
 

 

Le règlement intérieur de la 
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Beyrouth 



 

 

La comité de la caisse de retraite de l’Ordre des avocats de Beyrouth, en vertu des prérogatives qui lui 

sont accordées par l’article 20 de la loi numéro 62/88 datant du 12 aout, 1988, et lors de sa séance 

tenue le 17 mars, 1997 a décidé d’établir comme suit  la caisse, sujet de la présente,: 

Préambule : 

Article 1 : La caisse de retraite de l’Ordre des avocats de Beyrouth est sujette aux dispositions de la loi 

numéro 62/88 et aux dispositions de tout autre loi, antérieure, dont le contenu lui est familier, ou 

postérieure qui en régit le fonctionnement. 

Article 2 : Le présent règlement intérieur se joint auxdits textes législatifs, soulevés ultérieurement, 

explicitement ou implicitement, et les complète, si nécessaire en se rapportant aux us et aux coutumes 

de l’Ordre et aux principes juridiques publics. 

Article 3 : A titre de concision, les termes ci-dessous porteront la signification ci-après : 

- La loi relative à la caisse de retraite des avocats de Beyrouth et de Tripoli numéro 62/88 datant 

du 12 aout 1988 : La Loi 62/88 

- Le règlement intérieur de la caisse de retraite de l’Ordre de Beyrouth : le Règlement intérieur 

- Le comité de gestion de la caisse de retraite des avocats de Beyrouth : le Comité 

- La caisse de retraite des avocats de Beyrouth : la Caisse 

- La pension de retraite : la Pension 

- L’ordre des avocats de Beyrouth : l’Ordre 

- Le code règlementant la profession des avocats de l’ordre de Beyrouth : le Code règlementant la 

profession  

Chapitre premier : Des ressources de la Caisse 

Article 4 : Conformément à l’article 2 de la loi 62/88 et à l’article 3 de la loi 42/1991 (apportant 

amendement des dispositions du Code règlementant la profession d’avocat), les ressources de la Caisse 

seront comme suit : 

a- Les contributions de l’Etat 

b- Le droit de barreau  

c- La quote-part au droit de retraite 

d- Les frais de retraite 

e- Le droit de barreau proportionnel et forfaitaire 

f- Les fonds transférés par la caisse de l’Ordre 

g- Les fonds transférés par le comité de soutien aux caisses de l’Ordre 

h- Les donations, les souscriptions et les legs 

i- Les revenus des fonds de la Caisse 



j- La part réservée à la caisse dans les revenus du droit exigible des contrats échangés 

Article 5 : L’avocat est tenu d’apposer les timbres qui lui sont exigibles, il veillera à ce que les autres 

parties au procès se plient à cet engagement ainsi qu’à celui établi au paragraphe « e » ci-dessus.  

Article 6 : Les droits exigibles à la caisse sont indivisibles et non remboursables. 

Article 7 : La contribution de l’Etat à la Caisse est constituée comme suit : les sommes allouées à cette 

fin à titre annuel, dans le budget du Ministère de la justice ainsi que toute autre contribution apportée 

par l’Etat à titre de don ou d’avance visant au soutien et au développement de la Caisse. 

Article 8 : Le cycle financier de la Caisse s’étend sur une année qui débute au premier octobre et se 

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

Les ressources annuelles de la Caisse sont les fonds générés effectivement lors du cycle financier de la 

Caisse. 

Chapitre 2 : Le Comité de gestion de la caisse 

Article 9 : En vertu de l’article 3 de la loi 62/88 : 

1- La gestion de la caisse est effectuée par un comité composé: 

a. D’un président, en l’occurrence le bâtonnier 

b. De cinq membres permanents choisis parmi les anciens bâtonniers et dont le nom est 

annoncé par le Conseil de l’Ordre par ordre d’ancienneté, 

c. De cinq membres élus par l’Assemblée générale pour une durée de trois ans parmi les 

avocats qui avaient préalablement été membres du Conseil de l’Ordre pour une période 

d’au moins trois ans ou qui ont exercé leur profession pendant au moins vingt ans. La 

réélection d’un membre n’est autorisée que passés trois ans depuis la fin de son 

mandat.  

