
 

 

 

 

 

 

Le Règlement relatif aux Sites Electroniques 

des Avocats sur le Réseau Web 

 



 

Le Conseil de l’Ordre des Avocats de Beyrouth, 

Ayant pris note des dispositions des Articles 85 et 86 de la Loi règlementant la profession d’avocat et les 

dispositions de l’Article 6 du Code de déontologie ; 

Tenant compte des développements survenus sur le métier et l’ouverture des marchés internationaux ; 

Tenant compte des développements survenus à l’étranger notamment dans plusieurs pays arabes, et de 

l’importance de faire la distinction entre la propagande visant à faire une clientèle, laquelle est prohibée 

à l’avocat, et les méthodes de présentation visant à procurer au public les informations nécessaires ;  

Veillant au renforcement des capacités des avocats libanais à se faire connaitre surtout pour les clients 

non libanais ou pour les clients libanais vivant à l’étranger, et veillant à assurer le droit de ces clients à 

l’information, 

Décide ce qui suit : 

1- Il est autorisé aux avocats inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats de Beyrouth de fonder leur 

propre site électronique ou page électronique sur le réseau web pour se présenter 

conformément aux dispositions du règlement joint à la présente décision et qui en constitue 

une partie intégrante. 

2- Il est autorisé aux avocats indiqués au paragraphe ci-dessus de se présenter et de présenter leur 

bureau moyennant un annuaire professionnel spécialisé ou une brochure, pourvu que l’un ou 

l’autre ne verse dans la propagande, ne présente un fausse information ou ne mentionne le 

nom de clients ou de procès dont il était saisi, ce, selon les dispositions du règlement relatif aux 

sites électroniques et établi au paragraphe précédent. 

 

De la Constitution du Site 

Il est louable à tout avocat dûment inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats de Beyrouth de 

constituer à l’intention de son cabinet un site électronique ou une page électronique sur le 

réseau électronique afin de se présenter et/ou présenter le cabinet ou les avocats partenaires 

ou associés inscrits au cabinet et les services juridiques qu’il offre. Le droit de constituer des 

sites ou des pages électroniques se limite aux avocats dûment  inscrits au tableau de l’Ordre et 

ne concerne point les internes pour autant que dure leur internat.  

 

Du format du site 

Le site ou la page électronique sont conçus dans l’objectif de présenter l’avocat et/ou son 

cabinet ainsi que les avocats associés ou partenaires et de fournir au public les informations 

nécessaires dans ce sens. 

Ainsi, le site ou la page électronique doivent-ils faire preuve de professionnalisme, de rigueur et 

d’intégrité soit-il au niveau du design, des couleurs, des lignes, des logos ou des graphiques 

utilisés lesquels doivent correspondre à la nature, au halo et au message du métier.  



 

Du contenu du site : 

Le contenu du site ou de la page électronique doivent aller de pair avec les dispositions de la loi 

règlementant la profession d’avocat ou les règlements et les us en vigueur au niveau de l’Ordre. 

Ainsi, l’avocat ou le cabinet assumeront-ils isolément la responsabilité de publier tout contenu, 

ou information sur un site ou une page électronique laquelle devra contenir des informations 

obligatoires (dont la mention est exigée) et d’autres optionnelles (dont la mention est 

facultative) alors que la publication de certaines informations (ce qui ne doit pas être 

mentionné/est interdit) doit être prohibée selon les dispositions suivantes. 

 

1- Mentions obligatoires 

a. Nom, prénom et prénom du père de l’avocat et le nom du bureau  

b. Date d’inscription au tableau de l’Ordre de Beyrouth 

c. Adresse du cabinet. 

d. Les membres du cabinet ou les partenaires en cas de société civile ou composée de 

plusieurs avocats selon les registres officiels de l’Ordre. 

e. Le lien au site officiel de l’Ordre sur Internet.  

