IBRAHIM NAJJAR

§ 1 – Itinéraire
Né le 2 septembre 1941, à TRIPOLI, LIBAN - NORD
Etudes : Sœurs de la Charité de TRIPOLI, Collège Saint Elie, Collège
Saint Joseph d’ANTOURA (interne entre 1951 et 1957), Lycée français
de BEYROUTH, Faculté de Droit de l’Université Saint Joseph, Faculté
de Droit de PARIS.

A - EVOLUTION DE LA SITUATION UNIVERSITAIRE:
1- Moniteur puis assistant à la Faculté de Droit de Paris, Institut de
criminologie, (1965-1966).
2- Docteur en Droit le 22 juin 1966 de l’Université de PARIS. Thèse : « Le
droit d’option. Contribution à l’étude du droit potestatif et de l’acte
unilatéral ». Jury composé de Pierre RAYNAUD, Jean CARBONNIER,
Jean CHEVALLIER. Thèse couronnée par la Faculté de Droit de PARIS
et publiée avec le concours du CNRS.
3- Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit de l’U.S.J. (1966-1969).
4- Professeur titulaire à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
L’Université Saint Joseph de Beyrouth, depuis le 14 mars 1969,
sur concours.
5- Professeur invité ou associé à Paris 2 (1988), Toulouse (1989), Paris 1 (1990),
Nantes (2001/2002), HARVARD (2011).
6- Professeur à l'Université Pour Tous (St. Joseph) de Beyrouth
(1999/2003 ; 2011 ; 2013).
7- Président de la Section de Droit Privé à l’Université Saint-Joseph,
Faculté de Droit (1990-2013).
8- Directeur du Diplôme d’Etudes Approfondies de Droit bancaire et
des Marchés Financiers.

B - EVOLUTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE depuis 1963:
- Avocat à la cour de BEYROUTH.
- Avocat à la cour de Paris (omis sur sa demande).
C - ACTIVITES JURIDIQUES COMPLÉMENTAIRES:
1/ Fondateur, propriétaire et directeur de la “Revue Libanaise de l'Arbitrage Arabe et
International” (depuis 1996).
2/ Directeur : de la Revue "Proche Orient, Etudes Juridiques" ;
3/ Auteur de la chronique de droit privé libanais (1967 à 1999)
Trimestrielle de Droit civil (Paris) ;

à la Revue

4/ Membre du Conseil supérieur de l'arbitrage au Liban ; Membre de
l’“International Arbitration Institute” ; de la Commission de modernisation des
lois (Ministère de la Justice), de réforme du droit financier (Banque du Liban)
et des lois économiques (Ministère de l'Economie Nationale, etc. …
5/ Arbitre et conseil juridique pour le règlement de différends dans nombre de litiges
internationaux.
6/ Membre (Commissaire) de la Commission Internationale pour l’abolition de
la peine de mort.

D - ACTIVITÉS PARALLELES:
- Membre du Journal à plusieurs voix de la revue Esprit (1964-1966).
- Analyses politiques radiophoniques hebdomadaires (1975-1988).
- Interventions publiques en matière constitutionnelle et politique.
- Conférences sur des sujets variés (l’Art et le droit, la psychologie et le
Droit, l’astrologie et le Droit, etc.…)
- Membre du Comité de réforme de la Constitution libanaise (1984-1985).
- Nombreuses activités en matière de réflexion politique
(Liban, Moyen-Orient).
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§2 - OEUVRE JURIDIQUE AU 12 AOUT 2013
Les œuvres et contributions écrites ou médiatiques autres que juridiques ne sont
pas mentionnées dans le texte ci-dessous. Il en va de même des observations et
courts articles publiés. Les activités et contributions apportées en tant que ministre
de la justice ne sont pas rapportées, à l’exception des principaux projets de lois.
Les titres et ouvrages sont publiés en français, sauf indication différente.
Les cours donnés dans les universités françaises sont détaillés dans la rubrique
« cours spéciaux ».
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I - OUVRAGES (Droit français – Droit Libanais) .....................................
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III - CHRONIQUES ET COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE FRANCAISE
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c) Pactes sur succession future...............................................................
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e) Testaments.............................................................................................
B) NOTES DE JURISPRUDENCE – DROIT FRANCAIS DES AFFAIRES .........
a) Lettres de confort ou d'intention..............................................................
b) Banque et Marchés financiers ...............................................................
c) Arbitrage…………………………………...................................................

