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Conformément aux dispositions de l’Article 19 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats de 

Beyrouth qui se rapporte aux tests oraux et écrits, et suite à l’article 43 dudit règlement lequel porte sur 

l’inscription au Tableau de l’Ordre,  

L’Ordre des avocats de Beyrouth, ayant le souci d’organiser la profession et de veiller à son 

développement, et étant convaincu de l’importance de favoriser le rapprochement académique entre 

les diplômés des différentes facultés qui se présentent au concours aux fins de l’internat ou pour 

s’inscrire au Tableau de l’Ordre,  

Cherchant à poursuivre la politique de l’Ordre qui consiste à adopter les moyens nécessaires pour 

promouvoir la profession d’avocat,  

Etant donné que les sciences légales et les études théoriques fournies à l’enseignant se limitent au cadre 

théorique loin de la pratique réelle, et étant donné qu’elles sont insuffisantes pour habiliter et préparer 

l’avocat à l’exercice du métier et à relever les défis que présentent la mondialisation et le 

développement scientifique accéléré,  

Etant donné qu’il est adéquat de soutenir l’interne pour lui fournir les moyens efficaces et nécessaires 

pour surmonter lesdits défis par le moyen du suivi, de la formation et du renforcement des capacités, et 

par l’acquisition du savoir faire nécessaire à l’exercice de ses fonctions selon les règles de l’obligation et 

de la conscience, 

Etant donné que la maitrise et le respect de la déontologie sont également le moyen d’exercer la 

fonction, d’en préserver les traditions et de protéger la réputation de l’avocat,  

Sur base de ce qui précède et par souci de développer la profession d’avocat pour la hisser à de hauts 

niveaux, et suite à une série de mesures et de programmes de formation préalablement décidés et mis 

sur pied, 

Le Conseil de l’Ordre, présidé par M. le Bâtonnier Ramzi Joreige, lors de la séance tenue le 10/6/2009  a 

décidé de porter création de « L’Institut de l’Ordre » dans l’objectif d’assurer la formation de base, le 

développement professionnel, la formation continue et l’habilitation à exercer la profession d’avocat. 

Le règlement intérieur 

Le règlement intérieur de l’Institut de l’Ordre auprès de l’Ordre des Avocats de Beyrouth ratifié par la 

décision du Conseil de L’Ordre en date du 10/6/2009 

Article 1 : Création et appellation de l’Institut 

Il sera constitué auprès de l’Ordre des Avocats de Beyrouth un Institut de formation de base, de 

développement professionnel, de formation continue et d’habilitation à l’exercice de la profession 

d’avocat, portant le nom de :  



« L’Institut de l’Ordre » 

Article 2 : La mission de l’Institut 

2.1 L’Institut sera chargé de former les avocats internes à l’exercice de la profession d’avocat. 

2.2 L’Institut sera également chargé de former les postulants aux tests oraux et écrits. 

2.3 L’Institut se charge d’organiser le développement professionnel et la formation continue optionnelle 

aux avocats en fonction selon le principe de formation continue lequel sera décrété par décision du 

corps administratif de l’Institut. 

Article 3 : L’adhésion à l’Institut 

3.1 L’adhésion à l’Institut est obligatoire pour : 

- Les internes inscrits auprès de l’Ordre 

3. 2 L’adhésion à l’Institut est optionnelle pour : 

a. Les postulants à l’Ordre ayant rempli les conditions établies par la loi 

b. Les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre et désireux poursuivre la formation continue et le 

développement professionnel 

c. Les avocats dont la candidature est acceptée par le corps administratif de l’Ordre, soient-ils 

Libanais ou étrangers, sous condition d’être délégués par leurs ordres respectifs.  

Article 4 : La gestion de l’institut 

Les trois instances ci-dessous se chargent de gérer et de superviser l’Institut, chacune selon son mandat 

respectif établi par le présent règlement :  

- Le corps administratif  de l’Institut 

- Le comité scientifique 

- Le directeur de l’Institut 

4.1 Le corps administratif de l’Institut 

a- La Composition du corps administratif 

Le corps administratif sera composé comme suit : 

1- Le président : 

• Le Bâtonnier de Beyrouth  

2- Les membres 

• Le secrétaire du Conseil de l’Ordre 

• Le rapporteur du Tableau  

• Le rapporteur de l’Internat 



• En plus de cinq membres nommés par le bâtonnier comme suit : 

o Un ancien bâtonnier ou membre du conseil de l’Ordre 

o Deux personnes choisies parmi les doyens actuels ou passés d’une faculté de droit au 

Liban et/ou parmi les anciens magistrats et/ou parmi les enseignants universitaires 

ayant enseigné le droit dans une des facultés de droit pour une période d’au moins 

quinze ans. 

o Deux avocats à la Cour d’Appel inscrits depuis au moins 15 ans au Tableau. 