2- Les mentions optionnelles 

a. L’adresse complète, les numéros de téléphone, de fax, de portable, la boite postale 

et l’adresse électronique ; 

b. Le Logo du cabinet 

c. Les photos passeports de l’avocat en charge du cabinet et/ou des partenaires ou 

associés ainsi que les diplômes universitaires obtenus et le titre de « avocat », 

« bâtonnier » ou « ancien bâtonnier » selon les dispositions de l’article 86 des 

Statuts de l’Ordre. 

d. Une version brève du CV de l’avocat en charge du cabinet et des partenaires (selon 

les dispositions du contrat de partenariat dûment  enregistré auprès de l’Ordre) 

et/ou des stagiaires et/ou associés selon les registres de l’Ordre, ainsi que la date de 

partenariat si le cabinet est une société civile. 

e. L’historique du cabinet en résumé ou l’historique de l’association si le cabinet est 

une société civile. 

f. La spécialité du Cabinet et les différents domaines d’expertise, pourvu que l’exposé 

fasse preuve d’objectivité et d’intégrité pour éviter d’induire en erreur le public et 

que les domaines d’expertise par avocat inscrit au cabinet ne dépasse pas les 4, 

selon le tableau d’expertise ci-joint.  

g. La coopération avec un bureau étranger établi à l’étranger. 

h. Des études ou des publications dans le domaine juridique émises par l’avocat en 

charge du bureau ou les avocats partenaires ou associés en tenant compte du code 

de propriété littéraire ou artistique. 



 

3- Les mentions prohibées 

 

a. Le site ou la page électronique sont établis dans un objectif purement professionnel. 

Ainsi ne doivent-ils pas inclure les informations ou les questions ne relevant pas de 

la fonction d’avocat. 

b. Le site ne doit pas produire de slogan. 

c. Le site ne doit pas produire de phrases ou de propos de nature à faire la 

comparaison avec ou la concurrence à d’autres bureaux. 

d. Le site ne doit pas reprendre de mentions de distinction lesquelles pourraient 

induire le public en erreur comme par exemple celle dire que le cabinet est « le 

premier » ou « le seul » ou le meilleur » parmi les cabinets au Liban, etc. 

e. Le site ne doit pas faire la propagande aux services fournis de sorte à nuire aux 

collègues ou à n’importe quelle autre entité juridique. 

f. Le site ne doit pas empiéter sur le secret professionnel et se permettre de publier 

des informations relatives à l’identité du client ayant sollicité les services de l’avocat 

ou  du cabinet ou tout autre détail relatif au procès impliquant l’avocat ou le cabinet 

et/ou les opérations menées ou dont il a été saisi  et ne doit pas s’étendre sur le 

résultat des efforts consentis comme par exemple relever le résultat d’un procès, les 

parties au procès ou les jugements en résultant etc. 

g. Le site ne doit pas mentionner les tarifs de consultation ou effectuer à cet effet une 

comparaison avec d’autres bureaux. 

h. Il ne faut pas utiliser le nom de l’Ordre ou son logo/slogan officiel de quelque sorte 

qu’il soit sur le site ou la page électronique de l’avocat/du cabinet. 

i. Le site doit s’abstenir d’annoncer que le cabinet offre des consultations à distance 

ou en temps réel. 

j. Il faut s’abstenir d’envoyer des courriels spam au public pour quelque raison qu’il 

soit.  

k. Il faut s’abstenir de faire la propagande ou la publicité au cabinet par quelque 

moyen de propagande ou de publicité qu’il soit sur le réseau internet.  

l. Le site ou la page d’accueil ne doivent pas proposer de liens vers d’autres sites ou 

pages électroniques sur Internet exception faite du site de l’Ordre et/ou des sites 

des cabinets au Liban ou à l’étranger. 

m. Le site ne doit pas consacrer de rubriques ou de liens faisant la publicité à n’importe 

quel produit ou service, de quelque nature qu’il soit, y inclus l’annonce relative au  

recrutement d’avocats ou de stagiaires ou à n’importe quelle opportunité de travail 

de nature administrative. 

n. Le site ne pas mentionner l’obtention de certificats de standardisation comme ISO 

ou BVQ etc. 