IV - NOTES ET COMMENTAIRES D'ARRETS LIBANAIS.........................
A) Droit International Privé........................................................................
B) Libéralités et Successions......................................................................
C) Obligations............................................................................................
D) Droit des biens.......................................................................................
E) Droit bancaire.......................................................................................
V - CHRONIQUES DE DROIT LIBANAIS.....................................................
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A) Revue trimestrielle de droit civil..........................................................
B) Chroniques de droit libanais in Proche Orient, Etudes Juridiques...
C) Etudes de droit Libanais.........................................................................
VI - DROIT COMPARE...................................................................................
VII - COURS SPECIAUX................................................................................

VIII - COMMENTAIRES LEGISLATIFS
(Hors Revue Trimestrielle de Droit Civil) ..................................................
A) Droit au bail..........................................................................................
B) Droit foncier.........................................................................................
C) Droit de l’environnement ......................................................................
D) Propriété littéraire et artistique et propriété commerciale et industrielle.
IX - COMMENTAIRES BIBLIOGRAPHIQUES.............................................
A) Porches - Orient, Etudes Juridiques.......................................................
B) Revue Internationale de droit comparé................................................
X - RAPPORTS AUX CONGRÈS ET COLLOQUES....................................
A) Association Henri CAPITANT.............................................................
B) Bicentenaire de la Révolution française.................................................
C) L'influence des facultés de droit françaises au LIBAN............................
D) Le stage et la profession d’avocat..........................................................
E) L’avocat…............................................................................................
F) Le médiateur..........................................................................................
G) Propriété intellectuelle ..........................................................................
H) Les cours suprêmes arabes..................................................................
I) Droit successoral comparé ......................................................................
J) Arbitrage interne et international ...........................................................
K) Droits des obligations ……………………………………………………….
XI - INDEX ET INFORMATIQUE...................................................................
XII - REVUES PUBLIEES.............................................................................
A - PROCHE-ORIENT, ETUDES JURIDIQUES.....................................
B - Revue Libanaise de l'Arbitrage Arabe et International............................
XIII - SEMINAIRES ORGANISES
.................................................................................................................
XIV - ACTIVITE LEGISLATIVE - PROJETS DE LOIS ...................................
A - Organismes...........................................................................................
B - Projets présentés à titre individuel.........................................................
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C - Projets collectifs (participation active)..................................................
XV - CONFERENCES PUBLIQUES...............................................................
XVI - ARBITRAGE .........................................................................................
XVII – DIRECTION DE TRAVAUX ACADEMIQUES

I - OUVRAGES (Droit français - Droit libanais)

1-

"Les effets du mariage sur la nationalité des époux en droit libanais",
Mémoire pour le D.E.S. 1964 (dactylographié). Université St Joseph de
Beyrouth publié partiellement in Etudes de Droit libanais, 1965, p. 437.

2-

"Le droit d'option, contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral";
Préf. Pierre RAYNAUD, L.G.D.J 1967. Ouvrage couronné par la Faculté de
droit de Paris et publié avec le concours du C.N.R.S. (Thèse soutenue à Paris
le 22 juin 1966 sous la direction de Pierre RAYNAUD. Jury composé de ce
dernier ainsi que de Jean CARBONNIER et Jean CHEVALLIER).

