
 

Le règlement administratif et 

financier de l’Ordre des 

avocats de Beyrouth 
  



 

Article 1 : Le présent règlement détermine : 

1- L’organisation administrative laquelle comprend : 

a. Le cadre et les fonctions des employés de l’Ordre 

b. Le recrutement et la promotion des fonctionnaires 

c. Les salaires, les augmentations et les rémunérations  

d. Les jours de congé 

e. Les devoirs des employés 

f. La fin de service 

g. L’assurance accordée aux employés dont le service a pris fin 

h. Les contractuels 

i. Des dispositions diverses 

2- L’organisation financière qui comprend :  

a. La trésorerie 

b. La préparation et l’exécution des budgets de l’Ordre 

c. La gestion des fonds et la comptabilité 

 

  



Partie I 

De l’Organisation Administrative 

 

Chapitre 1 

Le cadre et les fonctions des employés de l’Ordre 

Article 2 : Les fonctions disponibles au niveau de l’Ordre sont réparties en catégories déterminées en 

fonction des dispositions du présent règlement. 

Article 3 : Le cadre des employés de l’Ordre est composé d’un Conseil duquel découlent trois 

départements : administratif, scientifique et financier. 

Le cadre des employés regroupe les catégories suivantes selon la répartition ci-dessous : 

1- Le président du Conseil 

Il est le responsable hiérarchique de tous les employés de l’Ordre. Il est chargé de la coordination des 

travaux et des missions de ces derniers. Il travaille sous la supervision du bâtonnier, du Conseil de 

l’Ordre et de la Commission de gestion de la caisse de retraite. 

2- Le département administratif 

Il est directement affilié à la présidence du Conseil. Il comprend ce qui suit : 

Deux rédacteurs 

Cinq secrétaires 

Un expert en analyse informatique 

5 Copieurs  

3 Greffiers 

8 Responsables de fournitures 

Un gardien du store  

2 téléphonistes  

3 concierges  

3- Le département scientifique. 

Il comprend ce qui suit : 

Un chef de département 

3 bibliothécaires 



2 greffiers 

 

4- Le département financier. 

Il comprend ce qui suit : 

Un chef de département (Comptable principal) 

Trois Comptables 

Auxiliaire du caissier  

Trois  collecteurs 

Article 4 : Les employés de l’Ordre s’acquittent des taches qui leur sont confiées sur décision du 

bâtonnier, sous la supervision de ce dernier, du secrétaire, du Conseil de l’Ordre et de la commission de 

gestion de la caisse de retraite 

Article 5: Les catégories des employés de l’Ordre sont déterminées comme suit : 

Catégorie  Appellation 

Première  Président du conseil 

  



Deuxième  Chef de département 

Troisième  Bibliothécaire 

   Comptable 

    Premier assistant au caissier  

Expert en analyse informatique 

Quatrième  Secrétaire 

   Gardien du store 

   Rédacteur 

Cinquième  Greffier 

Responsable de fournitures 

Copieur 

Collecteur 

Téléphoniste 

Sixième   Concierge  

 

Chapitre 2 : Du recrutement et de la promotion des fonctionnaires 

Article 6 : Conditions de recrutement 

Le candidat aux postes de l’Ordre doit remplir les conditions ci-après : 

1- Doit être Libanais sans interruption depuis l’enfance 

2- Doit avoir 20 ans révolus pour les candidats aux postes des catégories 4, 5, ou 6, et 25 ans 

révolus pour les candidats à la deuxième et troisième catégorie et trente ans pour les candidats 

à la première catégorie. 

3- Ne doit pas avoir plus de 45 ans. 

4- Ne doit pas être atteint de maladies ou d’handicaps physiques l’empêchant de s’acquitter aux 

taches relatives à sa fonction, et doit présenter à cet effet un certificat médical. 

5- Doit jouir de ses droits civils, ne doit pas être condamné à un crime ou à un délit  abominable. 

6- Doit être titulaire des diplômes et qualification scientifiques nécessaires à l’exercice du dernier, 

et en ce qui concerne la 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 catégorie doit maitriser l’anglais ou le français en 

plus de l’arabe. 

7- Doit passer le test effectué par le bâtonnier ou la Commission nommée par ce dernier. 



 

Diplômes et qualifications scientifiques 

Article 7 : Les diplômes et qualifications scientifiques requises pour l’exercice de chacune des fonctions 

suivantes sont déterminés comme suit : 

Première catégorie : le candidat doit être titulaire d’une licence universitaire en droit, en gestion ou en 

finance, avoir une expérience d’au moins 5 ans et occuper actuellement et depuis au moins  quinze ans 

une des fonctions de deuxième catégorie au sein de l’Ordre. 

Deuxième catégorie : le candidat doit être titulaire d’une licence universitaire ou d’un diplôme supérieur 

en gestion ou en finances, doit avoir au moins 5 ans d’expérience et occuper actuellement et depuis au 

moins  quinze ans une des fonctions de troisième catégorie au sein de l’Ordre. 

