
Curriculum Vitae 

 
Me ANTOINE AKL                 
 
Né à Chamat, Casa de Jbeil (Liban)  
 
 

ETUDES 

  
 Etudes Primaires 

Collège de la Sagesse, Beyrouth (Liban). 
 

 Etudes Secondaires 
Université Saint Joseph des Pères Jésuites, Beyrouth (Liban). 

 
 Etudes Universitaires  

Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université Saint Joseph des Pères 
Jésuites, Beyrouth (Liban). 

 
ACTIVITES UNIVERSITAIRES  

 
 Président de « L’Amicale des Etudiants des Sciences Politiques » et son 

Représentant auprès de « L’Union Nationale des Etudiants Universitaires » 
au Liban. 

 Président de la Commission des Relations Internationales dans l’Union 
susmentionnée. 

 Représentant de l’Union aux Congrès de « L’Union Internationale des Etudiants 
Universitaires » tenus à Istanbul (Turquie), à Birmingham (Royaume Uni) et à Berlin 
(Allemagne). 

 Fondateur et éditeur du magazine « Echo des Sciences Politiques ». 
 Militant en faveur de la création de l’Université Libanaise. 

 

DIPLOMES 
 

 Licence en Droit Libanais, Ministère de l’Education Nationale, Beyrouth, Liban (1963). 
 Licence en Droit Français, Université de Lyon, France (1963). 
 Diplôme en Sciences Politiques, Université Saint Joseph des Pères Jésuites, 

Beyrouth, Liban (1963). 
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PARCOURS PROFESSIONNEL  

 
 Avocat à la Cour. Membre inscrit auprès de l’Ordre des Avocats de Beyrouth (Liban) 

depuis 1963. 
 Accrédité par la « Law Society » pour exercer au Royaume Uni comme Conseiller en 

Droit Libanais et Français (Février 1986). 
 Copropriétaire de l’Etude d’avocats « Akl & Akl law firm»,  Beyrouth (Liban)  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 A été mandaté dans nombres d’affaires juridiques relatives à des personnes privées, 
d’institutions publiques ou privées, de sociétés privées et multinationales ; et ce, au 
Liban, comme dans différents autres pays. 

 Ces affaires touchent, à titre d’exemple, les sujets suivants : 
Les sociétés, l’Arbitrage national et international, la Transaction, la Médiation ainsi que 
les lois relatives aux : Droit commercial, Droit civil, Droit Pénal, Droit Financier et 
Bancaire, Droit Foncier, Droit Administratif, Droit International Privé et Public, Droit  de 
la Famille, Droit des Télécommunications, Loi sur la construction, Loi sur la publication, 
Droit relatif à la Sécurité Sociale, Code de la nationalité, Loi sur la propriété 
commerciale, industrielle et intellectuelle. 

 
EXPERIENCE DANS LES AFFAIRES D’ARBITRAGE NATIONAL ET INTERNATIONAL  
 
Nommé en tant qu’Arbitre et désigné en tant qu’Avocat dans nombres d’Arbitrages 
nationaux et internationaux. 
 
SEMINAIRES ORGANISES SUR L’ARBITRAGE INTERNATIONAL ET LA MEDIATION  
 
A organisé des séminaires sur l’Arbitrage et la Médiation et / ou il a participé à leur 
organisation et / ou a intervenu au cours de leur organisation, et ce dans les pays suivants : 
Liban (1997), Grèce (1998), Pologne (1999), Inde (1999), Belgique (2001), Chine (2002), 
Australie (2002), Royaume d’Arabie Saoudite (2003-2005), Portugal (2003), Grande Bretagne 
(2003), Hollande (2004-2005), France (2004), Parlement Européen Strasbourg (2004), Algérie 
(2004), Espagne (2004) et le Maroc (2005), Tunisie (2006), Syrie (2007), Tunisie (2008).    
 
ACTIVITES INTERNATIONALES  

 
 AU SEIN DE L’UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS (UIA): 

 
Nommé Conseiller pour 4 Présidents de l’Union et membre de son Conseil 
d’Administration (1993 – 1997). Désigné Directeur du Développement (1998 – 
1999); élu Premier Vice-Président (1998 – 2001), Président élu (2001 – 2002).  
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 ELU PRESIDENT DE L’UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS1 : 
 

o Élu à l’unanimité Président de l’Union Internationale des Avocats, Sidney – 
Australie (2002 – 2003). 

o Élu à l’unanimité Président d’honneur à vie, Genève – Suisse (2003 – 2004).   

 
 SEMINAIRES ORGANISES 
 

1- A organisé au Liban durant son mandat  de Vice-Président de l’(UIA) , les 
Séminaires suivants : 

 
Date Thème Lieu 

 
16  mai 1997 BOT (Built, Operate & Transfer) Regency Palace- Maameltein 
 7  mai 1999 OMC (Organisation Mondiale du 

Commerce) 
Palais de l’UNESCO – 
Beyrouth 

 
2- Séminaires organisés durant sa Présidence de l’(UIA)  

 
Date Thème Lieu 

 
24  février 2003 Forum des Centres de Médiation 

 
Milano – Italie  

31     décembre 2003 Sommet à l’O.N.U. 
 

