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Préambule 

La profession d’avocat est une mission et une vocation que l’homme a connues tout au long de 

son développement civilisationnel et auxquelles il a eu recours pour la résolution des conflits et 

des litiges devant les tribunaux.  

Si la profession d’avocat continue à accompagner l’homme depuis l’aube des temps, c’est grâce 

à trois raisons principales: 

Première raison : la profession d’avocat repose sur une série de valeurs humaines immortelles 

qui joignent l’amour de la patrie à la quête de la justice, les libertés publiques à la souveraineté 

de la loi, le renforcement du rôle de l’Ordre à l’autonomie du pouvoir judiciaire, la bravoure dans 

la défense des droits à l’humilité et la probité, la dévotion dans la défense des droits du client à la 

noblesse dans le plaidoyer, le respect de soi au respect du magistrat et du collègue, le secret 

professionnel au maintien des promesses, le souci de déployer tous les efforts en matière de 

défense à l’absence de tout apitoiement, la précision dans le récit des faits à l’éloquence dans la 

présentation et à l’excellence dans la science des droits. 

Deuxième raison : la profession de droit a toujours été et est toujours exercée par une élite 

réputée pour sa bonne conduite et le souci de préserver les droits du client, une élite qui cherche 

à aider le pouvoir judiciaire à régler les litiges au plus vite pour clôturer les procès et faire 

prévaloir la justice.  

Troisième raison : Les messagers du droit ont œuvré inlassablement, guidés par les bâtonniers et 

les conseils des ordres afin de règlementer les codes, gérer la profession, en protéger le halo et en 

ancrer les principes déontologiques. 

Au Liban, la profession d’avocat, a toujours été en relation avec la bonne conduite, la discipline 

et la noblesse des mœurs. En effet, la décision règlementant la profession et portant création de 

l’Ordre (numéro 192 datant du 6/2/1919) affirme que l’avocat doit avoir de bonnes mœurs et une 

réputation intacte. Il doit de se comporter à tout moment avec rectitude et probité en tenant 

compte des intérêts de son client. Il doit faire preuve de comportement décent. Les législations 

survenues ultérieurement, notamment le code de déontologie et le règlement intérieur de l’Ordre, 

ont également établi certaines règles relevant du comportement professionnel permettant à 

l’avocat de devenir le partenaire du judiciaire dans la préservation de la justice.  

S’il est vrai que l’élargissement du cercle des codes de déontologie empêche toute codification 

de pouvoir encercler les obligations, mœurs et règles de conduite des avocats, il n’en demeure 

pas moins que les textes relatifs à ce sujet dans la législation actuelle sont restés éparses et 

incapables de satisfaire les conditions requises. Ainsi est-il devenu nécessaire de compiler une 

grande partie des règles déontologiques relatives à la profession d’avocat dans un seul texte dont 

le contenu constituera une sorte de guide de conduite inspirant les avocats qui ne devront pas 

pour autant s’en contenter. 



Il est à noter à cet effet que plusieurs parmi les pays ont adopté ce mode de fonctionnement dans 

les lois relatives à l’organisation de la profession d’avocat et que les fédérations internationales 

des ordres d’avocat ont adopté des règles de conduites uniformes comme il fut le cas lors du 

congrès général de l’Association internationale des ordres des avocats (IBA) tenu à Oslo le 25 

juillet 1956. Il revient à tout avocat de suivre les règles ci-dessous qui font office de 10 

commandements :  

1- L’avocat ne se comportera point et n’aura pas affaire à un comportement portant atteinte à 

son honneur et à sa dignité 

2- L’avocat donnera la priorité aux intérêts de son client 

3- L’avocat, tenant compte des obligations légales, ne dévoilera pas les secrets de son client 

4- L’avocat fera de son mieux et s’acquittera de la meilleure façon de ses obligations, même si 

ses services sont gratuits. 

5- L’avocat sera bienveillant dans la gestion des fonds de son client 

6- L’avocat n’oubliera pas ses promesses et sera tenu de les assumer. 

7- L’avocat défendra avec courage les intérêts de son client indépendamment de toute 

conséquence contre sa personne ou celle d’un tiers. 

8- L’avocat se comportera avec le judicaire et ses collègues avec courtoisie, délicatesse et 

respect. 

9- L’avocat veillera toujours à l’honneur et à la réputation de son métier. 

10- L’avocat respectera les règles déontologiques dans le texte et l’esprit. 

 

Sur ce, il s’est avéré nécessaire de mettre en place le code ci-après pour règlementer les règles 

déontologiques de la profession d’avocat. 