Troisième catégorie : Le candidat doit avoir une licence universitaire ou un diplôme supérieur en gestion 

ou en finance ou le baccalauréat libanais deuxième partie avec au moins trois ans d’expérience. 

Quatrième et cinquième catégorie : Le candidat doit avoir un baccalauréat libanais deuxième partie ou 

un diplôme supérieur en secrétariat et comptabilité. 

Sixième catégorie : Doit être alphabète.  

Article 8 :  

1. L’employé est nommé par décision du Conseil de l’Ordre à la catégorie que ce dernier juge 

convenable selon les besoins du cadre et le profil et les compétences du candidat dans les 

limites des crédits affectés dans les budgets. 

2. Le fonctionnaire est promu au sein même de sa catégorie, il serait promu d’une catégorie à 

une catégorie supérieure directement sur décision du Conseil de l’Ordre pourvu qu’il 

remplisse les conditions établies dans le présent règlement, après consultation du président 

du Conseil selon les années de services, les compétences et les besoins du métier.  

Article 9 : Le Conseil de l’Ordre fixe les heures de travail du personnel à un minimum de trente six 

heures de travail par semaine. 

Chapitre 3 : Les salaires, les augmentations et les rémunérations 

Article 10 : Le salaire de l’employé est déterminé dans la décision de nomination de ce dernier et dans le 

cadre des crédits affectés à cette fin dans le budget. 

Article 11 : Les employés fixes de l’Ordre bénéficient d’un treizième mois payable à la fin du mois d’avril, 

d’un quatorzième à la fin du mois de septembre et d’un quinzième pendant la deuxième moitié du mois 

de janvier de chaque année, pourvu que l’employé ait été nommé à son poste depuis au moins un an.  

Les employés recrutés après publication des présentes touchent douze mois de salaire à moins que le 

Conseil de l’Ordre n’en décide autrement.  

Article 12 : Le Conseil de l’Ordre augmente le salaire des fonctionnaires selon la productivité et le travail 

de chacun, tous les deux ans au moins et selon le pourcentage qu’il juge convenable pour chacun. 



Article 13 : Les employés de l’Ordre qui sont chargés d’effectuer un travail supplémentaire en dehors 

des heures fixes de travail ou qui sont amenés à se déplacer aux fins d’exercer le service adéquat 

touchent pour chaque heure supplémentaire de travail une rémunération à hauteur d’une heure et 

demie l’heure de travail régulier. 

Article 14 : Le Conseil de l’Ordre a la latitude d’accorder aux employés une avance qui ne dépasse pas le 

salaire de trois mois de travail. 

Ladite avance est remboursée par versements mensuels déduits du salaire de l’employé dans un délai 

maximal d’un an. Le même employé ne peut être accordé une deuxième avance que six mois après 

l’échéance de la première avance.  

Chapitre 4 : Les jours de congé 

Article 15 : Les dispositions suivantes s’appliquent aux employés en ce qui concerne les congés annuels : 

1. Chaque employé est autorisé à un congé annuel selon le tableau qui suit : 

a. 15 jours de congé pour l’employé entré en fonction depuis au moins un an et au plus 

quinze ans. 

b. Un jour de congé pour chaque année supplémentaire aux 15 années pourvu que le total 

ne dépasse pas les 30 jours. 

c. Les dimanches et les jours de congé officiels déclarés pendant le congé annuel de 

l’employé ne comptent pas parmi les jours de congé. 

d. Le Conseil de l’Ordre peut déduire les jours d’absence non justifiés par une excuse 

légitime des jours de congé annuel. 

e. Un employé nommé à son poste depuis une période inférieure à un an n’est pas 

autorisé à un congé annuel. 

f. L’employé doit prendre son congé annuel chaque année à moins que le bâtonnier ne 

décide autrement, auquel cas l’employé reçoit une rémunération qui équivaut à un 

trentième de son salaire mensuel pour chaque jour de congé. Les dates du congé sont 

fixées au courant des vacances judiciaires selon les besoins du métier. 

Article 16 : Dans l’hypothèse où un des proches de l’employé tel que déterminé dans le Code de travail 

vient à décéder, ce dernier est accordé un congé payé d’un maximum de trois de jours. 

Article 17 : Dans l’hypothèse du mariage de l’employé, ce dernier est accordé un congé payé d’une 

semaine 

Article 18 : Dans l’hypothèse où l’employé vient à s’absenter sans excuse légale, les dispositions du Code 

de travail notamment celles de l’article 74 sont applicables. 

Article 19 : L’employé est autorisé à demander un congé non payé pour des raisons extrêmes examinées 

par le bâtonnier pourvu que cela n’affecte pas le travail de l’Ordre. 



Article 20 : Les congés sont accordés suivant la décision de secrétaire du Conseil de l’Ordre après avis du 

Président du Conseil. 