 

b- Les prérogatives du corps administratif  

Le corps administratif sera chargé des missions et des prérogatives suivantes : 

• Tracer la politique générale de l’Institut 

• Préparer les plans relatifs à l’organisation de l’Institut et en superviser la mise en application 

• Décréter les méthodes et les ateliers de travail et adopter les méthodes d’évaluation adéquates 

après consultation du comité scientifique et du directeur de l’Institut 

• Préparer un budget annuel global pour le soumettre au Conseil de l’ordre 

• Déterminer les frais à percevoir des étudiants. 

• Déterminer les salaires à verser aux fins de l’enseignement, de la formation ou de la prestation 

de services pédagogiques selon les instructions affichées par l’Institut à cette fin 

• Préparer les questions administratives et financières et en assurer le suivi. 

• Conclure des accords et des contrats de coopération avec l’Institut de l’Ordre et les instituts 

judiciaires au Liban et dans les pays arabes et étrangers. 

• Accepter les demandes d’inscription postulées au Liban et à l’étranger selon les conditions 

établies par la direction. 

• Proposer d’accepter les subventions et les donations. 

• Créer des comités permanents ou temporaires composés des membres adhérents ou de parties 

externes pour s’acquitter de la préparation des rapports, des études ou des conceptions pour 

les soumettre à la direction. 

• Superviser la tenue d’ateliers, de sessions, d’ateliers de travail et de visites sur le terrain pour les 

services et les établissements concernés. 

• Publier un bulletin sur le travail de l’Institut et les nouveautés. 

Le corps administratif sera chargé de soumettre les propositions d’ordre financier au Conseil de 

l’Ordre auquel il revient de prendre les décisions qui s’imposent. 

c- Les réunions, les décisions et le vote 

1- Le corps administratif se réunira une fois tous les trois mois au moins sur convocation du 

Bâtonnier auquel il revient de fixer l’ordre du jour de la réunion. 

2- Le bâtonnier sera chargé de présider les séances de travail, en cas d’absence de ce dernier la 

présidence sera assurée  par le secrétaire du Conseil de l’Ordre, l’ancien bâtonnier qu’il aurait 

nommé membre ou le membre du Conseil nommé au corps administratif. 



3- Les réunions et les décisions ne seraient valides qu’en présence de la majorité absolue des 

membres qui la constituent. Les décisions seront prises à la même majorité, en cas d’égalité des 

votes, le vote du Bâtonnier serait décisif. 

4. 2 Le Comité scientifique 

a- La Composition  

Le comité serait composé comme suit : 

- Le président : 

o Le bâtonnier ou quiconque il délèguerait à cette fonction. 

- Les membres : 

o Le directeur de l’Institut 

o Le rapporteur du Tableau  

o Le rapporteur de l’internat 

o Le chargé des cours d’internat 

o Trois personnes compétentes sur le plan scientifique et professionnel lesquels seraient 

choisies par le corps administratif parmi les avocats et/ou les enseignants à la faculté de 

droit. 

b- Le mandat et les fonctions du Comité scientifique 

• Proposer le projet du curriculum de la formation de base, du développement professionnel et 

de la formation et proposer ultérieurement les modifications que la Commission jugerait utiles.  

• Suivre les apprenants sur le plan académique, les orienter et les aider à choisir leurs sujets de 

recherche, leurs ateliers de travail et les préparer dument selon les principes méthodologiques 

de la recherche scientifique. 

• Proposer les cadres adéquats pour observer la discipline des étudiants et leur assiduité à suivre 

sérieusement les programmes et les ateliers de travail et pour en évaluer les activités. 