3-4 "Droit patrimonial de la famille"
t. 1 : “Droit matrimonial - Les successions" Préf. Pierre CATALA, 3ème éd.,
2003.
t. 2 : 1ère éd. : "Les libéralités", Préf. Louis BOYER, 1973.
4ème éd., 2001.
5-

"Dictionnaire Juridique" (Français - Arabe) par I. NAJJAR, Y. CHELLELAH et
M. Z. BADAOUI, éd. Librairie du Liban, 8ème éd. 2002;
Refonte par I. NAJJAR, sous le titre : « NOUVEAU DICTIONNAIRE JURIDIQUE
français arabe suivi d’un lexique arabe français» (2005).
Cet ouvrage compte parmi les livres de droit les plus vendus dans le monde arabe.

6-

“Les contrats d'option. La formation du contrat final et les avantcontrats”, P.O.E.J., 1988 - 1990, p. 9 et s. (1ère partie d’un cours de droit
civil approfondi, Paris 2, 1988-1989).

7 à 10- Actes à titre gratuit, éd. Dalloz - Delta, 2000, regroupant quatre chroniques
de droit civil :
7-

V° "Donation", in Encyclopédie DALLOZ, Droit civil, 1991 (mise à jour en
avril 2002 et en février 2008).
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8-

V° "Donation entre époux", in Encyclopédie DALLOZ, Droit civil, 1993 (mise à
jour en 2004, sous revue).

9-

V° Pactes sur succession future, in Encyclopédie DALLOZ, Droit civil, 1994
(Mise à jour en 2003 puis en 2007).

10- V° Disposition à titre gratuit, in l'Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit
civil, 1999 (mise à jour en 2006 en trois rubriques, CONSENTEMENT ET
CAUSE, FORMES et MODALITES, CAPACITE).
11- Les contrats fiduciaires (la loi n° 520/96), en arabe.
12- Chroniques de droit privé libanais, Préf. M. Jean CARBONNIER,
Avant-propos de M. François TERRE, 2001, V. infra.
13- La procuration irrévocable, en arabe, 2003.

II – PRINCIPALES ETUDES EN LANGUE FRANCAISE
* “Le mandat post mortem et les libéralités par dons manuels et comptes bancaires.
Recherches sur un acte neutre”, in Mélanges offerts à Pierre RAYNAUD, Dalloz,
1985, p. 499.
* “L’autonomie de la lettre de confort”, Dalloz, 1989, I, p. 217.
* “L’accord de principe”, Dalloz, Recueil, 1991, I, p. 57.
* “La couverture du marché à terme”, Dalloz, 1993. I, p. 45.
* “Secret bancaire et Droit de la Famille au LIBAN”, in Mélanges offerts à Louis
BOYER, 1996.
* “Les contrats fiduciaires en droit libanais”, in Revue Joly Bourse, n°4, 1999, p. 329.
* “L’astrologie et le droit: l’illicéité au sens large et la cause du contrat”, in
Mélanges offerts à M. François TERRE, 1999, p. 701.
* “La donation en possession” (à propos d’un arrêt de la 1ère chambre civile de
la cour de cassation du 14 janvier 1997), Dalloz 1999, I, p. 155.
* “Clause de substitution et position contractuelle”, Dalloz, 2000, I, p. 635.
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* “ Mandat et irrévocabilité ”, Dalloz, 2003, I, p. 708.
* “La notion d’ « ensemble contractuel » ”, in Mélanges offerts au professeur
André DECOCQ (2004), p.509.
* “Religion et Succession”, in Droit et religion, 2000, éd. Bruylant, 2003, p. 179.
* “La permanence et les enjeux du Code civil français dans les droits des pays arabes
du Proche-Orient”, Mélanges offerts à Méliné TOPAKIAN, 2005.
* “Bicentenaire du Code civil. La responsabilité civile et les contrats d’assurance”,
Proche-Orient, Etudes Juridiques, 2004, vol. 58, p. 11 (en arabe).
* “Le nouveau projet de loi successorale au Liban”, Conférences du Cédroma, vol. 1er,
Bruylant, 2004, p. 133 et suiv.
*« Shariah and Trust», in “The use of offshore jurisdictions”, Sweet and Maxwell, 2006
(en anglais)
* “ L’arbitrage en équité », in La Revue Libanaise de l’Arbitrage Arabe et International,
2006 ; ibid, 2007, page.
* « L’immunité de l’arbitre », in La Revue Libanaise de l’Arbitrage Arabe et
International, vol.45, 2008
* « L’éventuel », chronique publiée dans le Recueil DALLOZ, 22 mars 2012, I, p. 11 et
suiv. et dans les Mélanges offerts au professeur Philippe MERLE, 2012
* « La potestativité. Note de lectures », publié dans la Revue Trimestrielle de droit
civil, 2012, volume 4, p. 601 et suiv.