Chapitre 5 : Les obligations des employés 

Article 21 :  

1- L’employé doit faire preuve de conscience professionnelle dans son travail, doit faire prévaloir 

les intérêts de l’Ordre et doit observer les lois, les règlements et les instructions.  

2- L’employé doit mettre à exécution les instructions de ses supérieurs à moins qu’il ne les juge 

contraires aux règlements et à la loi, auquel cas il devra en notifier le secrétaire du conseil de 

l’Ordre lequel tranchera dans l’affaire. 

Article 22 : L’employé est prohibé de : 

1- Mener toute activité contraire au travail de l’Ordre 

2- Révéler des informations qu’il viendrait à constater lors de l’exercice de ses fonctions 

3- Discuter des affaires politiques ou relatives aux partis politiques au sein de la Maison de 

l’avocat. 

4- Observer une grève ou de monter ses collègues à la grève. 

5- Solliciter ou d’accepter directement ou par une personne intermédiaire et dans le cadre de 

l’exercice de ses fonctions des pourboires ou des aides de quelque nature qu’elles soient. 

Article 23 : L’employé doit observer le code de déontologie et serait passible de sanctions disciplinaires 

dans l’hypothèse où il aurait délibérément ou par omission manqué à ses obligations ou s’est abstenu de 

mettre à exécution les ordres de ses supérieurs, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de 

l’article 21.   

Article 24 : Les sanctions disciplinaires sont comme suit : 

1- Avertissement 

2- Blâme 

3- Remise d’un maximum de sept jours sur le salaire 

4- Prorogation de la promotion pour une durée maximale d’un an 

5- Prorogation de la promotion pour une durée maximale de deux ans en cas de récidive 

6- Renvoi  

Les sanctions indiquées en premier, second et troisième lieu sont imposées par décision du bâtonnier 

après consultation du secrétaire, les autres sanctions sont imposées sur décision du Conseil de l’Ordre 

après écoute de l’employé concerné. 

Chapitre 6 : La fin de service 

Article 25 : Les services de l’employé prennent fin dans les cas suivants : 

a- La démission 



b- Le renvoi 

c- à l’âge de soixante cinq ans révolus 

d- Le décès  

Article 26 : Sera renvoyé tout employé ayant prouvé au Conseil de l’Ordre qu’il ne dispose pas du savoir 

faire essentiel nécessaire au bon accomplissement de sa fonction, ou lorsque il viendrait à perdre les 

conditions le qualifiant à l’exercice de la profession. 

Article 27 : Annulation de la fonction 

Dans l’hypothèse où une fonction serait annulée du cadre, l’employé qui occupait la fonction concernée 

est mu à un autre poste vacant relevant de la même catégorie pourvu qu’il remplisse les conditions 

nécessaires à ladite fonction. 

Dans l’hypothèse où il ne remplirait pas les conditions de nomination, il lui serait proposé d’occuper un 

poste inférieur. En cas d’acceptation, il garderait son salaire et la priorité à être nommé à un poste 

équivalent au sien en cas de vacance ou de satisfaction des conditions de nomination. En cas de refus, il 

est renvoyé et les droits qui lui sont dus lui sont versés en entier, il reçoit en supplément une 

compensation qui équivaut au salaire de trois mois.  

Article 28 : La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale paie les indemnités de fin de service aux employés 

renvoyés ou dont le service a pris fin exception faite des employés qui ne sont pas membres du 

département de fin de service à la Caisse auquel cas l’Ordre versera leur pension comme suit : 

a- Une compensation d’un mois pour chaque année de service à hauteur de vingt ans de service 

b- Un mois et demi pour chaque année supplémentaire au-delà des vingt 

L’employé actuel ayant démissionné et n’étant pas inscrit au département de fin de service est autorisé 

à une indemnité équivalente aux dispositions ci-dessus. 

Chapitre 7 – L’assurance accordée aux employés dont le service a pris fin 

Article 29 :  

1- L’employé qui passe à l’Ordre une période supérieure à trente ans et dont le service prend fin 

pour avoir atteint l’âge légale établie aux présentes et non pour une raison disciplinaire, est 

autorisé à une hospitalisation, à une assurance (out), et à une assurance urgences aux mêmes 

conditions accordées par le Conseil de l’Ordre aux avocats, son épouse sera autorisée aux 

mêmes garanties exception faite des cas d’urgence pourvu que l’employé ne soit pas 

bénéficiaire de services d’hospitalisation dans un autre établissement soit-il privé ou public. 

2- Dans l’hypothèse où l’employé pré-indiqué serait atteint avant la fin de service d’un handicap 

permanent l’empêchant d’exercer un travail productif, il serait bénéficiaire ainsi que son épouse 

des garanties d’assurance ci-dessus, et en cas de décès avant ou après la fin de service sa veuve 

serait autorisée à bénéficier des mêmes garanties. 



3- L’assurance d’hospitalisation de l’employé et de son épouse ci-dessus est un service de première 

classe pour les employés de troisième, deuxième et première catégorie, et de deuxième classe 

pour les autres catégories. L’employé peut intégrer les autres membres de la famille à sa propre 

charge. 