Les propositions et les recommandations du Comité scientifique seront soumises au corps 

administratif de l’institut pour commentaire et ratification, le cas échéant. 

d- Les réunions, les décisions et le vote 

- Le corps administratif tiendra des réunions périodiques sur convocation du Bâtonnier ou du 

directeur. 

- Les réunions ne seraient considérées valides qu’en présence de la majorité absolue des 

membres qui la constituent. Les décisions seront prises à la même majorité, en cas d’égalité des 

votes, le vote du Bâtonnier serait décisif. 

 

4-3 Le directeur de l’Institut 



Le directeur de l’Institut est nommé par le Bâtonnier pour un mandat d’un an renouvelable sur 

décision du bâtonnier. 

Le directeur de l’Institut est chargé des fonctions et des prérogatives suivantes : 

• Suivre le travail de l’Institut au quotidien 

• Mettre en application les décisions du corps administratif et du comité scientifique 

• Soumettre les propositions adéquates au corps administratif et/ou au comité scientifique 

surtout au sujet des méthodologies, des ateliers de travail et des activités professionnelles et 

scientifiques… 

• Représenter l’Institut auprès d’une instance tierce sur désignation de la direction. 

• Soumettre des rapports périodiques au corps administratif et au comité scientifique au sujet de 

la conduite du travail et des études dans l’Institut. 

• Assumer toute autre fonction sur instruction de la direction.  

• Désigner les chargés de cours dans l’Institut selon les conditions qu’il jugerait adéquates, veiller 

à la coordination entre ces derniers sur avis du Comité scientifique. 

• Superviser le secrétariat de l’Institut et les travaux que ce dernier accomplit. 

• Superviser et surveiller le cours normal des leçons, des ateliers de travail et des séminaires ainsi 

que les autres activités exécutives et en assurer la coordination sur le plan du temps et de la 

qualité. 

• Vérifier la participation des apprenants et des avocats aux activités, sessions et ateliers de 

travail de l’Institut, s’assurer de leur assiduité et de leur suivi selon le cadre général établi par 

l’administration de l’Institut. 

• Informer le Bâtonnier de tout problème qui pourrait paralyser ou affecter le cours normal du 

travail au sein de l’Institut. 

Article 5 : Le conflit d’intérêt  

Tout conflit ayant lieu entre l’une ou l’autre des instances établies à l’article 4 ci-dessus en termes des 

prérogatives dont elles sont investies, et/ou tout conflit relatif aux décisions qui en émanent serait réglé 

par le bâtonnier. 

 Article 6 : Entrée en vigueur ou amendement du le présent règlement  

Ce règlement entre en vigueur à la date fixée par le Conseil de l’Ordre ; il serait amendé sur décision du 

Conseil de l’Ordre. 

  



Les Corps de l’Institut 

  



 

Les Corps de l’Institut 

Suite à la décision de l’Ordre des Avocats de Beyrouth de constituer « l’Institut de l’Ordre », les corps de 

ce dernier ont été constitués comme suit : 

Le corps administratif de l’Institut 

Suite à l’Article 4.1 du règlement intérieur de l’Institut de l’Ordre et sur décision du Bâtonnier M.Ramzi 

Joreige datant du 30/6/2009, le corps administratif de l’Institut sera composé des personnes suivantes : 

Les membres d’office : 

Bâtonnier    Président 

Secrétaire du Conseil de l’Ordre  Membre 

Rapporteur du Tableau   Membre 

Rapporteur de l’internat  Membre 

 

Membres nommés 

Bâtonnier Marcel Sioufi   Membre 

Fayez Hajj Chahine   Membre 

Maroun Boustani   Membre 

Abulsalam Choeib   Membre 

Salaheddine Dabbagh   Membre 

 

Le Comité scientifique 

Suite aux dispositions de l’article 4.2 du règlement intérieur de l’Institut lequel établi les membres 

d’office du Comité scientifique, et conformément au compte rendu de la réunion du corps administratif 

de l’Institut datant du 8/7/2009 portant nomination des autres membres, le comité scientifique de 

l’Institut serait composé des membres suivants : 

Les membres d’office 

Mansour Bou Sader   Représentant du bâtonnier  Président 



Samia Nassar Asmar   Directrice de l’Institut   Membre 

André Chidiac    Rapporteur de l’Internat  Membre 

Nader Kasbar    Chargé des cours d’internat   Membre 

 

Membres nommés 

Wassim Mansoury   Membre 

Abdo Ghossoub   Membre 

Fadi Bechara   Membre 

 

Le directeur de l’Institut 

Suite aux dispositions de l’article 4.3 du règlement intérieur de l’Institut de l’Ordre, et sur décision de 

bâtonnier M. Ramzi Joreige datant du 30/6/2009, Mme Samia Nassar el Asmar est nommée directrice de 

l’Institut. 