2- Au cas où les anciens bâtonniers ne sont pas disponibles pour occuper certains de ces postes, les 

postes vacants sont remplis par un avocat lequel exerce la profession depuis au moins trente 

ans et lequel serait nommé par le bâtonnier et les anciens bâtonniers membres du Comité de 

retraite pour une période d’un an renouvelable. En cas de désaccord ou d’égalité de votes, le 

vote du bâtonnier est prépondérant.  

3- Les candidatures relatives à l’élection des cinq membres sont présentées dument et dans les 

délais établis par le Code règlementant la profession d’avocat. 

4- Il est supposé pour accepter la candidature ou pour valider la nomination que l’avocat soit 

effectivement entré en fonction depuis au moins vingt ou trente ans tel que préalablement 

indiqué. 

Article 10 : Le comité se charge de gérer la caisse, d’en préserver les intérêts, les droits et les fonds et de 

mettre en application les lois et les règlements qui s’y rapportent, et lorsque nécessaire il lui revient de 

proposer ou d’annoncer, parmi les prérogatives qui lui sont accordées, les amendements qui sont de 



nature à en développer les ressources et les services et à l’immuniser afin qu’elle puisse continuer à 

relever les défis éminents au présent et à l’avenir. 

Article 11 : Le bâtonnier en fonction est le président du comité. Il supervise le déroulement de ses 

activités, préside ses séances, met à exécution ses décisions et le représente auprès de toutes les 

instances. 

En cas d’absence du bâtonnier, le comité est présidé par le membre le plus ancien parmi les anciens 

bâtonniers suivi du membre le plus ancien selon le critère d’ancienneté. 

Article 13 : Le comité est chargé de : 

a- Veiller à la collecte des fonds propres à la caisse, et de les déposer auprès d’une ou de 

plusieurs banques acceptées par le gouvernement ; 

b- Déterminer le montant de la pension de retraite ; 

c- D’étudier et de trancher dans les demandes de renvoi à la retraite et de déterminer les 

pensions de retraite ; 

d- De vérifier le compte final de l’exercice passé et d’approuver le projet de budget du 

troisième exercice et de les soumettre à l’Assemblée générale ordinaire annuelle pour 

adoption et pour donner quitus au comité dans la clôture du budget ; 

e- De nommer les employés, d’en spécifier les conditions de travail et de licenciement, de 

mettre fin à leur service et de prendre les décisions qui les concernent ; 

f- De décider le paiement des sommes exigibles. 

Article 13 : Suite aux articles 9 et 10 de la loi 62/88, le comité détermine le montant du salaire sur 

décision adoptée à la majorité des 7 votes. Le comité tient compte dans ses décisions du potentiel de la 

Caisse et il revient au comité selon la même majorité et dans le cadre de ses capacités de revoir la 

pension de retraite à la hausse ou à la baisse en cas de déficit. Les bénéficiaires, dont les salaires sont 

revus à la baisse n’ont pas le droit d’émettre une objection, la décision ne résulte en aucun droit. Le 

salaire est versé à la fin de tous les trois mois.  

Les pensions de retraite ne peuvent dépasser les revenus de la caisse. Ainsi, le trésorier est chargé de 

remettre au bâtonnier et au comité, à la demande de ces derniers, ou à la demande de l’un d’entre eux 

ou au moins une fois tous les deux mois, un rapport concis des mouvements survenus au niveau de la 

caisse, ses actifs et sa balance, joint à ses propositions et remarques le cas échéant.  

Article 14 : Si, pour des raisons exceptionnelles, il est fait défaut de la tenue l’Assemblée générale des 

avocats à la date légale, de la ratification du budget et du règlement des comptes de clôture, la Caisse 

continue de collecter et de dépenser les fonds sur base du budget précédent en attendant que 

l’Assemblée se réunisse pour prendre les décisions nécessaires. 

Article 15 : Toute demande déposée auprès du Comité est inscrite auprès de l’Ordre dans le ou les 

registres des intrants, selon les principes convenus et sera ensuite soumise au bâtonnier qui tranche 

dans l’affaire et remet la demande au comité administratif compétent.  



Les demandes nécessitant une enquête, sont quant à elles vérifiées par le bâtonnier ou quiconque il 

désigne parmi le secrétaire ou un des membres du comité administratif, à l’issue de quoi un rapport est 

établi et soumis par le bâtonnier au Comité. 