III - CHRONIQUES ET COMMENTAIRES DE JURISPRUDENCE FRANCAISE
(RECUEIL DALLOZ)

A - DROIT CIVIL

a) Droit des avant-contrats:
* Une "promesse" bien aléatoire: “dédit" plus qu'exorbitant, et "condition"
potestative ! Note sous : cass. ch. com., 8 février 1982, D. 1983. 57.
* "Option immobilière et publicité foncière", Note sous : cass. Civ. 3ème ch., 3 nov.
1983, D. 1984, 371.
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* "Cession et substitution en matière de promesse de vente",
Note sous cass. 3ème ch. Civ. 17 avril 1984, D. 1985, 234.
* "Option et substitution dans la promesse unilatérale de contrat", D. 1988, I. 23
et D.S. 1988, I. 135. Note sous : Civ. 1er avril 1987.
* "La promesse synallagmatique de contrat vaut contrat",
Note sous : Cass. Civ. 3ème ch., 23 janvier 1991, D. 1992, 457.
* La “rétractation” d’une promesse unilatérale de vente,
Note sous: Cass. Civ. 3ème chambre, du 26 juin 1996, Dalloz, I, 1997, p. 117.
b) Droit des obligations et des contrats
* L’astrologie et le droit: “l’illicéité au sens large” et la cause du contrat, in
Mélanges offerts à M. François TERRE, 1999, p. 701.
* Avant-propos à la thèse de M. Stéphane VALORY, “La potestativité dans les
relations contractuelles”, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999, préface de M.
J. Mestre.
* La consécration de « l’ensemble contractuel », note sous : cass. 1ère ch. Civ. 13
nov. 2003, D. 2004, p. 657.
* L’ensemble contractuel sur sa lancée, Recueil Dalloz, Avril 2005, Tribune, p. 1.

c) Pacte sur succession future :
* Pacte "post mortem" et pactes sur succession future,
Note sous cass. 1ère ch., 13 juin 1979, D. 1980, 553.
* Les pactes "post mortem" ne sont pas morts !
Note sous cass. 1ère ch. Civ. 30 mai 1985, D. 1986, 65.
* Note sous: cass. 1ère. Civ. 3 avril 2002, D. 2002, 2753.
* Transaction et pacte successoral, Tribune, Recueil Dalloz, mars 2006.
* Pacte successoral et discrimination entre les héritiers, Dalloz 2006, Tribune,
p.993
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d) Donations :
* Intention libérale et absence de prix réel dans les donations déguisées.
Note sous : cass. 1ère ch., Civ. 29 mai 1980, D., 1981, 273.
* La validité des donations déguisées ou indirectes sous seing privé,
D, 1995. I. 115.
* Une donation bien naturelle, entre époux, Note sous: CA Paris, 20 janvier 1998,
Dalloz, 1999, p. 309.
* La donation en possession, D. 1999, I, Chr., p. 155.
* Prix « sous-évalué » et intention libérale, Dalloz, 2003, I, p. 2591.
e) Testaments :
* "L'interprétation du testament et la règle de l'efficacité".
Note sous : Paris, 22 sept. 1986, D. 1987, p. 150.
B – NOTES DE JURISPRUDENCE - DROIT FRANÇAIS DES AFFAIRES

