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L’Ordre des Avocats de Beyrouth, fondé en 1919 en même temps que l’Etat moderne 
du Liban, est un organisme séculier de la société civile qui envisage la défense des 
libertés publiques et des droits de l’homme comme étant indissociable de l’exercice 
de la profession et de sa raison d’être. 
 
L’Ordre des avocats, qui compte plus de sept mille membres de toutes communautés 
et tendances politiques et que la loi qui l’organise qualifie d’auxiliaires de la justice, 
comprend une Commission de l’aide juridictionnelle, une Commission de défense des 
libertés publiques et un Institut des droits de l’homme, rouages du mécanisme de 
protection des droits de l’homme mis en place progressivement  au sortir de la guerre. 
 
Ce document résume la position de l’Ordre  des Avocats exprimée tout au long de 
l’année 2003 notamment à travers les communiqués de presse publiés par le Conseil 
de l’Ordre. 
 
Il n’est donc pas exhaustif mais vise en priorité : 
 

1- Les arrestations arbitraires et les droits de la défense 
 
La pratique des arrestations arbitraires hors du droit, sans mandat de justice ni 
contrôle judiciaire ainsi qu’exigé dans le code pénal et qui avait mené à une série 
d’arrestations dans les rangs des avocats le 8 août 2001  a quelque peu diminué, les 
poursuites engagées contre ces avocats en correctionnelle n’en continuent pas moins. 
 
Les personnes ainsi arrêtées sont en général inculpées d’actes de nature à troubler les 
relations avec « un pays tiers » et de « nuire à la réputation des armées libanaise et 
syrienne » et sont obligées par les services de renseignements militaires qui les 
interrogent à signer un document par lequel ils s’engagent à ne pas avoir à l’avenir d ‘ 
« activités  politiques ».  Ceci, tout illégal que ce soit, sert par la suite à leur 
harcèlement incessant.  C’est la juridiction militaire qui est saisie en général de ces 
« infractions » contrairement à la loi qui exclut la compétence du tribunal militaire 
pour en connaître. 
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Le nouveau Code de procédure pénale adopté le 26 juillet 2001 et aux travaux 
préparatoires duquel notre Barreau a été associé, inclut nombre de garanties 
judiciaires en conformité avec les standards internationaux bien qu’il ait fait l’objet  
d’amendements renforçant les pouvoirs du Parquet et autorisant la prorogation du 
délai de la garde à vue.  De même que l’Ordre des Avocats s’émeut des attaques 
contre les avocats, il dénonce aussi vigoureusement le fait que l’enquête sur 
l’assassinat de tous les membres du Tribunal d’instance du Liban-Sud en pleine 
audience en juin 1999 ait été occultée malgré les demandes répétées du Barreau 
notamment, laissant un malaise latent parmi les professionnels du droit et parmi la 
population.  L’Ordre des Avocats estime qu’il y a un manquement grave à ses 
obligations de la part du gouvernement qui se veut transparent. 
 
. 
 
2. La situation dans les prisons 
 
Le régime carcéral libanais reste préoccupant.  Depuis, 1997, l’Ordre des Avocats de 
Beyrouth mène une campagne pour la réforme du système pénal et pénitentiaire, a 
organisé plusieurs conférences à ce sujet, publié des manuels pratiques sur les règles 
minima de traitement des prisonniers diffusés dans la région, initié deux missions 
d’évaluation du système des prisons et participe à une commission conjointe avec le 
ministère de la justice dont la tâche est de mettre  en place les recommandations 
desdites missions.  Un programme visant à faire libérer les prisonniers détenus, sans 
avoir été présentés au tribunal dans les délais légaux, a été exécuté par le Barreau en 
2001-2002, portant sur mille détenus.   
 
Tous ces efforts resteraient vains s’il ne devait y avoir une décision claire du 
gouvernement de transférer la responsabilité des prisons du ministère de l’Intérieur au  
ministère de la Justice ainsi que prévu par la loi; transfert accompagné  de la mise en 
place d’une administration pénitentiaire et de personnels spécialisés formés au 
préalable. La question va bien au-delà des ressources financières. 
 
Par ailleurs, l’Ordre des Avocats de Beyrouth reste fermement opposé à 
l’incarcération d’enfants/adolescents en prison tel qu’en l’état et demande 
l’application des termes de la Convention sur les droits de l’enfant ratifiée par le 
Liban sans aucune réserve. 
 