Article 16 : Le comité administratif se réunit à titre mensuel au siège de l’Ordre, et à chaque fois que le 

besoin s’en ressent. La réunion du comité est légale en présence de la majorité absolue des membres à 

la date établie sur décision du comité ou sur invitation du bâtonnier ou du secrétaire, en l’absence de ce 

dernier ; elle est notifiée à chacun des membres au moins trois jours avant la date prévue de la séance. 

Conformément aux dispositions de l’article 14 du présent règlement, les décisions du comité sont prises 

à la majorité d’au moins 6 votes. 

Article 17 : Les membres du comité administratif sont tenus à la confidentialité des délibérés. Ils sont les 

seuls autorisés à prendre note des décisions, registres ou dossiers du Comité sauf sur autorisation écrite 

du bâtonnier tenue au greffe du Comité.  

Article 18 : Est considéré démissionnaire du Comité, tout membre: 

a- S’étant absenté des réunions du comité trois fois consécutives sans excuse valable ou après 

que le bâtonnier ait soulevé la dite absence par lettre écrite dont il/elle est notifié(e) ; 

b- Ayant présenté sa démission ; 

c- Ayant fait l’objet d’un jugement rendu par le conseil disciplinaire et l’ayant interdit de 

l’exercice de la profession pour une durée quelconque ou ayant fait l’objet de 

condamnation pour un délit grave portant atteinte à l’honneur et à la dignité ; 

d- Ayant cessé l’exercice de la profession ou en devenant entièrement incapable à moins que 

cette interruption ne soit effectuée pour cause des services rendus dans l’intérêt de l‘Ordre 

et de la caisse de retraite y rattachée. 

Toute interruption pour une durée inférieure à un an, pour une des raisons établies au paragraphe 6 de 

l’article 15 du Code règlementant la profession d’avocat et de l’article 8 de la Loi 250/93 (la constitution 

du conseil constitutionnel) n’exige pas la démission. 

A l’extinction de la raison de l’interruption, le membre, a la latitude, lorsqu’il le désire de reprendre sa 

candidature au sein du Comité si le siège demeure toujours vacant. Il devra, le cas échéant, informer le 

bâtonnier par écrit de sa volonté. 

Article 19 : Selon les dispositions de l’article 3 de la Loi 62/88 et de l’article 53 du Code règlementant la 

profession d’avocat, le Comité est la partie autorisée à prendre la décision relative à la démission et à 

entamer par la suite la procédure juridique pour remplir le siège vacant. 

Chapitre 3 : Le secrétaire et le trésorier 

Article 20 : Selon les dispositions de l’article 4 de la loi 62/88, le comité élit parmi ses membres à la 

deuxième moitié du mois de novembre de chaque année, un secrétaire général et un trésorier lesquels 

sont chargés de s’acquitter des fonctions qui sont les leurs en vertu de la loi et du règlement en vigueur.  



Le vote est effectué par bulletin secret. En cas d’égalité des votes, le vote du président est 

prépondérant. 

Pendant la même séance, le comité nomme deux parmi ses membres pour remplacer le secrétaire et le 

trésorier dans les scénarios d’urgence et lorsque l’un ou l’autre viendrait à s’absenter ou à interrompre 

ne serait-ce que momentanément l’exercice de sa fonction. 

Article 21 : Suite à l’article 6 de la loi 62/88, la signature du bâtonnier se joint aux signatures du 

secrétaire et du trésorier dans la gestion des opérations de la caisse. Parmi ces opérations : 

a- L’ouverture et la fermeture de comptes auprès des banques, la location de coffres-

forts auprès de cette dernières, et la fin du loyer en application des décisions du 

comité en la matière. 

b- La signature de chèques et de transferts bancaires, la mobilisation, le retrait et le 

transfert  des sommes qui y sont déposées. 

c- L’ouverture des coffres-forts loués auprès des banques pour les raisons qui les 

concernent. 

La bonne gestion du travail administratif requiert de la part du secrétaire et du trésorier un contact 

permanent avec le bâtonnier et les locaux du Comité auprès de l’Ordre. 

Article 22 : Le secrétaire est chargé des questions administratives relatives au Comité. Il se doit se  

préserver les registres, documents et dossiers de ce dernier exception faite de celles qui relèvent de la 

compétence du secrétariat de la caisse. Il s’engage à mettre en application les lois et le règlement 

intérieur de la Caisse. Il convoque le comité à se réunir, en l’absence du bâtonnier et il veille à la tenue 

des procès-verbaux et de la co-signature de ces derniers avec le bâtonnier.  