4- Le présent article entre en vigueur à partir du 13/11/1995. Les dispositions y afférentes 

comprennent également les employés dont le service a pris fin en 1988 pourvu qu’ils 

remplissent les conditions établies au présent article. 

Chapitre 8 : Les contractuels 

Article 30 : 

1- Le Conseil de l’Ordre est autorisé à contracter des employés ou des salariés pour effectuer des 

activités qui sont dans l’intérêt de l’Ordre ou pour vaquer à des spécialisations particulières qui 

ne sont pas disponibles parmi les employés du cadre. La dite décision déterminera la durée du 

contrat, les frais et les conditions du contrat. 

2- Si nécessaire, le bâtonnier est autorisé à nommer des personnes en dehors de l’Ordre pour 

accomplir une tache déterminée pour une courte durée pourvu que la question soit soumise au 

Conseil de l’Ordre à la première séance que tiendra ce dernier après l’acte de nomination. 

Chapitre 9 : Dispositions diverses 

Article 31 : Contrairement aux dispositions des présentes, les employés actuels sont classés dans la 

catégorie que décide le Conseil de l’Ordre, selon leurs compétences et sur proposition du secrétaire.  

  



 

Partie II 

De l’organisation des finances 

 

Chapitre 1 : La trésorerie 

Article 32 : L’Ordre dispose de trois caisses jouissant chacune d’une autonomie financière. Lesdites 

caisses sont comme suit : 

1- La Caisse de l’Ordre 

2- La Caisse mutuelle 

3- La Caisse de retraite 

Article 33 : Le Caissier est chargé de la gestion de la Caisse qui le concerne et de la supervision directe 

des activités du département des finances. Il se doit plus particulièrement de : 

1- Préparer le projet de budget de l’exercice suivant, de le soumettre au Conseil de l’ordre ou à la 

Commission de la Caisse de retraite 

2- D’observer dans le cadre des paiements, les décisions du Conseil de l’Ordre ou celles de la 

Commission de la Caisse de retraite 

3- D’informer le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite de l’état des finances 

de la Caisse une fois tous les trois mois en soulevant les remarques nécessaires. 

Article 34 : Sera chargé d’effectuer les opérations de débit et de paiement, à la place du Caissier, 

l’auxiliaire de ce dernier nommé au cadre du personnel de l’Ordre et qui devra endosser toute opération 

il effectuerait. 

Article 35 : Le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite, sur proposition du Caissier, 

fixe le minimum en argent liquide qu’il est autorisé à l’auxiliaire du Caissier de garder dans son coffre. 

Toute somme supplémentaire sera déposée dans les comptes ouverts à cette fin auprès de la banque.  

Article 36 : Le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite décide d’ouvrir des comptes 

auprès des banques agrées par l’Etat pour y déposer les fonds des caisses de l’Ordre, de la mutuelle et 

de retraite. 

Article 37 : Le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite sont autorisés à imposer au 

responsable du département des finances et aux auxiliaires du caissier, aux comptables, aux collecteurs 

et à tout employé chargé de gérer les fonds de l’Ordre une garantie dont le montant et la nature seront 

déterminés par le Conseil ou la Commission.  

Article 38 : Le Caissier est considéré responsable de tout préjudice porté aux fonds de l’Ordre et à ceux 

de la Caisse de retraite et qui résulterait du défaut de ce dernier à se plier aux règles financières établies 



dans le présent règlement ou résultant d’une erreur ou d’une omission dans la gestion des fonds de 

l’Ordre.  

Chapitre 2 : De la préparation du budget de l’Ordre 

Article 39 : Les budgets de l’exercice fiscal commencent le premier du mois d’octobre de chaque année 

et prennent fin à la fin du mois de septembre de l’année suivante. 

Ces budgets sont répartis en deux sections : 

1- La section des revenus 

2- La section des dépenses 

Le budget pourrait comprendre des dispositions spéciales portant directement sur son exécution. 

Article 40 : Le caissier prépare le projet de budget pour l’exercice suivant, le soumet au Conseil de 

l’Ordre ou à la Commission de la caisse de retraite avant le dix octobre de chaque année.  

Sont annexés au budget un bilan relatif à la situation financière telle qu’établie dans les registres à la fin 

du mois d’aout et un tableau de comparaison relevant les crédits qui y sont indiqués ainsi que les crédits 

relatifs à l’ancien budget. 

Le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite vote le projet et le remet à l’Assemblée 

générale des avocats pour adoption à la séance régulière déterminée à l’article 35 du Code 

règlementant la profession d’avocat pourvu qu’il soit déposé auprès du Conseil où il est mis à la 

disposition des avocats vingt jours avant la tenue de l’Assemblée générale. 

Article 41 : Entre le premier octobre et la date d’adoption du budget, l’exécution des crédits prévus au 

budget de l’exercice précédent se fait sur base d’une avance par douzième. 