a) Lettres de confort ou d'intention :
* “Les lettres d'intention, à l'ère du flou... ”
Note sous trois arrêts de la cour de cassation, D. 1992. II, 53
* “Une lettre (d’intention) ouverte à l’équité”, note sous : CA Paris, 3ème ch.,
Section A, du 3 juin 1997.
b) Banque et Marchés financiers :
* La couverture du marché à terme, chronique, DALLOZ, 1993, I, p. 45 (cité supra).
* Les successibles, Le banquier et la concubine (à propos d'un mandat post-mortem)
Note sous : 1ère ch. Civ. 28 juin 1988, D. 1989, 181.
* L'obligation de conseil et la responsabilité du banquier, note sous: cass. Com. 23
février 1993, D. 1993, J., p. 424
* L'obligation d'informer et la responsabilité du banquier dans les marchés à terme,
Note sous: cass. Com. 18 mai 1993, D. 1994, I., p.142
* Le mari, la veuve dormante et le mandataire de gestion de portefeuille, note, sous:
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Cass. Com., 13 juin 1995, D. 1996, p.
* Couverture et responsabilité dans les opérations spéculatives, note sous: CA
Paris, 23 mai 2000, Dalloz, 2000, p. 685.
c) Arbitrage:
* Référé provision et clause d’arbitrage, note sous: Cass. Com., 29 juin 1999,
Dalloz, 1999, p. 649; sous: cass. 2e Civ. 13 juin 2002, Dalloz 2002, p.2439.

IV - NOTES ET COMMENTAIRES D'ARRETS LIBANAIS
PUBLIES DANS LES RECUEILS LIBANAIS (AL ADL, HATEM, PROCHE-ORIENT ETUDE
JURIDIQUE, REVUE LIBANAISE DE L’ARBITRAGE ARABE ET INTERNATIONAL)

A - DROIT INTERNATIONAL PRIVE
* " Les effets de la nationalité de la mère sur celle de ses enfants mineurs".
Note sous : Cass. Civ. 3ème ch. n° 10, 10 janvier 1972. AL ADL, 1972,
p. 189 et chronique, al ADL. 1972, IP. 143 (en arabe).

B - LIBERALITES ET SUCCESSIONS
(Adde, infra, Etudes de droit libanais)
a - Donations
* " La donation indirecte en faveur d'un enfant adultérin"
Note sous : Appel, MONT - LIBAN, 1ère ch. Civ. n° 313, 24 nov. 1972,
AL ADL, 1972, II, p. 63 (en arabe).
* " La date d'évaluation des donations rapportables",
Note sous : Appel, MONT - LIBAN, 1ère ch. Civ. n° 299, du 17 nov.
1972, AL ADL 1973, p. 324 (en arabe).
* "Observations sur la renonciation à la succession par un exécuteur
testamentaire et des légataires "
Sous : Appel, BEYROUTH, 6ème ch. Civ. n° 281, 21 février 1972 AL ADL 1972,
II, p. 54 (en arabe).
* " La donation indirecte résultant d'une renonciation à un droit personnel consacré en
son principe " note sous : Appel, BEYROUTH, 2ème ch. Civ. n° 464, 21 mars 1973
AL ADL 1973, p. 284 (en arabe).
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b - Comourants
* " Les comourants", note sous:J.U. ZGHORTA, n°90, 23 mai 1977, Rec. HATEM
vol. 167, p. 29 (en arabe).
* " La motivation des certificats judiciaires d'hérédité (hassr erss) dans le cas des
comourants".
Note sous : J.U. ALEY. 20 juin 1978, AL ADL 1978, II, p. 309. (en arabe).
c – Procuration irrévocable
* Note sous : cass. Civ. 1ère ch., n° 14/2003, du 20 février 2003, P.O.E.J., 2004, vol.
N° 58, p. 200.
d - Représentation successorale
* " Le droit de représentation et son application au sein de la troisième parentèle”,
note sous : Ass. Plain. C. Cass. N° 11, 17 juin 1975, HATEM, vol. 165, p. 470 et s.
(en arabe).
* " La représentation au sein de la deuxième parentèle", note sous : Appel,
BEYROUTH, 6 ème ch. n° 1018, 21 oct. 1971, al ADL 1971, p. 707 (en arabe).
* " La représentation successorale, principe général de la loi de 1959 (à propos de
l'arrêt de la 2ème ch. Civ. de la cour de cassation n° 3/1980 du 15 juillet 1980)",
P.O.E.J. 1980, p. 171.
Rec. Hatem vol. 172. p.356.
* " La représentation successorale à propos de deux sœurs décédées le même jour,
à des heures différentes", note sous : J.U. BEYROUTH, 24 janvier 1985, n° 101 et
102, HATEM, vol. 184. p.467: P.O.E.J. 1984. 5. 292. (En arabe)
* " En attendant une réforme législative, pour le principe de la représentation
successorale”, note sous : Cass. Civ. 2ème ch. du 14/3/1988 (Kyrillos) et du
29/2/1988, (Allafeh) Hatem, vol. 195 p.284. (En arabe)
* Note sous : Cass. Civ. 5ème ch., n° 6/2003, du 9 janv. 2003 et J.-U. Metn, n°
475/2001, du 30 août 2001, POEJ 2003, p. 152 et s.
e - Substitutions
* " La distinction entre la substitution fidéicommissaires et le legs de residuo”, note
sous : cass. Civ. 3ème ch. n° 37, 9/3.1973, al ADL, 1973, p. 213. (En arabe).
f – Successions, en général
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* “Le nouveau projet de loi successoral au Liban”, P.O.E.J., 2001, vol. N° 54,
p. 7 et suiv.
* “Les parentèles et l’incapacité de succéder pour différence de religion”,
Note sous: CA Beyrouth, 3ème ch. Civ. n° 262, du 5 juillet 2002, P.O.E.J., 2002
p. 101.
* L’incapacité de succéder pour différence de religion et le système des parentèles,
Note sous : CA Beyrouth, 3ème ch., n° 1832/2001, du 13 décembre 2001, P.O.E.J.,
2002, vol. 55, p. 149.

