

doivent de faire compensation du total des fonds détournés et des dommages 

encourus, et seront également susceptibles de poursuite en justice. Les personnes 

coupables sont mises à l’écart en cas de poursuite judiciaire aussitôt que l’enquête 

judiciaire est entamée. 



Chapitre IV 

Des conditions de la retraite 

Article 9 : Bénéficie d’une pension de retraite : 

- Tout avocat libanais âgé de 60 ans et inscrit au tableau de l’Ordre qui le concerne 

depuis au moins trente ans pourvu qu’il demande à être admis à la retraite. Il est 

tenu compte de la période de stage dans le calcul des années de travail jusqu’à un 

maximum de trois ans. 

- Tout avocat libanais inscrit à l’Ordre de Beyrouth et de Tripoli pour au mois quinze 

ans et atteint d’un handicap permanent l’empêchant d’exercer sa profession ou 

toute autre activité. 

Tout avocat inscrit depuis moins que quinze ans à l’Ordre et atteint d’un handicap 

permanent l’empêchant d’exercer sa profession ou toute autre activité, est autorisé 

à recevoir le dixième de la pension de retraite pour chaque année d’exercice. 

- La famille de l’avocat libanais tel qu’établie à l’article 11 de la présente loi, en cas de 

décès de ce dernier. 

Les pensions dues à l’avocat sont réparties parmi les membres de la famille selon les 

dispositions de la loi. 

Ne compte dans le calcul des délais établis ci-dessus, la période où l’avocat aurait 

cessé l’exercice de sa profession. 

 

Article 10 : La Commission chargée de la gestion de la Caisse détermine la pension 

de retraite à la majorité de ses membres soit sept votes pour l’Ordre de Beyrouth et 

4 votes pour l’Ordre de Tripoli, en tenant compte des capacités de la Caisse. 

 La Commission de retraite, a la latitude, en tenant compte de la même majorité et 

selon ses capacités, de revoir la pension de retraite à la hausse ou à la baisse en cas 

de déficit. 

Les avocats et les bénéficiaires, dont les pensions sont revues à la baisse pour la 

raison établie au paragraphe précédent n’ont pas le doit de revendiquer des droits 

pour cause de ladite réduction.  

Les pensions sont versées tous les trois mois. 

Le total des pensions de retraite ne peut dépasser les revenus annuels de la Caisse. 

 

Article 11 : Les pensions de retraite ou d’incapacité à verser à l’avocat ou le salaire 

qui lui serait dû, en cas de liquidation de ce dernier, au jour de son décès, sont 

payables aux membres de sa famille soit : 

- Son épouse (ses épouses) légale(s) non divorcée(s), sachant que le mariage de 

l’avocat survenu après son admission à la retraite n’accorde pas à l’épouse le droit à 

la pension de retraite. 

- Les enfants légitimes males n’ayant pas 18 ans révolus ou ceux qui poursuivent avec 

brio leurs études dans un établissement académique et qui n’ont pas 25 ans révolus 



ou qui n’exercent pas de travail rémunéré. Serait considéré mineur, 

indépendamment de son âge, tout enfant atteint d’un handicap permanent 

l’empêchant de travailler.  

- Les enfants légitimes femelles qui n’exercent pas de travail rémunéré.  

- Les parents conjointement ou séparément s’ils n’ont d’autre soutien que l’avocat 

décédé. 

- La sœur non mariée de l’avocat qui habiterait avec lui, n’aurait d’autre soutien que 

lui et n’exercerait aucun travail rémunéré. 

Article 12 – Si l’avocat décédé a une femme et des enfants, sa femme à droit à la moitié du salaire ou de 

la pension, son enfant (ses enfants) à la deuxième moitié qu’ils répartiraient également entre eux. 

Si l’avocat n’a pas d’enfants ou si ces derniers ne satisfont pas aux conditions d’obtention de la pension, 

cette dernière est accordée entièrement à l’épouse. 

Dans le cas où l’avocat a plusieurs épouses, la quote-part réservée à l’épouse est divisée entre ces 

dernières à parts égales. 

Si l’avocat n’a pas d’épouse, d’enfants ou de parents bénéficiaires, la pension de retraite est payée à la 

sœur célibataire vivant avec et qui n’a d’autre soutien que lui et qui n’exerce aucune activité 

rémunérée. 