Article 23 : Le trésorier est chargé de gérer les travaux et les comptes de la caisse au niveau des entrées, 

des dépenses et du bilan. Il est surtout chargé de : 

1- Tenir les registres selon les règles de la comptabilité. Il tiendra les registres dont les cahiers 

de reçus selon les principes de la loi et des comptes pour garantir la mobilité de la caisse, à 

partir de et vers un registre spécial où il indiquerait l’âge et les conditions des avocats 

retraités et  en voie de retraite afin de vérifier leur droit à un salaire.  

Ces registres peuvent être remplacés en total ou en partie par le moyen de la mécanisation 

électrique, selon les règles de comptabilité et suivant un règlement spécial établi à cette fin. 

2- Collecter et encaisser les revenus de la caisse. 

3- Veiller entièrement à ce que les sommes payées à partir de la caisse soient conformes aux 

décisions du Comité. 

4- Inscrire les opérations de dépôt et de retrait des timbres relatifs à la caisse en même temps 

dans deux registres similaires établis pour chaque type de timbre, un premier serait tenu 

dans le greffe du Comité dans les locaux de l’ordre et un deuxième avec les livrets de 

timbres dans un coffre-fort loué à la banque désignée par le Comité. Les transactions, 



lorsqu’elles sont effectuées, doivent porter la signature du bâtonnier, du secrétaire et du 

trésorier dans les deux registres à la fois.  

5- Recevoir les cahiers deS timbres tirés, les inscrire dans un registre spécial, les préserver dans 

le coffre-fort du comité dans les locaux de l’Ordre, les vendre en liquide et en inscrire le prix 

dans le dit registre avec les numéros indiqués de façon claire.  

6- Eviter de tenir, parmi l’argent liquide de la caisse, un montant supérieur à un million de 

livres libanaises en liquide, encaisser et déposer immédiatement tout excédent dans une ou 

plusieurs banques choisies par le Comité selon les conditions imposées par cette dernière 

surtout au sujet de la nature du compte de dépôt, son maximum et le taux d’intérêt qui le 

concerne. Ce dépôt sera inéluctablement au nom et au compte de la caisse.  

7- Rédiger le rapport établi au dernier paragraphe de l’article 14 du présent règlement. 

8- Rédiger, personnellement ou par le biais d’une personne désignée par le comité, sous sa 

supervision, et au plus tard pendant la première moitié du mois de septembre de chaque 

année, un rapport détaillé de l’activité de la Caisse, en entrée et en sortie pour la durée qui 

couvre l’année précédente jusque la fin du mois d’aout de la même année en effectuant une 

comparaison entre cette activité et celle de l’année et des années précédentes, lorsque cela 

est possible, avec les remarques qui en ressortent. 

9- Préparer le projet de budget de la caisse pour l’année suivante et le remettre au comité 

avant le dix du mois d’octobre. 

Article 24 : Tout paiement effectué à partir de la Caisse et dont le montant dépasse les cinq cent mille 

livres libanaises doit être effectué par le moyen d’un chèque tiré auprès d’une des banques où les fonds 

sont déposés, le chèque sera signé par le bâtonnier, le secrétaire et le trésorier à l’ordre du bénéficiaire. 

Toute collecte, de quelque nature qu’elle soit doit être effectuée contre un reçu écrit. 

Article 25 : Le comité a la droit à la discrétion dans des cas exceptionnels, et suivant la majorité absolue 

de ses membres, d’effectuer les dépenses qui ne peuvent, au regard de leur nature, être effectuées 

directement par le moyen d’une ou de plusieurs avances accordées au trésorier, en vertu de décisions 

déterminant le moyen, les principes et les méthodes de dépense. 

Article 26 : Le comité a la latitude de nommer un ou plusieurs auxiliaires au secrétaire et au trésorier. 

Article 27 : Un dossier spécial lequel est établi sous un numéro de série retient toutes les opérations 

d’admission à la retraite effectuées auprès de la caisse ; le dossier est établi au nom de la personne qui 

demande à être admise à la retraite. 