Le présent texte exclut les salaires des employés, les contributions à la sécurité sociale, les pensions de 

retraite et les dépenses relatives au Magasine « Adel ». 

Article 42 : La section des recettes est répartie en postes relevant chacun d’une catégorie de recettes ; 

cette section consacre également un poste aux fonds puisés dans les réserves. 

Article 43 : La section des dépenses est répartie si nécessaire en postes et paragraphes, relevant chacun 

d’un type de dépenses. Cette partie consacre également un poste aux réserves relatives aux dépenses 

d’urgence. 

Aucune dépense relevant de cette clause n’est dépensée directement. Le crédit qui lui est affecté est 

transféré au poste dont le crédit est épuisé. 

Article 44 : Les crédits sont transférés d’un poste à une autre sur décision du Conseil de l’Ordre ou de la 

Commission de la caisse de retraite. 

Chapitre 3 : De l’exécution budgétaire en caisse 



Clause 1 : De l’exécution des recettes 

Article 45 : Les recettes sont payées contre un reçu officiel signé par les auxiliaires du caissier. 

Article 46 : Le comptable effectue au titre du total des montants collectés un ordre de paiement et y 

apporte endos  auprès de la signature du chef du département des finances et de l’auxiliaire du caissier. 

Les mentions sont rapportées dans la section relative aux recettes du budget, chaque élément dans 

l’entrée convenable.  

Article 47 : Le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la caisse de retraite accepte les dons, les aides, et 

les donations. 

Dans l’hypothèse où les dits dons, aides et donations sont effectués aux fins d’être dépensés dans une 

fin déterminée, les crédits qui leur sont nécessaires sont ouverts dans la section relatives aux dépenses 

du budget sur décision du Conseil de l’Ordre ou de la Commission de la Caisse de retraite. 

Article 48 : Le Caissier prend les mesures nécessaires pour collecter les dettes à échéance, se charge de 

contrôler la collecte et se doit d’informer le Conseil ou la Commission de tout délai survenu en indiquant 

les raisons y relatives. 

Clause 2 : De l’exécution des dépenses 

Article 49 : Les dépenses effectuées par l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite sont payées 

par des ordres de paiements effectués par le comptable et ses auxiliaires, signés par le bâtonnier et le 

caissier après endossement du chef du département des finances.  

L’ordre de paiement est joint aux documents justifiant la dépense. Il contient le crédit dans lequel est 

puisée la dépense et la décision du Conseil de l’Ordre ou de la Commission de la caisse de retraite ayant 

autorisé cette dernière. 

Article 50 : L’ordre de paiement ne peut être signé qu’après vérification de ce qui suit : 

1- La présence d’un ordre autorisant le paiement du montant en question émis par le Conseil de 

l’Ordre ou la Commission de retraite 

2- Le crédit est disponible dans le budget 

3- La dépense est affectée correctement 

Le bâtonnier est autorisé, si nécessaire, à payer un ordre de paiement dont le montant serait inférieur à 

cinq millions de livres libanaises avant l’approbation du Conseil de l’Ordre ou de la Commission de la 

Caisse de retraite, pourvu que le Conseil ou la Commission approuve ledit paiement à la première 

séance de travail. 

Article 51 : L’exécution des dépenses est effectuée : 

1. En liquide de la Caisse de l’Ordre ou de la Caisse de retraite lorsque le montant ne dépasse pas 

les cinq millions de livres libanaises. 



2. Dans les autres cas, par moyen de chèques signés par le bâtonnier et le caissier et tirés sur les 

comptes de l’Ordre et de la Commission, lesquels sont ouverts auprès des banques. 

Les salaires des employés et les pensions de retraite sont payés à la fin du mois.  Les salaires et 

les pensions de retraite du mois de décembre seraient payables au courant des dix derniers 

jours du mois. Le paiement est effectué sans besoin de prendre de décision.  

Les droits et taxes payables à l’Etat ainsi que les contributions à la sécurité sociale, les 

indemnités mensuelles de transfert, les factures d’électricité et de téléphone à la charge de 

l’Ordre sont payés à échéance et ne requièrent pas de décision. 

 

Clause 3 : Paiement des dépenses par le moyen d’avances 

Article 52 : Certaines dépenses sont effectuées avant émission de l’ordre de paiement lequel serait émis 

ultérieurement en guise de règlement. 

Les dépenses ci-dessus comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses qui, de par leur nature, ne 

sont pas payables directement par les moyens ordinaires.  

Article 53 : Les dépenses citées à l’article ci-dessus sont payables par le moyen d’une avance accordée 

au caissier ou à un employé déterminé qui en serait responsable, sur décision du Conseil de l’Ordre ou 

de la Commission de la caisse de retraite auquel cas les délais maximaux de remboursement seraient 

fixés. 

Article 54 : Il n’est pas fait recours à l’avance que dans l’hypothèse où les postes budgétaires dans 

lesquelles l’avance est puisée auraient suffisamment de crédit. 