Article 13 : N’est pas autorisé à la pension de retraite : 

1- L’avocat dont le nom est définitivement radié du tableau sur décision disciplinaire, auquel cas 

les payements versés par ce dernier sont le droit acquis de la caisse de retraite. 

2- L’avocat âgé de plus de 45 ans et qui a rejoint l’ordre après la promulgation de la loi numéro 

18/78 du 19 décembre 1978. Il sera exempt de payer les droits de retraite.  

3- L’avocat n’a pas le droit de demander à être admis à la retraite qu’une fois les droits qui lui sont 

imposés ont été complètement payés.  

Article 14 : Le droit à la pension prend fin lorsque :  

- La veuve de l’avocat se remarie. La quote-part de cette dernière revient aux autres 

épouses sinon aux enfants bénéficiaires. 

- Les enfants males de l’avocat atteignent l’âge de 18 ans, en tenant compte des 

dispositions de l’article 11, exception faite des filles de l’avocat pour autant qu’elles 

soient célibataires et qu’elles n’exercent pas de fonction ou des enfants atteints 

d’un handicap permanent les empêchant de travailler. 

- La quote-part de la pension de retraite revient ainsi aux bénéficiares parmi ses 

frères (sœurs). 

- Les dispositions des articles /12/ et /14/ de la présente loi portent également sur les 

situations actuelles. 



Article 15 : L’avocat ou les bénéficiaires en cas de décès de ce dernier doivent présenter la demande 

relative à la pension de retraite. 

La pension de retraite est payable aux bénéficiaires à partir du jour de décès. 

Si l’avocat décédé est admis à la retraite, les bénéficiaires peuvent, à leur demande, recevoir la pension 

de retraite qui leur revient à partir du jour de décès. 

Les pensions de retraite qui ne sont pas encaissées par l’avocat décédé ou les membres bénéficiaires de 

sa famille sont réparties parmi les bénéficiaires établis dans la loi de la retraite selon la quote-part 

réservée à chacun selon les dispositions de la dite loi. Si l’avocat n’a pas d’enfants mineurs ou de 

capacité similaire, les pensions indiquées sont entièrement accordées à l’épouse. En cas d’absence de 

bénéficiaires établis à l’article /12/ les fonds demeurent le propre de la Caisse. 

Article 16 : L’avocat retraité n’est pas autorisé à : 

1- S’inscrire ou à renouveler son inscription auprès d’un Ordre libanais ou étranger 

2- Exercer la profession en plaidoyer ou consultation, soit de mener n’importe quelle activité qui 

serait de nature à faire la compétition à ses collègues ou à leur nuire. 

3- De mener n’importe quelle activité contraire à la dignité de l’homme. 

Toute violation précitée met fin  au droit du contrevenant à réclamer une pension. 

 

Article 17 : Tout avocat ayant perçu une pension sans avoir observé les conditions établies à 

l’article précédent doit remettre les fonds qu’il aurait illicitement perçus à la Caisse de retraite.  

 

Article 18 – La Commission chargée de la gestion de la Caisse de retraite se doit de : 

- Vérifier si les conditions relatives au droit à la retraite sont satisfaites 

- Annuler le droit de l’avocat à une pension de retraite conformément aux 

dispositions du dernier paragraphe de l’article 16 sur décision justifiée passible 

d’appel auprès de la Cour d’Appel de Beyrouth, pour l’ordre de Beyrouth, et celle de 

Tripoli pour l’Ordre de Tripoli dans un délai de trente jours à dater de la notification.  

La décision rendue par la Cour d’Appel est irrévocable. 

 

Article 19 : La pension de retraite ne peut faire l’objet d’une cession ou d’une saisie 

que pour cause d’une pension alimentaire prouvée par jugement judiciaire. 

 



Chapitre 5 : Les règles d’application 

Article 20 : La Commission chargée de la gestion auprès de l’Ordre de Beyrouth et de Tripoli établit un 

règlement intérieur propre à la Caisse de retraite.  

Article 21 : Tout texte contraire aux dispositions de la présente loi ou opposé à son contenu sera porté 

nul. 

Article 22 : Cette loi entre en vigueur à dater se sa publication. 

Baadba 12 Aout, 1988 