  



 

Le Code 

Chapitre I 

Des principes généraux 

Article 1 : Les avocats sont la crème de la société, les messagers de la justice, les défenseurs des 

droits, des libertés publiques, de la souveraineté de la loi, de la suprématie de la constitution, de 

l’immunité de la magistrature, de l’autonomie du judiciaire et des causes nationales.  

Article 2 : L’ampleur des taches qu’il incombe à l’avocat d’assumer, ainsi que le rôle que lui a 

accordé la loi en tant que partenaire dans la justice, lui imposent de jouer son rôle avec 

transparence et indépendance afin qu’il puisse défendre sa liberté face aux pressions et aux 

influences externes.  

Article 3 : L’avocat doit se comporter de sorte à inspirer confiance et respect dans les propos, 

l’apparence, les mémoires, les conclusions et les plaidoyers, à l’intérieur du cabinet comme dans 

les palais de justice et dans le comportement avec les collègues et les autres parties. Il se doit 

dans toutes ses activités de se conformer aux principes de l’honneur, de la rectitude et de la 

probité. 

L’avocat doit soigner son apparence physique notamment sa tenue vestimentaire qui doit être 

décente et conforme aux exigences du métier. 

L’avocat ne doit pas se permettre d’échanger la robe adoptée officiellement par l’Ordre par une 

autre tenue ou d’utiliser une robe qui ne satisfait point aux conditions requises, à laquelle 

manque un détail ou à laquelle il pourrait ajouter un insigne. 

L’avocat n’est pas autorisé à porter la robe en dehors du palais de justice que dans des cas 

extrêmes comme par exemple les réunions de l’Ordre, les manifestations de ce dernier ou les 

événements qu’il organise. 

L’avocat doit porter, boutonner et enlever la robe à l’extérieur de la salle d’audience. 

Article 5 : L’avocat et ceux qui travaillent dans son cabinet sont tenus de préserver le secret 

professionnel. 

L’avocat n’est pas autorisé à accepter un acte de procuration qui l’obligerait à dénoncer le secret 

professionnel. 

L’avocat est libéré du secret professionnel lorsque le client intente à son encontre un procès. 

Ainsi aura-t-il la latitude de dévoiler la vérité pour autant que l’exige le droit à la défense.  

Article 5 : Pour préserver l’autonomie de l’avocat dans l’exercice de son rôle et conformément 

aux dispositions de l’article 15 de la loi règlementant la profession d’avocat, l’avocat est interdit 

d’exercer une activité contraire aux principes de sa mission et à la dignité de la profession.  

Article 6 : Conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la loi règlementant la 

profession d’avocat, et de l’article 86 du règlement intérieur de l’Ordre, l’avocat s’abstient de 



recourir à toute forme de propagande de soi. L’avocat n’est pas non plus autorisé à utiliser les 

titres qui lui sont propres que dans la mesure où cela concerne les diplômes de droit, la qualité de 

bâtonnier et celle d’ancien bâtonnier. La présentation professionnelle pure ne constitue pas un 

acte de propagande. 

Article 7 : Lorsque l’Ordre des avocats vient à conclure un accord de coopération avec un autre 

ordre dans le domaine de la discipline professionnel, l’avocat est tenu de se conformer au 

contenu dudit accord lorsqu’il entreprend des activités juridiques sur le territoire de l’état auquel 

cet ordre appartient.  

Article 8 : L’avocat ne doit pas se prononcer au sujet d’un procès dans l’attente d’un jugement 

définitif rendu en justice.  

 

Chapitre II 

De la relation entre l’avocat et ses clients 

 

Article 9 : La relation entre l’avocat et son client est celle de l’honnêteté, de la confiance et du 

respect.  

Article 10 : L’avocat doit défendre les droits et les intérêts de son client de la meilleure façon 

qu’il soit dans les limites de l’acte de procuration et en tenant compte de la loi et des règles 

déontologiques. 

Dans ce cadre et à titre d’exemple : 

L’avocat doit : 

- Croire son client et lui donner conseil 

- Chercher à concilier les parties au conflit, si possible 

- Défendre son client avec conscience et s’évertuer à maintenir les droits de son client, 

mettant à profit sa science, sa culture et sa courtoisie. 

Article 11 : L’avocat reçoit le client dans son bureau exception faite des cas extrêmes ou 

d’urgence établis à l’article 89 du règlement intérieur. 

Article 12 : L’avocat doit se confier à son client au cas où il entretient avec la partie au 

conflit une relation quelconque ou lorsqu’il a un intérêt quelconque dans le conflit. 