Article 28 : Les registres, procès verbaux du Comité et de la Caisse et les cahiers de reçu sont recouverts 

de papier glacé, cachetés page par page par le cachet du comité et ratifiés par le bâtonnier, le secrétaire 

et le trésorier. Le nombre et le sujet de ces cahiers doivent être établis dans un registre spécial. 

Article 29 : Tous les registres, et les dossiers relatifs aux demandes de retraite ainsi que tous les 

documents relatifs au Comité et à la Caisse doivent, entièrement et sans la moindre spécification, être 

tenus au greffe du Comité au siège de l’Ordre jusqu’à décision du Comité de les tenir dans un local 

différent ou de les détruire. 

Article 30 : Tous les registres et les documents pré-indiqués ainsi que les entrées qui s’y rapportent ne 

doivent pas faire l’objet de ratures, de rajouts ou de remarques absolues. En cas d’erreur lors de 



l’inscription nécessitant que certains mots ou lettres soient rayés, ces derniers sont barrés d’une ligne 

rouge fine rehaussée de la phrase barrée et lisible, et la correction est établie à la marge du cahier. Si la 

correction s’accroit et devient répétée de sorte à rendre flou le contenu de cette page, il devient donc 

nécessaire de passer à une autre page tout en établissant les justifications nécessaires. Ceci est prouvé 

par la signature du bâtonnier, du rédacteur, du secrétaire et du trésorier.   

Article 31 : Il est fait utilisation de l’encre noire ou bleue pour mettre par écrit et inscrire les opérations ; 

l’encre rouge seule est utilisée pour apporter correction ou rectification. 

Chapitre 4 : Des principes relevant du dépôt de la demande et du paiement du salaire de retraite 

Article 32 : Suite à l’article 9 de la loi 62/88, l’avocat qui demande à être admis à la retraite, devra 

présenter, au moins, et à sa responsabilité les documents ci-après :  

a- Une copie de l’extrait d’état civil livré par le département de recensement 

b- Une attestation livrée par l’Ordre et produisant : 

1- La date et la durée de l’inscription de son nom au Tableau 

2- Le paiement de la totalité des droits exigibles dont le droit qui s’applique à 

l’année où il demande à être admis à la retraite 

c- Les documents nécessaires pour prouver le droit réclamé 

d- Un index rapportant les documents présentés 

Article 33 : Suite à l’article 11 de la loi 62/88 lorsque la demande relative au paiement du salaire est 

soumise par les membres de la famille de l’avocat, tel que définie par le présent article, cette dernière 

doit être accompagnée, à la responsabilité de la personne l’ayant présentée, des documents suivants au 

moins : 

a- Les documents établis à l’article 33 ci-dessus 

b- Un jugement attestant du décès de l’avocat et le certificat d’hérédité  

c- Un extrait d’état familial rapportant les noms des héritiers et produit par le département de 

recensement 

d- Un jugement relatif à la tutelle lorsque l’héritier pour lequel il est faite requête est mineur 

e- Un index rapportant les documents présentés 

Article 34 : L’expression « exercice de la profession » où qu’elle se trouve dans les textes de lois et les 

règlements régissant l’activité de la Caisse, signifie l’exercice véritable de cette dernière. 

Il n’est pas tenu compte dans le calcul des délais établis à l’article 9 de la loi 62/88, la période pendant 

laquelle l’avocat cesse l’exercice de sa profession quelle que soit la raison de l’interruption. 

Le comité a le droit absolu d’effectuer à l’initiative et aux dépenses des personnes demandant la 

pension de retraite, toute enquête qu’il jugerait adéquat. Il a également la latitude à tout moment 

d’effectuer une enquête par n’importe quel moyen qu’il jugerait adéquat pour vérifier la validité des 

documents qui lui sont remis et de prendre en conséquence la décision adéquate. 

Article 35 : Il résulte de l’invalidité des documents et des déclarations produits par le demandeur, une 

privation de la Pension et le recouvrement des sommes qui lui avaient été versées. 

Article 36 : Il est tenu compte dans le paiement de la pension de retraite de la date de première 

inscription au registre d’état civil. Il n’est pas tenu compte des corrections intervenues ultérieurement et 

qui sont inscrites auprès du même registre, à moins qu’elles ne soient à l’avantage de la Caisse. 