 



Mesures portant aval du contenu du site 

1- Tout avocat dûment  enregistré au tableau de l’Ordre des avocats de Beyrouth et 

désirant constituer un site ou une page électronique se rapportant à son cabinet, 

doit informer l’Ordre de sa volonté par écrit quinze jours au moins avant la date de 

lancement du site ou de la page sur internet pourvu que la lettre de l’annonce 

rapporte le nom du domaine ainsi qu’une copie imprimée de la page d’accueil et de 

la carte du site, une lettre écrite portant sa signature et attestant qu’il/elle a pris 

connaissance du présent règlement et qu’il/elle se conforme à toutes ses 

dispositions et un engagement explicite d’introduire toute modification requise par 

l’Ordre à l’immédiat ainsi qu’un engagement de porter annulation du site et de le 

retirer du réseau internet du moment où il/elle cesserait d’exercer les fonctions du 

métier dûment  ou dès lors que son nom serait radié du tableau de l’Ordre.  

2- Il revient aussi à tout avocat dûment  enregistré au tableau de l’Ordre d’informer 

l’Ordre par écrit de tout ajout, ou modification au contenu du site quitte à exclure 

les modifications ou les ajouts simples ou de pure forme. Il devra s’assurer 

continuellement que le site ou la page électronique modifiée ou mise à jour soit 

conforme aux dispositions établies dans le présent règlement. 

3- Les dispositions prévues dans le présent règlement sont contraignantes à tous les 

avocats utilisant les services internet comme le courriel, les forums, les listes 

d’adresses, les groupes d’informations ou autres. 

4- L’obligation de faire la publicité et de constituer le site préalablement indiqué relève 

de la responsabilité personnelle de l’avocat détenteur du site ou du cabinet. Il 

revient à l’Ordre à tout moment de procéder à la vérification des sites et des pages 

électroniques, d’en réviser le contenu et de prendre les mesures adéquates comme 

par exemple les mesures disciplinaires qui s’imposent à l’encontre des 

contrevenants. En tout état de cause, l’avocat ou le cabinet encourent la 

responsabilité personnelle et professionnelle qui découle du contenu ou des 

informations publiées sur le site ou la page électronique. 

5- Un délai de trois mois est accordé aux avocats ou aux cabinets ayant constitué des 

sites ou des pages électroniques à une date précédant la publication de cette 

circulaire, pour se conformer à son contenu. 



Des termes techniques communément utilisés sur les sites 

Website : site électronique 

Web page: Page Web  

Blog : Blog 

Profile : Profil 

Partners : partenaires 

Associates : associés 

References : références 

Clients : clients 

Area of concentration : domaine d’expertise 

Products : produits 

Services : services 

Contact us : Nous contacter 

Publications : publications 

Links : liens 

Web counter : Compteur web 

Web designer : webdesigner 

Web master: webmaster 

Carriers: carriers 

Join us: Nous rejoindre 

Our team : Notre équipe 

Group discussion : Discussion en groupe 

Forum of discussion : Forum de discussion 

Chatrooms : Salons de discussion 

Email mass : courriel de masse  

Spam : spam 

Deactivation : désactivation  

Subscribe : S’inscrire 



Unsubscribe : Désinscrire  

Logo : logo  

Slogan : slogan  

 

 

Tableau d’expertise 

1- Le Code Civil (Code des obligations et des contrats) 

2- Le Droit foncier  

3- Le Code du statut personnel 

4- Le Droit des sociétés 

5- La Loi sur les faillites 

6- La Loi sur le commerce maritime et aérien  

7- La Loi sur la propriété intellectuelle 

8- La Loi sur les banques et les transactions financières 

9- La Loi sur les assurances 

10- La Loi sur l’arbitrage 

11- Le Code de travail et de sécurité sociale 

12- Le Code administratif 

13- Le Code pénal 

14- Le Code fiscal 

15- Le Droit public international 

16- La Loi relative à l’aménagement et l’urbanisme  

17- La Loi relative au commerce international et aux contrats internationaux  

18- La Loi relative à la communication et l’informatique 

19- Le Code des loyers 

20- Le Droit privé international 

21- La Loi relative à la privatisation  

22- Le Droit des médias 

Le Conseil de l’Ordre a voté ce règlement lors de la séance du 20/20/2009   

 

  