Article 55 : L’avance est payable par voie de chèque signé par le bâtonnier et le caissier lequel est 

effectué au nom de la personne chargée de l’avance et tiré du compte de l’Ordre ou de celui de la Caisse 

de retraite à la banque.  

La signature de la personne chargée de l’avance est apposée sur un reçu indépendant maintenu auprès 

du département des finances ou sur l’ordre de paiement autorisant l’avance.  

Article 56 : La personne chargée de l’avance verse les paiements avec l’autorisation du bâtonnier et du 

caissier. Elle tient à cet effet un compte autonome et présente les pièces d’identité correspondantes au 

département de comptabilité lequel effectue les opérations de paiement ordinaires et les soumet au 

Conseil de l’Ordre ou à la Commission de la Caisse de retraite.  

La personne chargée de l’avance assume la responsabilité de tout montant payé sur le capital de 

l’avance et lequel n’est pas rattaché à l’approbation du Conseil de l’Ordre ou de la Commission de la 

Caisse de retraite, ce, lorsque le montant est payé sans approbation du Bâtonnier ou du Caissier ou 

lorsqu’il est effectué sur un poste ayant épuisé son crédit. 

Article 57 : L’avance est remboursée : 

1. En liquide, et ce en restituant le montant à la Caisse de l’Ordre ou à celle de la retraite 



2. Par le moyen de pièces justifiant les dépenses pour lesquelles elle a été effectuée 

3. Les deux moyens ensemble 

Les délais de remboursement ne doivent pas dépasser la fin de l’exercice sauf dans des cas 

exceptionnels décidés par le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite. 

Article 58 : La personne chargée de l’avance mets ses fonds propres en couverture de cette dernière.  

Elle devra prouver, lorsque nécessaire, que cette dernière est disponible en liquide et selon les 

documents vérifiant les dépenses effectuées sur le capital. 

Le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite sont autorisés à soustraire du salaire de 

la personne chargée de l’avance, lorsque cette dernière est employée auprès de l’Ordre, ou du montant 

de la garantie déposée, le total des sommes dont l’utilisation n’est pas prouvée ou qui ne sont pas 

versées aux délais établis.  

Article 59 : Nul n’est autorisé à recevoir une deuxième avance sans avoir remboursé le montant de 

l’avance à sa charge selon les principes établis dans les présentes, sauf exception spécifiée par le Conseil 

de l’Ordre. 

Clause 4 : Dispositions diverses 

Article 60 : L’exécution ou le paiement d’une dépense qui viendrait à excéder les crédits affectés dans 

les postes du budget ne seraient autorisés qu’avec l’approbation du Conseil de l’Ordre ou de la 

Commission de retraite 

Article 61 : Les crédits qui demeurent inutilisés jusque la date du 30 septembre de l’exercice seront 

annulés. 

Article 62 : Le Conseil de l’Ordre ou la Commission de la Caisse de retraite ont la latitude de déclarer la 

mise en place de comptes spéciaux financés des crédits du budget annuel et dont le solde restant est 

arrondi d’une année à l’autre à condition que le budget décidé par l’Assemblée générale des avocats 

contienne des dispositions explicites autorisant ceci. 

L’exécution et le paiement des dépenses sur les comptes suivent les mêmes principes établis dans 

l’exécution des dépenses budgétaires exception faite des dépenses du magasine « Adel », des 

indemnités de l’assurance d’urgence lesquelles sont exécutées et payées après approbation du 

bâtonnier, du secrétaire et du caissier.  

Article 63 : Les dépenses exécutées sur le compte de l’exercice et qui ne sont pas payées avant le 30 

septembre de l’année sont marquées parmi les dettes de l’Ordre ou de la Commission de la caisse de 

retraite et sont établies dans un compte séparé déterminant le budget public. 

La dite dette est payée après la fin de l’année en cours. 

Article 64 : Les achats sont effectués par le moyen d’une commission ad hoc nommée par le Conseil de 

l’ordre. L’affaire n’est considérée close qu’après approbation du Conseil. 



Le bâtonnier, lorsque nécessaire, a la latitude de conclure l’affaire lorsque le montant de cette dernière 

ne dépasse pas les cinq millions de livres libanaises, pourvu que le Conseil de l’ordre approuve ladite 

dépense à la première séance de travail. 

Article 65 : Les dépenses d’urgence et les dépenses relatives à la mise en application des projets 

d’urgence et que le budget ne peut assumer, sont exécutées et payées du compte indépendant du 

budget conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi numéro 42/91 (le compte de soutien aux 

caisses de l’Ordre). 

Les principes qui s’appliquent à l’exécution et au paiement des dépenses budgétaires sont applicables 

dans ce cas. 