g - Testament
* “L’exécution du testament et des titres écrits et les délais de l’opposition”, à propos
d’un arrêt de la 5ème ch. civile de la cour de cassation libanaise du 3 juillet
1997, in al Adl, 1997, p. 81 (en arabe).
* " La rédaction d'un testament en langue étrangère" note sous : Tribu. Civ.
BEYROUTH. 5ème ch., n° 47, 12 février 1975, al ADL. 1978, II, p. 290
en arabe).
* “L'interprétation d'un legs en faveur de l'épouse et des neveux issus d'un frère
prédécédé”, obs. sous: Cass. civ. 2ème ch., n°17/91, du 28 mars 1991, al Adl,
1991.42.

h - Renonciation à succession
* “La modification d'un jugement de certificat d'hérédité (hassr erss) pour renoncer
à une succession”, sous J.-U. Metn, P.O.E.J. 1992, p.172.
* “L’incapacité de succéder pour différence de religion et la “force” des parentèles,”
in P.O.E.J., 2002, p. 65 sous: TGI Mont Liban, 2ème ch. civ. n° 45/99, du 12 juillet
1999.

C - OBLIGATIONS
* " L'abus de droit et sa réparation", note sous : Cass. civ. 2ème ch. n° 74, 15 déc.
1972, al ADL, p. 45 (en arabe).
* "Droits fondamentaux et droits discrétionnaires", communication, Colloque Les droits
fondamentaux, U.S.J., novembre 2003.
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D - DROIT DES BIENS
* " Pour la prescription de l'action en rectification de l'erreur matérielle" P.O.E.J.
1967, p. 737.

E - DROIT BANCAIRE
* “La responsabilité du banquier du fait de l'obligation de restituer les objets déposés
dans un coffre - fort”, sous: Cass. civ. n° 2, du 28 février 1991, al ADL,
1991. p. 187, (en arabe).
* “Comptes joints, trust accounts et secret bancaire au Liban”, An Nahar,
3 et 4 janvier 1996 (en arabe); MECLR, London, 1996 (en anglais).
* “Secret bancaire et le droit de la famille au Liban”, Mélanges offerts à Louis BOYER
Toulouse, 1996.