Un décret en conseil des ministres a autorisé le CICR à visiter toutes les prisons y 
compris les prisons des services de renseignements militaires, de s’entretenir 
librement avec tout détenu sans témoin, de se rendre compte des conditions de 
détention et de l’application des garanties judiciaires. 
Ce décret No 8800 du 4 octobre 2002 qui a ajouté un article au Décret No 14310 du 
11/2/1949 (Régime des prisons et lieux de détention) reste sans application plus d’un 
an après son adoption.  L’Ordre des Avocats demande son application à toutes les 
prisons sans exception aucune. 
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3. les tribunaux d’exception 
 
La juridiction militaire, juridiction d’exception en raison de sa composition, son mode 
de fonctionnement et sa compétence qui manifestement la situent hors du cadre des 
juridictions ordinaires est utilisée  pour accomplir un dessein politique. 
 
L’Ordre des Avocats ne cessera de demander la limitation du champ de compétence 
du tribunal militaire aux questions en rapport avec les membres des forces armées 
dans l’exercice de leur fonction et à cet égard, a présenté son point de vue à la 
Commission parlementaire de la justice et de l’Administration. 
 
La même question se pose pour la Cour de Justice, juridiction à un seul degré dont les 
décisions sont sans recours et qui peut prononcer et a prononcé des condamnations à 
mort, certaines suivies d’exécution.  La particularité de cette juridiction est dans la 
saisine qui reste aux mains du conseil des ministres lequel est guidé pour cela par des 
considérations d’opportunité politique. 
 
4. L’indépendance de la magistrature et la question de l’instrumentalisation de 
la justice par l’exécutif. 
 
L’instrumentalisation de la justice par l’Exécutif pleinement expliquée par le 
président sortant du Conseil Supérieur de la Magistrature au terme de son mandat en 
octobre 2002 est un problème latent au Liban malgré un nombre élevé de juges 
indépendants.  Le retard apporté à la promulgation des permutations judiciaires en 
octobre 2003 illustre une fois de plus l’ascendant qu’exerce l’exécutif sur le Conseil 
Supérieur de la Magistrature. 
 
Le Parquet est sous la dépendance directe de l’Exécutif et se saisit de dossiers ou les 
ferme par pure opportunité politique.   
Nous ne pouvons cependant que saluer ceux parmi les juges qui se battent pas à pas 
pour la sauvegarde des libertés publiques, représentés récemment par le Premier juge 
d’instruction du Liban-Sud qui n’a pas hésité à demander une peine de prison pour 
des membres de la police judiciaire coupables de mauvais traitements confirmant à la 
torture. Cet exemple de courage n’est cependant pas courant auprès des magistrats du 
Parquet. 
 
5. L’accès à la justice 
 
L’accès à la justice reste un problème majeur car c’est une justice coûteuse qui 
relègue au second plan une frange de plus en plus nombreuse de la population et la 
pousse dans les bras des politiciens heureux de s’assurer une clientèle politique. 
 
Ceci est aggravé par la position de l’Etat qui ignore son obligation d’assurer 
l’assistance juridictionnelle totalement prise en charge et à ses frais propres par 
l’Ordre  des Avocats. 
 
Un plan de modernisation de la justice préparé par le ministre de la Justice sortant 
(lui-même ancien bâtonnier en 2001) et auquel est associé notre Barreau reste sans 
suite à ce jour. 
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L’Ordre des Avocats de Beyrouth considère que l’accès à la justice est une question 
prioritaire et à cet égard, a entrepris depuis plusieurs années de promouvoir les 
méthodes alternatives de règlement des différends, lesquels ouvrent la voie à nombre 
de justiciables vers le règlement de leurs problèmes rapidement et à peu de frais. 
 
Par ailleurs, la Commission d’aide judiciaire auprès du Barreau traite tous les dossiers 
d’aide judiciaire qui parviennent des tribunaux, des avocats commis d’office par le 
Bâtonnier se chargeant d’assurer pro bono les droits de la défenses pour toute 
personne sans discrimination et sans nécessité de réciprocité avec le pays d’origine 
pour les étrangers (lesquels constituent la majorité des cas traités annuellement). 
 