Article 66 : Dans ces cas particuliers relevant d’une activité favorisant l’intérêt des avocats et laquelle ne 

saurait figurer sur le compte du budget annuel  de l’Ordre, le Conseil de l’Ordre a la latitude d’accorder 

au caissier ou à toute personne morale ou physique une avance laquelle serait inscrite dans un compte 

séparé et versée graduellement et en liquide par les avocats pourvu que le compte y rattaché soit fermé 

avant la fin de l’exercice de l’Ordre. 

Lorsque l’avance n’est pas entièrement remboursée avant la fin de l’exercice, le solde est reporté au 

compte du prochain exercice. 

Chapitre 4 : De la gestion des fonds et de la comptabilité 

Article 67 : Le chef du département des finances agit sous la supervision du caissier, il est responsable 

directement des comptables et des auxiliaires du caissier et des collecteurs ; il se doit de contrôler leur 

activité, et d’informer le caissier de tout délai survenu ou de toute violation des activités dont ce dernier 

serait chargé afin de prendre les mesures nécessaires.  

Article 68 : Les comptables agissent sous la supervision du caissier et du chef du département des 

finances. Ils sont chargés de ce qui suit : 

1- Contrôler les recettes collectées et les rapporter dans les registres 

2- Effectuer la comptabilité des auxiliaires du caissier chaque jour et déposer les reçus des fonds 

déposés auprès des banques et dont le montant dépasse le maximum qu’il est autorisé aux 

auxiliaires du caissier de garder dans leurs caisses. 

3- Recevoir les chèques entrants après signature du bâtonnier ou du caissier ou des deux à la fois 

et les déposer auprès des banques agréées dans un délai maximal d’une semaine à dater de leur 

réception. 

4- Consulter les relevés bancaires de l’Ordre auprès des banques et les comparer à leurs écritures 

dans un délai maximal d’une semaine à dater de leur réception 

5- Vérifier les opérations d’exécution des dépenses, en vérifier la validité et la présence des pièces 

d’identification ainsi que du crédit budgétaire 

6- Préparer les ordres de paiement et les chèques convenables pour en payer le montant et les 

soumettre au bâtonnier et au caissier pour signature après endos du chef du département des 



finances et après vérification de leur approbation dans le conseil de l’Ordre ou la Commission de 

la caisse de retraite. 

7- Remettre les chèques émis par l’Ordre ou la Commission de la caisse de retraite aux 

bénéficiaires après vérification de l’identité  de chacun et signature de l’ordre de paiement. 

Lorsque le montant est payable à une personne décédée, le comptable devra demander aux 

bénéficiaires de produire les documents officiels qui prouvent leur qualité et leur droit à l’héritage après 

en avoir informé le caissier et sollicité son autorisation. Si le paiement exige une décision de la part du 

conseil ou de la commission de la caisse de retraite, pour répartir le montant sur les héritiers, il ne sera 

payable à ces derniers qu’à la lumière de ladite décision. 

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire est analphabète ou incapable de signer, l’empreinte du pouce ferait 

office de signature pourvu qu’elle soit validée par le comptable et deux témoins lorsque le montant du 

chèque ne dépasse pas un  million de livres libanaises, sinon le comptable devra demander 

authentification de l’empreinte par notaire. 

8- Tenir les registres de l’Ordre et les documents de comptabilité. 

Article 69 : Le comptable est assisté, lorsque nécessaire par un auxiliaire ou plusieurs selon le cadre du 

personnel de l’Ordre. 

Article 70 : Les comptables ne sont pas autorisés à encaisser ou à payer eux-mêmes de l’argent liquide 

propre à l’Ordre, une telle transaction est effectuée par l’auxiliaire du caissier. 

Article 71 : Le chef du département des finances et les comptables mettent leurs fonds propres en 

couverture de toute transaction effectuée directement ou par leur moyen et qui serait contraire aux 

dispositions des présentes. Ils seraient également  passibles d’encourir des sanctions criminelles. 

Ils sont également responsables de toute différence constatée entre le montant réel de l’argent liquide, 

des chèques ou de tout autre montant acquis par l’Ordre et du montant constaté sur les comptes. Ils 

devront immédiatement justifier les causes de cette différence. 

Article 72 : Le droit de disposer des fonds est réservé aux auxiliaires du caissier et aux collecteurs sauf 

dans les cas prévus par les présentes. 

Article 73 : Les auxiliaires du caissier sous la supervision du chef du département des finances se 

chargent de ce qui suit : 

1- Encaisser les fonds collectés, émettre les reçus officiels aux parties concernées après apposition 

de la signature 

2- Payer les sommes qu’ils sont autorisés de payer en liquide selon les dispositions des présentes 

après vérification de l’identité du bénéficiaire et signature de ce dernier 

3- Tenir le compte de leurs caisses et fermer le compte au quotidien, en déterminer le solde et 

déposer les montants excédentaires auprès des banques agréées. 



Article 74 : Les auxiliaires du caissier sont responsables des fonds qui leur sont confiés. Ils doivent les 

garder dans le département où ils effectuent leur mission, et mettre leurs fonds propres en couverture 

de toute différence constatée au niveau des fonds qui leur sont confiés auquel cas ils seront passibles 

d’encourir des sanctions criminelles. 