Article 37 : Suite à l’article 12 de la loi 62/88, lorsqu’un des bénéficiaires de la pension exprime le désir 

de ne pas profiter de sa part, le comité tient compte de sa volonté et décide de répartir la dite part 

parmi les autres bénéficiaires selon les dispositions dudit article 12. 

Article 38 : Il n’est pas autorisé de payer le salaire à partir de la caisse à l’agent, au curateur ou au tuteur 

sans les documents suivants : 

a- Pour l’agent : 

1- Il doit présenter l’acte de procuration ou en déposer une copie dans le 

dossier du client au greffe du comité ; 

2- Il doit renouveler l’acte de procuration une fois tous les deux ans ; 

3- Il doit présenter la carte d’identité ou l’extrait d’état civil de son client ; 

4- Il doit soumettre et maintenir dans le dossier de son client, chaque année 

une attestation produite par le mukhtar de la ville ou du village du client, 

datant d’un maximum de dix jours à dater de sa présentation en tenant 

compte d’un délai supplémentaire en cas de livraison par poste de 

l’extérieur du Liban, prouvant que le client est toujours en vie et jouit de ses 

pleines forces mentales. 

b- Pour le tuteur ou le curateur:  

a. Il doit présenter la carte d’identité du mineur ou son extrait d’état civil 

b. Il doit présenter et garder dans le dossier du mineur l’attestation exigée au 

paragraphe 4 ci-dessus 

c. Il doit présenter et garder dans le dossier une attestation officielle prouvant que 

l’héritière pour laquelle il/elle est nommé(e) tuteur est toujours célibataire. 

d. Il droit présenter et garder au dossier du mineur, à la fin de chaque année une 

attestation officielle produite par le tribunal l’ayant désigné tuteur et prouvant qu’il 

est toujours chargé de ladite tutelle. 

c- L’agent, le curateur et le tuteur doivent reproduire les documents ci-dessus sur demande. 

Article 39 : L’avocat âgé de plus de 45 ans et inscrit après promulgation de la loi 18/78 du 18/12/1979 

n’est pas autorisé à la pension. Il est exempt des droits de retraite. Cette interdiction vaut aussi pour 

l’avocat inscrit après le 18/12/1978 et dont l’inscription a été rayée ultérieurement et qui a demandé à 

être réinscrit mais après avoir atteint l’âge de 45 ans. 

Article 40 : Il n’est pas autorisé à faire cumul de deux salaires exigibles de la Caisse. Le bénéficiaire devra 

en choisir un. Il est fait exception dans cette interdiction du cas d’époux avocats. 

Article 41 : La pension de retraite prend fin en cas de décès et pour les raisons suivantes : 

a- La veuve de l’avocat décédé s’est remariée 

b- Les filles, sœur ou sœurs célibataires de l’avocat décédé se sont mariées ou exercent un 

travail salarié 

c- Les fils légitimes de l’avocat ont atteint l’âge de 18 ans ou de 25 ans révolus pour ceux qui 

bénéficiaient toujours de la pension puisqu’ils poursuivaient avec brio leurs études dans un 

établissement pédagogique et qui n’exercent pas de travail salarié. 

Il revient au Comité de loger au rang de preuve de travail salarié résultant en l’interruption 

de la pension, le séjour à l’étranger des filles et des sœurs de l’avocat décédé lequel n’est 

pas justifié par des raisons médicales et qui s’étend au-delà de deux ans ainsi que la 



poursuite avec brio des études dans un établissement pédagogique pour les filles n’ayant 

pas 25 ans révolus. 

Article 42 : Suite aux articles 9, 13 et 16 de la Loi 62/88 et aux articles 348 et 350 du Code des 

obligations et des contrats, les droits de l’avocat et des héritiers bénéficiaires à la pension de retraite 

sont annulés dans les cas suivants:  

a- En cas de prescription au-delà de cinq ans de la date d’échéance 

b- Lorsque la raison légale justifiant leur paiement ou une des conditions de leur échéance 

viennent à échoir comme par exemple en cas de perte de la nationalité libanaise.  

c- Lorsque l’avocat est privé de ses droits de retraite suite à une sanction disciplinaire ou 

lorsqu’il est complètement privé de l’exercice de la profession. 

d- Lorsque l’avocat viole les dispositions dudit article 16. 