 

  



Le Cursus 

Le programme des ateliers de travail 

et des cours de la première année d’internat 

 

L’organisation et la déontologie de la profession d’avocat 

a- Ateliers de travail 

- La relation entre l’avocat, ses clients, ses collègues, la magistrature et les experts 

- Les obligations de l’avocat pour éviter la poursuite disciplinaire 

- Les correspondances entre collègues 

b- Les cours 

- L’indépendance de l’avocat 

- Le secret professionnel 

- Le conflit d’intérêts  

Le Code de procédures civiles 

a- Les ateliers de travail 

- Les droits et taxes 

- L’assistance judiciaire 

- L’avertissement 

- La citation à comparaitre 

o La rédaction de la citation  

o Les mentions de la citation  

o Comment présenter une citation (la notification et les délais) 

o Les conclusions 

- Le procès 

o La présence ou l’absence des parties au conflit 

o Les procédures et les règles de l’audience 

b- Les cours 

- Les principes fondamentaux du procès 

o Du code des procédures civiles 

o Du code des procédures pénales 

o Des conventions internationales 

- Le principe dispositif 

- Le principe du contradictoire 

- Les jugements : prononcé et effets 

- Corriger et expliquer les jugements 

 

Code de procédures pénales 



a- Ateliers de travail 

- Le rôle de l’avocat dans un procès pénal 

- L’assistance judicaire dans le CPP 

- La comparution de l’avocat devant la police judiciaire, le parquet, le juge d’instruction et 

l’instance du jugement 

- La préparation des plaintes judiciaires  

b- Les cours 

- De la relation entre le procès civil et le procès public dans le CPP actuel 

- Les exceptions de forme 

- Le juge d’instruction et la chambre de mise en accusation  

Les sociétés commerciales 

a- Ateliers de travail  

- Le registre commercial, l’enregistrement des commerçants et l’enregistrement des sociétés 

o La création des sociétés 

o Exemples relatifs aux sociétés de personnes 

o Exemples relatifs aux sociétés par actions 

o Les comptes rendus des réunions des conseils administratifs et des assemblées 

générales.  

- L’organisation administrative des sociétés 

o Le directeur général 

o La ratification par les associations des décisions du directeur ou du conseil 

d’administration  

o La responsabilité du directeur et du président et membres du Conseil d’administration  

b- Les cours 

- Les étrangers et les sociétés libanaises : les actions et la gestion 

- Les étrangers et la propriété des sociétés au Liban : la part réservée à l’étranger dans chaque 

type de société 

- L’appropriation de sociétés par des sociétés 

- Les sociétés civiles 

 

Les contrats (dans le droit privé) 

a- Les ateliers de travail 

- La rédaction des contrats dans le droit privé 

- Des types particuliers de contrats (vente, location, procuration, crédit bail)  

b- Les cours 

- L’autonomie de la volonté dans le domaine des contrats 

- La période précédant le contrat : la responsabilité résultant de la suspension des négociations 

préliminaires. 

- Les contrats de franchise 

 



Le registre foncier 

a- Les ateliers de travail portant sur les domaines ci-dessous : 

- L’inscription et le maintien des droits 

- La tenue du registre foncier 

- La péremption 

- L’inscription des contrats (définitifs et provisoires) 

- Le livre de propriété 

- Le livre journal  

- Le feuillet foncier 

- La pré-notation sur le feuillet foncier  

- Le plan cadastral  

b- Les cours 

Les principes fondamentaux du registre foncier  

Travail et sécurité sociale 

a- Les ateliers de travail  

Le code du travail 

- Le renvoi entre la loi et la jurisprudence 

- L’indemnité de fin de service 

- Les droits de l’employeur et de l’ouvrier 

- Le conseil de Prud’hommes : prérogatives, rédaction de la citation, conclusions, introduction de 

la troisième personne à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

- Les conflits individuels, les conflits collectifs. 