Article 75 : Les collecteurs sont responsables de préserver les fonds qu’ils collectent et qu’ils doivent 

verser dans la caisse correspondante selon des conditions établies par les instructions écrites du caissier 

sur proposition du chef du département des finances. Ils sont également responsables financièrement et 

conjointement avec les auxiliaires du caissier de collecter les fonds qu’ils sont chargés de récupérer. 

Les collecteurs sont prohibés de payer des dépenses de quelque nature qu’elles soient. 

Article 76 : L’auxiliaire du caissier subit les obligations imposées au comptable et prévues au paragraphe 

7 de l’article 68 des présentes.  

Article 77 : Contre toute somme récupérée par l’auxiliaire du caissier et le collecteur, il est accordé un 

reçu dont la forme et les mentions sont déterminées sur instruction du caissier suite à la proposition du 

chef du département des finances.  

Quiconque vient à encaisser des fonds sans émission du reçu correspondant serait considéré en état de 

fraude, serait poursuivi en justice et passible de sanctions disciplinaires.  

Article 78 : Toute manipulation du reçu émis par l’auxiliaire du caissier ou par le collecteur ou d’une des 

copies correspondantes, indépendamment de la raison qui la sous-tend, est considérée un acte de 

mauvaise foi dont l’acteur est poursuivi en justice pénale. 

Les erreurs effectuées au niveau des reçus sont passibles de correction pourvu que cette dernière soit 

effectuée de façon claire en mentionnant la date, la signature de la personne ayant apporté la 

modification et la signature de la personne ayant réglé le montant.  

Article 79 : Les comptes sont tenus suivant la méthode de la double inscription. 

Par ailleurs, les comptes à simple inscription sont tenus suivant les postes du budget pour faciliter le 

règlement du budget et la mise en conformité entre les doubles inscriptions des comptes du budget et 

les écritures relatives à ces dernières. 

Article 80 : Les écritures sont effectuées par le moyen d’une mécanisation électronique selon un 

système de comptabilité spécial établi à cette fin. Les ratures, ajouts ou autres ne sont pas autorisés sur 

les documents et les tableaux électroniques. Les erreurs qui y surviennent peuvent être rectifiées par le 

moyen d’écritures émises clairement déterminant en chiffre et en lettres les corrections ainsi que les 

dates et les signatures du comptable qui en est responsable. 

Article 81 : Les opérations sont écrites au jour le jour dans les cahiers de comptabilité. Les comptables 

devront à la première semaine de chaque mois et à leur responsabilité préparer la balance des 

paiements relative au mois écoulé et la remettre à l’auditeur des comptes. 



Ce dernier soumet au caissier la balance mensuelle après consultation de cette dernière et avis. 

Article 82 : Le Conseil de l’Ordre nomme au début de chaque exercice un auditeur qui serait chargé de 

contrôler et de vérifier les comptes des caisses de l’ordre et de retraite. Il est autorisé à prendre note 

des opérations comptables, à les vérifier et à prendre connaissance des décisions du Conseil de l’Ordre 

et de la Commission de la Caisse de retraite au sujet de questions financières et comptables pour en 

assurer la conformité avec les opérations courantes.  

Article 83 : Les comptes sont clôturés à la fin de chaque exercice, les balances des paiements sont 

préparées au courant de la première semaine du mois d’octobre de chaque année et sont mises à la 

disposition du contrôleur qui rédige à cette fin un rapport des résultats annuels de vérification, du 

règlement du budget, du budget public et le soumettrait au Conseil de l’Ordre et à la Commission de la 

caisse de retraite par le moyen du caissier. 

Le Conseil de l’Ordre et la Commission de la caisse de retraite soumettent le rapport à l’Assemblée 

générale des avocats réunie en séance ordinaire pour adoption. 

Article 84 : Les chargés de documentation à la bibliothèque, sous la supervision du bibliothécaire, et les 

chargés de fournitures dans les chambres situées à l’extérieur de la ville de Beyrouth, sous la supervision 

du secrétaire, sont chargés d’effectuer la comptabilité des actifs de l’Ordre et de la tenir sur registre ou 

sur des cartes spéciales adoptée après avis du contrôleur des comptes. Un inventaire desdits actifs est 

effectué à la fin de chaque année. 

Article 85 : Les cahiers, registres et documents relatifs à comptabilité sont versés en archive pour une 

période d’au moins dix ans. 

Article 86 : En l’absence du chef du département des finances, un comptable délégué par le caissier sur 

proposition du président du Conseil  assumerait les fonctions et les prérogatives de ce premier.   

Article 87 : Les dispositions contraires aux présentes ou à son contenu sont déclarées nulles. 

Article 88 : Ce règlement entre en vigueur suite à sa validation. 

Le Conseil de l’Ordre a adopté le présent règlement lors de sa séance tenue le 11/11/1997, il l’a entériné 

lors de la séance du 14/11/1997  