L’Ordre des Avocats, sous un chapitre connexe mais différent, a entamé une 
campagne pour la création d’un Médiateur, laquelle a culminé par un projet de loi et 
la participation à une commission conjointe avec le ministère de la Réforme 
Administrative qui a révisé ce projet et établi un projet final soumis au Conseil des 
ministres et qui doit être soumis à débat au Parlement lors de sa prochaine session. 
 
Enfin, l’Ordre des Avocats donnant suite aux plaintes que déposent auprès de lui des 
justiciables contre des avocats membres, a entamé d’épurer ses rangs de ceux dont il 
est prouvé qu’ils ont failli aux règles de déontologie et qui de ce fait ne sont pas 
dignes de la confiance que leur témoigneraient d’éventuels  clients. Ceux-ci 
reprocheraient au Barreau de les induire en erreur en laissant des avocats radiés 
poursuivre l’exercice de la profession illégalement, qu’il est de son devoir d’assurer 
aux justiciables les meilleures conditions pour que leurs causes soient  défendues 
devant les tribunaux. 
 
6. La dénaturation des institutions 
 
La pratique de l’entente entre les présidents de l’exécutif et du législatif (à laquelle il 
est fait communément référence dans les médias sous le phénomène de la troika) vide 
le principe de la séparation des pouvoirs de tout contenu et empêche le 
fonctionnement des institutions du régime démocratique parlementaire. 
 
Le conseil des ministres, de l’aveu dans les médias de plusieurs ministres frustrés 
d’être considérés comme des « pions » ne fonctionne pas en tant qu’institution et 
avalise des décisions qui ne résultent pas de débats. 
 
Enfin, la question de la charge syrienne qui pèse lourdement  sur toutes les institutions 
et en conséquence la question de l’application de l’Accord de Taef qui prévoit le 
retrait des troupes de Damas dès 1992 rend rédhibitoire la condition posée par la 
Syrie d’un accord sur le retrait avec ces mêmes institutions qui sont sous son 
influence directe, entache la validité de tout accord conclu entre le Liban et la Syrie. 
 
7. Défenseurs des droits de l’homme 
 
L’Ordre des Avocats de Beyrouth a dénoncé en 2000 devant la Commission 
parlementaire des droits de l’homme la lettre de réserves à la Déclaration relative aux 
Défenseurs des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies en décembre 1998. 
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Il maintient sa demande de retirer le Liban de la liste des pays signataires, connus 
pour leur sombre registre en matière de droits de l’homme et avec lesquels notre pays 
n’a jamais eu d’affinité par ailleurs et rappelle que les défenseurs des droits de 
l’homme, parmi lesquels de nombreux avocats membres de notre barreau, constituent 
le gage de la réhabilitation de l’Etat de droit et de la pérennité de la Justice. 
 
8. Les réfugiés au Liban 
 
Nombre d’étrangers ont trouvé refuge sur la terre du Liban depuis des siècles et n’ont 
cessé de le faire jusqu’il y a quelques décennies. 
 
L’Ordre des Avocats œuvre pour que les professionnels du droit, notamment, ses 
membres, soient formés au droit international des réfugiés d’autant plus que le Liban 
n’est pas partie à la Convention relative au statut des réfugiés (1951).  Il reconnaît  
qu’une faille en ce domaine a entraîné des décisions de justice inadéquates et estime 
qu’un pas vers un cadre de traitement adéquat du problème des réfugiés au Liban a été 
accompli par la signature d’un protocole de coopération entre le Haut Commissariat 
aux Réfugiés des Nations Unies et de la Direction Générale de la Sûreté Générale. 
Un problème plus grave est celui de la présence d’un nombre considérable de réfugiés 
palestiniens victimes d’une injustice qui persiste et s’aggrave depuis 1948 et dont la 
solution dépasse le cadre du gouvernement libanais tant elle reste liée à des 
considérations politiques en rapport avec le conflit du Moyen-Orient. 
 
Il reste que les conditions déplorables dans les quelles vivent ceux parmi les réfugiés 
palestiniens qui habitent des camps ne sont pas acceptables.  Le gouvernement 
libanais est tenu de déployer tous les efforts possibles selon ses propres moyens et 
auprès de la communauté internationale pour rendre leur dignité à ces populations.  
Ceci est une responsabilité partagée qui ne doit pas non plus être ignorée par la 
communauté internationale. 
 