V - Chroniques de droit libanais
A - Chroniques de droit privé
(Rassemblant et complétant les chroniques publiées en FRANCE à la Revue
Trimestrielle de droit civil, préface de Jean CARBONNIER et avant-propos de M.
François TERRE), 2001.
1) Dix années de droit privé Libanais (1967 - 1977), R.T.D.C. 1978, p. 452.
2) Chronique de droit privé Libanais (1977 - 1979), R.T.D.C. 1980, p. 196.
3) Chronique de droit privé Libanais (1979 - 1981). R.T.D.C. 1981, p. 925.
4) Chronique de droit privé Libanais (1981 - 1984). R.T.D.C. 1984. p.581.
5) Chronique de droit privé Libanais (1984 - 1987). R.T.D.C. 1986, p. 254.
6) Chronique de droit privé Libanais (1986 - 1987). R.T.D.C. 1988, p. 430.
7) Chronique de droit privé Libanais (1987 - 1989). R.T.D.C. 1989, p. 651.
8) Chronique de droit privé Libanais (1989 - 1992), R.T.D.C. 1992, p. 659.
9) Chronique de droit privé Libanais (1992 - 1994), R.T.D.C. 1994, p. 955
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10) Chronique de droit privé Libanais (1994 - 1996), R.T.D.C. 1997, p 242.
11) Chronique de droit privé Libanais (1996 - 1998), R.T.D.C. 1999, p. 250 et suiv.
12) Chronique de droit privé Libanais (1998 - 2000).

B - PROCHE - ORIENT, Etudes Juridiques
* " Droit civil" (Les obligations et les contrats spéciaux). P.O.E.J. 1967, p. 731 et s et
825; 1968, p. 83 et suiv. et p. 140, p. 343 et suiv. p. 404; 1969, p. 75 et s. 1970 p.
85 et s.
* Bibliographie, 1991, 1993.

C - ETUDES DE DROIT LIBANAIS

* "Le mariage et la nationalité de la femme en droit libanais".
P.O.E.J., 1965, (n° 47), p. 437
* "La validité des legs déguisés en droit libanais" (communautés non musulmanes)
P.O.E.J. 1967, (n° 52), p. 321.
* "La simulation absolue et la simulation relative dans la jurisprudence libanaise" al
Adl, 1971, p. 71. P.O.E.J., 1972, p. 176 et s. (en arabe); al Adl, 1984, p. 370.
* "La constitution de dot et la jurisprudence libanaise", P.O.E.J., 1972, p. 121 et s.
* "L'exercice de la profession d'avocat" al Adl, 1973, I, p. 87 (en arabe).
* "Les aventures de la réserve successorale" P.O.E.J., 1973 (n° 79), p. 245 (résumé
en français), 272 et s. al Adl, 1974, p. 74 (en arabe).
* "La preuve de la qualité successorale (le certificat de hassr al erss)"
P.O.E.J., 1975 - 1977 (n° 20 - 25), p. 81.
* "L'effet du désistement d'appel sur l'appel incident".
P.O.E.J., 1970 (n°65) p. 384 (en arabe)
* “L’exécution du testament et des titres écrits et les délais de l’opposition”, à propos
d’un arrêt de la 5ème ch. civile de la cour de cassation libanaise du 3 juillet
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1997, in al Adl, 1997, p. 81 (en arabe).