Article 13 : L’avocat doit refuser tout acte de procuration émanant d’une personne ayant déjà 

mandaté un avocat sauf sur acceptation écrite de l’avocat ou sur autorisation du bâtonnier. 

Article 14 : Lorsque  le client vient à révoquer son avocat, ce dernier est dans le droit de 

réclamer la totalité de ses honoraires selon les dispositions de l’article 71 de la loi 

règlementant la profession d’avocat. Selon les dispositions de l’article 93 de ladite loi, aucun 

avocat n’est autorisé à accepter d’être sollicité pour le même procès que sur autorisation du 



bâtonnier exception faite des mesures et des procédures juridiques liées à des délais 

spécifiques.  

 Article 15 : L’avocat doit informer son client de toute offre de réconciliation relative au 

procès qui le concerne. Il doit s’abstenir de procéder à la moindre réconciliation en son nom 

avant l’obtention de son approbation par écrit.  

Article 16 : L’avocat doit au préalable s’entendre avec le client au sujet de ses honoraires, 

selon un accord clair mis par écrit sauf en cas de conditions spéciales. 

L’avocat doit faire preuve de modération dans la détermination de ses honoraires. Il doit tenir 

compte des conditions financières de son client et des efforts qu’il prévoit déployer dans le 

procès. 

 Article 17 : L’avocat doit s’abstenir de recourir à toute forme de médiation ou à tout 

comportement illégal dans le but de remporter le procès. 

Article 18 : Lorsque le point de vue du client vient à s’opposer à la conviction de l’avocat, ce 

dernier devra renoncer à la procuration sans pour autant en révéler la raison sauf en cas de 

nécessité. 

Article 19 : L’avocat mandaté par le bâtonnier ou la magistrature pour défendre un (une) 

accusé (e) se doit de le (la) défendre de la meilleure façon qui soit et n’aura point la latitude 

de lui exiger des honoraires ou de renoncer au mandat que pour une raison valable et après 

notification de la partie l’ayant mandaté.  

Article 20 : En tenant compte des prohibitions établies par la loi, l’avocat a le doit et la 

liberté d’accepter de plaider en faveur de et de défendre n’importe quelle personne devant 

tous les tribunaux ou les références pour quelque cause qu’il soit. 

Article 21 : L’avocat ne doit pas retenir les fonds de son client plus qu’il n’en faut. Il devra 

remettre au client les dits fonds contre récépissé dument signé ou déposé en son nom auprès 

d’une banque.  

Chapitre : De la relation entre l’avocat et ses collègues 

Article 22 : L’avocat s’engage à entretenir avec ses collègues les meilleures relations et 

s’engage à coopérer avec eux au sujet de toute procédure permettant de promptement régler 

les litiges et de faire prévaloir la justice.  

L’avocat s’engage aux instructions émanant du Conseil de l’ordre et relatives à l’exercice de 

la profession. Il s’engage également de se référer au Bâtonnier en cas de litige avec un (une) 

collègue pour des sujets se rapportant à l’exercice de la profession.  

Article 23 : Le fait de plaider pour un client ne doit nullement affecter la relation entre un 

avocat et son client. Les questions d’ordre personnel ne doivent nullement intervenir dans les 

conclusions, les plaidoyers et les activités de la profession. 

Article 24 : L’avocat est tenu dans l’exercice de sa fonction de respecter les règles de bonne 

communication à l’oral et à l’écrit évitant ainsi les propos blessants, les expressions 



insultantes à l’égard de ses collègues, des magistrats, des litigants ou des tierces parties. En 

cas de litige survenu à cet égard et n’ayant pas fait l’objet d’une résolution à l’amiable, le 

bâtonnier a la latitude d’intervenir pour régler le conflit et prendre les mesures adéquates. 

Article 25 : L’avocat ne doit pas profiter de l’absence d’un collègue pour tenir à son sujet des 

propos calomniateurs. Il ne doit pas non plus lui attribuer des propos blessants, ou sous-

estimer les efforts d’un collègue auquel il succèderait dans la gestion d’un procès. 

Article 26 : Les avocats se doivent de faire preuve de sympathie et de capacité d’orientation à 

l’égard des plus jeunes parmi eux. Ces derniers sont tenus par contre de faire preuve d’estime 

et de respect à l’égard des collègues les plus chevronnés. 

Article 27 : L’avocat membre de l’Ordre de Beyrouth se doit de coopérer avec son collègue 

membre de l’Ordre de Tripoli comme s’ils étaient membres d’un même ordre. 