La sécurité sociale 

- Les conditions d’inscription à la CNSS (Libanais et étrangers) 

- Les prestations de la CNSS (le calcul de l’indemnité de fin de service, de l’indemnité maladie et 

de la maternité). 

- Le quitus émis par la CNSS à l’intention des établissements et des sociétés. 

- L’inspection 

 

L’informatique 

a- Les ateliers de travail 

- Initiation à l’informatique juridique 

- Les outils de recherche des informations légales par les moyens électroniques 

Les plaidoyers 

a- Les ateliers de travail 

- La technique des plaidoyers 



b- La simulation des plaidoyers 

- La formation aux plaidoyers 

 

Note : Les matières relatives à la deuxième et à la troisième année seront publiées après leur 

promulgation par le corps administratif de l’Institut.  

 

  



Le règlement relatif aux cours des internes 

  



 

Le règlement relatif aux cours des internes 

Article 1 : Adhésion à l’Institut 

1.1 Conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement intérieur de l’Institut de l’Ordre, 

l’adhésion à l’Institut est obligatoire pour les internes inscrits auprès de l’Ordre des Avocats de 

Beyrouth. 

1.2 Les internes sont inscrits à l’Institut dans un délai fixé par l’administration de l’Institut lequel ne 

doit pas dépasser les quinze jours à dater du sermon. 

1.3 L’interne se doit aux fins de l’inscription de compléter un formulaire personnel et de le 

présenter avec une copie de la carte d’identité ou d’un extrait d’état civil récent, d’une copie de 

la carte d’avocat et de deux photos passeports. 

 

Article 2 : La durée des études 

2.1  Les matières de cours seront étalées sur les trois années d’internat. 

2.2 L’administration de l’Institut détermine la répartition des cours sur chacune des trois années et 

l’affiche sur le panneau publicitaire de l’Institut et de l’Ordre. 

2.3 Les études seront réparties entre cours magistraux d’ordre théorique et des ateliers de travail 

d’ordre pratique. 

L’administration de L’Institut fixera conjointement avec le chargé des cours d’internat le nombre de 

cours théoriques auxquels il faudra assister chaque année. 

Le  nombre d’ateliers de travail d’ordre pratique par année sera de l’ordre de 20, chacun s’étalant sur 

une heure et demie. 

2.4 L’administration de l’Institut tiendra compte du cursus des internes pour les répartir en petits 

groupes. Ladite répartition sera affichée aux tableaux de l’Institut et de l’Ordre. Aucun interne n’est 

autorisé à changer de groupe sauf sur base de raisons valable justifiant sa requête. La décision 

d’accepter ou de refuser la demande est sujette à la discrétion de l’Institut.  

Article 3 : Corps enseignant  

Le corps enseignant de l’Institut sera constitué comme suit : 

• Les avocats inscrits depuis au moins 10 ans au tableau de l’Ordre. 

• Les avocats titulaires d’un doctorat en droit, indépendamment de la durée de leur inscription au 

Tableau. 

• Les anciens magistrats et ceux qui sont en fonction depuis au moins 15 ans. 

• Les enseignants de droit spécialisés dans un domaine d’expertise. 

• Les anciens notaires ou les notaires actuels en fonction depuis au moins 15 ans. 



• Les chargés du registre foncier, retraités ou actuels, en fonction depuis au moins 15 ans. 

• Les greffiers en chefs des bureaux d’exécution, des tribunaux et du registre foncier soient-ils 

retraités ou en fonction depuis au moins 15 ans. 

Article 4 : Présence obligatoire 

4.1 Les internes doivent obligatoirement assister à tous les ateliers de travail. 

4.2 Les absences pourraient prolonger la période d’internat à moins qu’elles ne soient justifiées ou 

compensées lors d’un séminaire tenu ultérieurement. 

La décision d’accepter ou de refuser l’absence est sujette à la discrétion de l’administration de l’Institut. 

 

Article 5 : Certificat 

L’Institut remet aux internes un certificat attestant de la fin des ateliers de travail spécialisés. 

 

Adresse de l’Institut : Bâtiment de l’Ordre des Avocats de Beyrouth – Troisième étage. 

Téléphone : 01 427 808  


