
Le Centre Libanais et International d’Arbitrage de l’Ordre des Avocats de Beyrouth     
(LIAC- BBA) 

L'ordre de l’avocat de Beyrouth a mis en place un centre indépendant d'arbitrage afin de fournir 
des services relatifs à l’arbitrage national et international. 

Le centre est administré et surveillé par trois comités présidés par le directeur du centre, chacun 
selon l'étendue de ses travaux telle que déterminée dans les statuts du Centre : 

- Le comité administratif: détermine la politique générale du centre et surveille ses affaires 
administratives et financières; 

- Le comité scientifique: surveille le statut juridique et scientifique du centre et prépare des 
séminaires et des formations; 

- Le directeur du centre: supervise les affaires quotidiennes du centre, préside ses organes 
administratifs et financiers, met en œuvre les décisions des comités scientifiques et administratifs 
et représente le centre devant toutes les autorités. 

Les statuts prévoient en outre la création d'un conseil supérieur d'arbitrage et un comité 
consultatif: 

- Le conseil supérieur de l'arbitrage: comprend des magistrats honoraires et des avocats d’une 
grande notoriété, est compétent pour examiner les sentences arbitrales sur lesquelles il fournit ses 
observations ainsi que les directives appropriées pour la bonne administration des travaux du 
centre. Il a également le pouvoir de confirmer les arbitres; 

- Le comité consultatif: comprend des avocats et magistrats honoraires de premier plan et des 
hommes d'affaires, est doté de la mission de promouvoir le centre auprès des autorités nationales, 
arabes et internationales et peut donner les directives qu'il juge appropriées à cette fin. 

  

Le centre a adopté un règlement d’arbitrage moderne et conforme aux pratiques de l'arbitrage 
international en prenant en considération le développement technique relatif aux services de 
notifications par courriels ou la tenue d'audiences par des moyens audiovisuels. Ce règlement 
assure également la résolution rapide des litiges soumis au centre et adopte des frais 
administratifs et honoraires d’arbitres en accord avec les normes internationales. 

  

Le centre est situé dans les locaux du Beit El Mouhami (troisième étage). 

Directeur du Centre 

Maitre Rafic Ghanem 


	Le Centre Libanais et International d’Arbitrage de l’Ordre des Avocats de Beyrouth     (LIAC- BBA)