Chapitre 5 : Les employés à la caisse 

Article 43 : Le Comité a la latitude de nommer un ou plusieurs employés pour s’acquitter des fonctions 

de la Caisse. Il lui revient pour l’accomplissement des fonctions déterminées de demander au Conseil de 

l’Ordre d’approuver son recours aux services de certains membres de l’Ordre. 

Article 44 : Il revient au Comité de nommer ces employés selon le besoin, d’en déterminer le nombre, la 

qualité et les conditions de leurs activités ainsi que l’ampleur de leurs salaires et les rémunérations qui 

découlent de leur licenciement ainsi que tout ce qui leur revient y compris les augmentations, les bonus 

le licenciement ou la fin de service.  

Article 45 : Il revient au bâtonnier d’imposer aux dits employés les sanctions suivantes : l’avertissement, 

le blâme ou la réduction du salaire d’un montant ne dépassant pas celui de cinq jours de travail par 

mois. Ces sanctions sont soulevées dans le dossier de l’employé sanctionné. Quant aux sanctions les plus 

sévères, elles sont imposées par le Comité sur demande du bâtonnier. 

Chapitre 6 : Dispositions générales 

Article 46 : Suite à l’article 18 de la loi 62/88 et de l’article 79 du Code règlementant la profession 

d’avocat, les décisions du comité administratif relatives à la vérification des conditions relatives au droit 

à la retraite ou portant extinction du droit de l’avocat à ce dernier sont admises auprès de la Cour 

d’appel de Beyrouth dans un délai de trente jours à dater de leur notification. La décision rendue par la 

Cour d’appel à ce sujet n’accepte aucune voie de recours. Sont rattachés à l’instance de la Cour d’appel 

examinant le recours, deux membres choisis par le Comité parmi ses membres. 

Article 47 : Suite à l’article 8 de la loi 62/88, l’Assemblée générale extraordinaire peut, à tout moment, 

nommer trois observateurs au plus pour vérifier les activités de la Caisse. L’Assemblée se tient selon les 

conditions établies dans le code règlementant la profession d’avocat et prend sa décision à la majorité 

absolue de ses membres.  Les observateurs sont choisis parmi les anciens bâtonniers, lesquels ne 

figurent pas parmi les membres permanents du comité, ou parmi les avocats qui ont effectivement 

exercé la profession pendant au moins un an ou qui ont exercé des fonctions judiciaires pour vingt ans 

au moins avant de rejoindre l’Ordre, pourvu qu’une poursuite disciplinaire ne soit intentée à leur 

encontre ou qu’une procédure disciplinaire ne soit émise à leur égard. 

Si les observateurs assignés viennent à constater, selon les dispositions du paragraphe premier de cet 

article, un comportement erroné ou des erreurs constantes dans la gestion des fonds, les responsables 



devront apporter une compensation totale des fonds détournés et des dégâts causés. Ces mesures 

n’empêchent pas la poursuite pénale. 

Lorsque le rapport des observateurs est soumis au Comité, ce dernier l’examine. Si le rapport entraine la 

responsabilité d’un ou de plusieurs employés de la Caisse ou d’un ou deux membres du Comité, le 

Comité prend la décision adéquate à la majorité des deux-tiers de ses membres. Le membre visé dans le 

rapport ne participe pas au vote. 

Toutefois, si le rapport entraine la responsabilité du bâtonnier ou de trois ou quatre membres du 

Comité, il est nommé, aux fins d’examiner l’affaire, une instance composée du Conseil de l’Ordre et du 

Comité de gestion de la caisse réunis à l’exclusion des membres visés.  

Lorsque le rapport vise le Comité en entier ou plus de quatre de ses membres, la question est soulevée 

devant l’Assemblée générale qui prend à cet effet la décision adéquate. 

La décision de poursuite ou de compensation ou les deux à la fois, lesquels sont émis par l’instance ou 

l’assemblée exigent le vote d’une majorité des deux tiers des membres. 

En cas de poursuite pénale, les responsables pré-indiqués cessent leur fonction immédiatement à 

l’initiation de l’enquête judiciaire.  

Article 48 : Il est tenu compte des dispositions du Règlement administratif et financier de l’Ordre des 

avocats lorsque ces derniers ne s’opposent pas aux dispositions des lois et des règlements de la caisse. 

Article 49 : Le présent règlement est applicable dès lors qu’il est publié par le Comité.  

 

 

 

 