L’avocat libanais doit aider son collègue membre d’un syndicat arabe ou étranger en 

application des règles applicables à tout ordre, selon le principe de réciprocité et après 

notification du Bâtonnier. 

Article 28 : L’avocat désirant maintenir confidentielles ses correspondances avec un 

collègue, doit en informer le dernier en mentionnant l’expression « confidentiel » ou une 

expression équivalente. 

L’avocat qui ne désire pas maintenir ces correspondances confidentielles ou qui ne peut en 

faire autant, doit remettre ces dernières à leur source sans en faire utilisation.  

Article 29 : Conformément aux dispositions de l’article 89 du règlement intérieur, l’avocat 

n’est pas autorisé à entrer directement en contact avec la partie adverse qui aurait mandaté un 

avocat pour la représenter dans le procès retenu dans la procuration. 

En cas de conflit juridique, l’avocat n’est pas autorisé à informer la partie adverse que par le 

moyen de l’avocat que cette dernière aurait mandaté, exception faite des cas où la loi autorise 

la notification directe des parties. 

L’avocat n’a pas la latitude de recevoir la partie adverse dans son bureau pour examiner le 

sujet du litige qu’en présence de l’avocat de cette partie ou suite à son approbation mise par 

écrit. 

Chapitre IV 

De la relation entre l’avocat et la Magistrature 

Article 30 : La mission de l’avocat et celle du magistrat se valent, visent à réaliser les mêmes 

objectifs et  imposent par la suite le respect mutuel et les meilleures relations. 

Article 31 : L’avocat se doit dans ca carrière professionnelle de respecter la magistrature et 

les magistrats qui sont ses partenaires dans l’établissement de la justice entre les hommes. 

Article 32 : L’avocat s’engage de défendre l’autonomie du pouvoir judiciaire, d’en hisser le 

statut et d’en protéger le rôle. 



Article 33 : Conformément aux dispositions de l’article 95 de la loi règlementant la 

profession d’avocat, ce dernier est tenu de porter la robe lors de l’accomplissement de ses 

fonctions devant les tribunaux et les instances judiciaires.  

Il se doit d’effectuer les consultations selon la loi, de respecter les heures d’audience et le 

rôle.  

Si l’avocat se doit obligatoirement de s’absenter ou de changer le rôle, il est tenu de présenter 

ses excuses au magistrat et aux collègues, si nécessaire. 

Article 34 : Si l’avocat retrouve le bâtonnier dans la salle d’audience, il se doit de lui céder la 

parole en application de la règle qui dit que le bâtonnier a le droit de procéder au plaidoyer au 

moment qu’il désire. 

 Article 35 : Le Conseil de l’Ordre se doit, en collaboration avec le Haut Conseil de la 

Magistrature, de chercher à combler tout fossé entre les branches du pouvoir judiciaire pour 

rétablir l’équilibre et préserver l’image et de l’inviolabilité de la magistrature et de la 

profession d’avocat. 

Article 36 : De la relation entre les avocats et les administrations publiques 

L’avocat doit se comporter de façon décente et avec respect à l’égard des fonctionnaires de 

l’Etat. 

Chapitre V 

De la relation entre l’avocat et le stagiaire 

Article 37 : Le stagiaire doit effectuer son stage sous la supervision et le parrainage du maitre 

de sage. Il doit faire preuve de sérieux et de volonté à acquérir l’expérience et la science avec 

assiduité indépendamment des difficultés du métier, en veillant au secret professionnel 

pendant et après son stage, et aux intérêts du bureau où il a effectué son stage. 

Article 38 : Le maitre de stage doit faire preuve de respect et de savoir faire. Il doit accorder 

au stagiaire directives, conseils et se doit de l’encourager moralement et matériellement. 

Chapitre VI 

Des dispositions concluantes 

Article 39 : L’avocat doit toujours se rappeler que sa profession figure parmi les vocations 

les plus importantes et que son sermon est contraignant et le rend infaillible.    

Article 40 : Tout avocat violant les dispositions de la présente loi est passible d’une des 

sanctions disciplinaires établies dans la loi règlementant la profession d’avocat et dans le 

règlement intérieur. 

Article 41 : Ce code est considéré comme un complément à la loi règlementant la profession 

d’avocat ainsi que le règlement intérieur de l’Ordre de Beyrouth. Il entrera en vigueur après 

approbation du Conseil de l’Ordre. 



Le Conseil de l’Ordre a adopté ce code lors de sa session tenue le 8/2/2002 