New York – États Unies 

4  avril 2003 Réussir une alliance stratégique 
transfrontalière  

Prague – République Tchèque 

25 avril 2003 OMC, GATS, ALENA, 
MERCOSUR, UE. 

Sao Paolo – Brésil 

2  mai  2003 La responsabilité personnelle des 
forces actives économiques  

Tanger – Maroc  

27  juin 2003 Droits et garanties du contribuable 
au regard des principes des droits 
de l’homme 

Bucarest – Roumanie  

18  juillet  2004 Le secret bancaire face au 
blanchissement d’argent  

Maison de l’Avocat – Beyrouth  

 
 
 
 
 

                                                 
1  Premier Arabe – Libanais élu pour ce poste, 75 ans après  la fondation de cette Union en 1927 dont le siège est 
à Paris. Elle regroupe la plupart des Ordres des Avocats à travers le monde représentant près de 2 millions 
d’avocats. Accréditée par les Nations Unies comme étant une Organisation Non Gouvernementale (ONG), elle a 
des conseillers permanents auprès des Nations Unies et des Organisations Internationales qui lui sont affiliées à 
Paris, Vienne et Genève. Cette Union est multiculturelle et multilingue.  
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 ORGANISATION DU CONGRES ANNUEL DE L’UNION 
 

Président de l’UIA, il a organisé le 47ème Congrès annuel à Lisbonne – Portugal 
(Septembre 2003), sur le thème: « L’Avocat messager de paix », sous le patronage et 
en présence du Président du Portugal Dr. Jorge SAMPAIO, ainsi qu’en présence de 
(1,200) mille deux cent Bâtonniers et membres des Conseils des Ordres, et des 
avocats de 78 pays des quatre coins du monde. 
 
Son discours portait sur "La Refonte de la Charte de l’Organisation des Nations Unies". 

 
 

 SES REALISATIONS DURANT SA PRESIDENCE DE L’(UIA) (2002 – 2003) 
 

o A introduit des amendements sur la « Charte des Nations Unies » qu’il lança 
durant le Congrès annuel de l’Union tenu à Lisbonne – Portugal et les a remis au 
Secrétaire Général des Nations Unies M. Kofi ANNAN. 

o A créé pour l’(UIA), sur Internet, un portail électronique multilingue (français, 
anglais, espagnol). 

o A créé, au sein de L’(UIA), un Institut pour les Centres de Médiation 
Internationale. 

o A créé, au sein de l’(UIA), un comité pour réaliser un CD ROM  multimédia 
contenant toutes les lois, chartes, et déclarations régionales et internationales 
relatives aux Droits de l’homme. 

o A fait réapparaître le Magazine de l’(UIA) « Le Juriste International ». 
o A adopté, au nom de l’(UIA), des recommandations adressées à tous les Ordres 

d’Avocats pour œuvrer en faveur de l’abolition de la peine de mort. 
o A créé une commission multi-confessionnelle au sein de l’(UIA). 
o A introduit le Portugais comme langue additionnelle de l’(UIA). 
o A créé un comité pour la rédaction d’une encyclopédie de terminologie 

juridique trilingue (français, anglais, espagnol). 
 
AUTRES POSTES ET ACTIVITES 

 

 Membre de « l’American Bar Association » et son Conseiller pour les affaires 
internationales. 

 Membre de l’Association Libanaise des Sciences Politiques. 
 Membre du Congrès tenu par les Bâtonniers européens à Vienne – Autriche, le 

27/2/2003, chargés d’étudier la Constitution Européenne en vue de la soumettre aux 
pays membres de l’Union Européenne. 

 Présidant de session au Congrès organisé par les Nations Unies à Beyrouth sur le 
thème : « Les politiques d’investissement, notamment dans le monde arabe ». 
(28/2/1998) 

 Conférencier au cours de Congrès juridiques dans différents pays, et participant dans 
de différents programmes télévisés et radiodiffusés sur des sujets légaux, politiques, et 
sociaux. 
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ACTIVITES NATIONALES  

 
 A élaboré un projet de loi sur la nationalité libanaise.  
 A élaboré un projet de loi touchant l’acquisition des étrangers au Liban des biens 

fonciers. 
 

MERITES ET DECORATIONS 

 
 Insigne de la Légion d’honneur, grade d’Officier, décerné par le Président de la 

République Française. 
 Insigne de l’Etoile de la Solidarité Italienne, grade de Chevalier, décerné par le 

Président de la République Italienne. 
 Insigne de « l’Union Arabe des Associations des Anciens Combattants et Victimes 

de Guerre », grade d’Officier, décerné par le Commandant en chef de l’armée 
libanaise.  

 

LANGUES MAITRISEES  
arabe, français et anglais. 

 
ADRESSE  

 
Étude   Avenue Sami EL SOLH, Centre Youssef, 3ème étage. 
B.P   112/2126 - Palais de Justice, Beyrouth – Liban. 
Téléfax  (961.1.) 384 900 – 384 901 – 396 055. 
Courriel akl&akl-law-firm@dm.net.lb – lawfirmakl@gmail.com 

 
12/2011 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée. 
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