9. La question des disparus 
 
Le Liban conserve des séquelles propres de la guerre qui l’a ravagé.  La question des 
disparus n’en est pas des moindres. 
 
L’Ordre des Avocats qui avait consenti à la demande des autorités de se joindre à la 
commission d’enquête sur les disparus avec l’aval du comité des familles des disparus 
détient des preuves irréfutables présentées à ladite commission  sur la présence dans 
les prisons syriennes et israéliennes de détenus libanais, preuves illustrées par la mort 
dans les prisons syriennes d’un ressortissant libanais au nombre de ces personnes et 
dont l’existence est niée tant par les autorités libanaises qu syriennes. 
 
L’Ordre des Avocats estime que le rapport de cette commission attendu depuis plus 
d’un an après que celle-ci ait mis fin à ses activités, est un droit qui ne saurait être 
dénié tant pour les familles des disparus que pour les libanais. L’Ordre des Avocats 
qui avait apporté sa participation à la commission à charge de rendre compte 
publiquement de la vérité le fera incessamment si ladite commission ne publie pas un 
rapport conforme aux résultats obtenus et oeuvrera pour que la cause des disparus ne 
s’éteigne pas. 
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10. La peine de mort 
 
L’Ordre des Avocats de Beyrouth, considère que la peine de mort constitue le 
summum du traitement cruel inhumain et dégradant, indépendamment de toute autre 
considération. 
La peine capitale malgré les fluctuations de l’opinion publique avec le degré 
d’insécurité n’a jamais été réellement acceptée par les libanais. L’abolition de fait de 
l’application de cette peine par les tribunaux avant la guerre en témoigne. 
Le moratoire non déclaré sur les exécutions suivi depuis près de cinq ans le confirme. 
Tout en déplorant l’incompréhension profonde de la problématique de la suppression 
de la peine capitale par le Parlement, l’Ordre des Avocats de Beyrouth, étroitement 
associé à l’Union Internationale des Avocats dans sa résolution récente qui considère 
que « l’abolition de la peine de mort constitue un objectif essentiel pour tous les 
barreaux et associations d’avocats représentés en son sein » attire l’attention des 
autorités libanaises sur le respect de l’article 6 du Pacte International sur les Droits 
Civils et Politiques, et engage l’Etat à l’abolition de la peine de mort et à s’opposer à 
toute demande d’extradition provenant d’Etats pratiquant toujours la peine de mort 
lorsque la personne poursuivie en est passible. 
L’Ordre des Avocats demande au Parlement d’initier un processus visant 
progressivement mais sûrement à l’abolition de la peine de mort. 
 
11. Impunité 
 
L’Ordre des Avocats de Beyrouth a suivi de près les travaux de la Convention 
créant la Cour pénale internationale de même que la mise en place du barreau pénal 
international. A cet égard  le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Beyrouth, Me 
Raymond Chédid a été élu membre du Conseil exécutif et a été chargé par ce dernier 
de représenter ledit barreau auprès du Monde Arabe. 
 
Par ailleurs, le bâtonnier Chédid, par une intervention datée du 21 juin 2003 au siège 
des Nations Unies à New York, a dressé un tableau sur le rôle de l’Ordre des Avocats 
en matière de défense des droits de l’homme au Liban et sur les difficultés qui 
entravent leur exercice. 
 
Avant cela l’Ordre des Avocats n’avait cessé de promouvoir cette question, et a 
organisé avec le CICR une conférence à la Maison des Nations Unies à Beyrouth en 
préalable à l’émission de recommandations au gouvernement libanais d’adhérer au 
traité de Rome avant l’expiration de la période ouverte pour sa ratification. 
L’Ordre des Avocats renouvelle avec vigueur ces recommandations qui n’ont pas reçu 
de suite pour des raisons spécieuses, en relation, apparente seulement, avec le concept 
de « souveraineté ». 
Il considère que le Liban se doit de renouer avec sa tradition d’humanisme sans plier 
devant des considérations passagères de politique interne ou autre.  
 
             Raymond CHEDID 
        

Bâtonnier de l’Ordre des Avocats                    
de Beyrouth 
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