VI - DROIT COMPARE
* "Droit laïc et pesanteurs confessionnelles". Contribution à l'étude du droit de la
famille dans la jurisprudence libanaise. Rev. Intern. de droit comparé, 1979, n° 2,
p. 285.
* "Formation et évolution des droits successoraux au Proche-Orient” (Aperçu
introductif) Rev. Intern. de droit comparé, 1979, n° 4, p. 805.
* "Les transmissions à titre gratuit". Successions et Libéralités” (communautés nonmusulmanes). 1981, in Lebanese Legal System. Georgetown University, WASH.
(D.C.) 1985 (en anglais)

VII - COURS SPECIAUX
* L'extinction de l'instance par volonté unilatérale (D.E.S., U.S.J. Beyrouth,
1968/1969)
* Les accords de volonté en vue du contrat, D.E.S.S., droit notarial, Paris 2,
1988/1989
* Les avant-contrats, D.E.S. droit civil, Faculté de TOULOUSE, 1989/1990.
* Séminaires sur l'avant-contrat, Nancy, mai 1992.
* Cours et séminaires sur la technique contractuelle et la formation du contrat final,
D.E.A., droit privé général, Pairs I, Panthéon- Sorbonne, 1992 - 1993.
* Les avant-contrats, Séminaires de droit civil, D.E.S., U.S.J., 1993-1994.
* La conduite du procès arbitral, Université Libanaise, Antenne francophone,
2000/2001 – 2001/2002.
* Le droit libanais au quotidien, Université Pour Tous (UPT), U.S.J.,
2000/2001, 2001/2002.
* Valeurs immatérielles et valeurs mobilières, Séminaire DEA, Propriété littéraire et
artistique, Faculté de Droit de Nantes, février mars 2002.
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VIII - COMMENTAIRES LEGISLATIFS
A - DROIT AU BAIL:
* "Commentaire de la loi sur les loyers n° 20/82 du 3 août 1982".
in "L'Orient-Le Jour" du 13 au 23 sept. 1982.
* La loi 20/82 du 3 août 1982: exposé introductif.
in Travaux de l'Association Henri Capitant, 1982, p. 619 et s.
* La loi libanaise n°520/96 sur les contrats fiduciaires, 1997 (en arabe).

B - DROIT FONCIER:
* "Les modifications de l'article 17 de l'arrêté n° 188 par le décret n° 9794, du 4 mai
1978". P.O.E.J., 1968, p. 385 et suiv.
C - DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
* “Environnement et droit agraire au Liban”, La conformation de l’activité agricole
aux exigences de l’Environnement dans la législation des pays de la Méditerranée,
Colloque de Catania, 29-31 octobre 1998.

D - LA NOUVELLE LOI LIBANAISE EN MATIERE DE PROPRIETE LITTERAIRE
ET ARTISTIQUE ET PROPRIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
* V. Conférences publiques (infra).
* V. Cours spéciaux (supra).

IX - COMMENTAIRES BIBLIOGRAPHIQUES
A - PROCHE - ORIENT, ETUDES JURIDIQUES ET PREFACES:

 L'urgence et les principes classiques du droit civil, notes sommaires à propos
de la thèse de M. Philippe JESTAZ. P.O.E.J., 1969, p. 145.

 "Option et préemption", Analyse et commentaire de la thèse de C. Saint - Alary
HOUIN, .P.O.E.J. 1980.
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Préface de la thèse de M. Hady EID, "L'ordonnance de saisie conservatoire,
Contribution à l'étude de l'acte juridictionnel". 1981



Chronique bibliographique in P.O.E.J., depuis 1967 (ouvrages de droit libanais
et étranger)



Avant propos à la thèse de M. Stéphane VALORY, « La potestativité dans les
relations contractuelles », Aix, 1999
.
Etc.…

.



B - REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE:
* “L'arbitrage dans les pays arabes”, par Abdul - Hamid AHDAB, éd. Economica
1988, préf. J. Robert (R.I.D.C., 1989, p. 253).

X - RAPPORTS AUX CONGRES ET COLLOQUES
A - ASSOCIATION H. CAPITANT des amis de la culture juridique de langue
française:

* "Le secret et le droit", 1974
"Le secret professionnel en droit libanais", Publié aussi in: Proche-Orient, Etudes
Juridiques, p. 41
* "L'abus de pouvoirs ou de fonctions", 1977
"L'abus de fonction dans le droit libanais des incapacités. Contribution à l'étude du
droit de la famille en droit libanais."
Publié aussi in: Proche - Orient, Etudes Juridiques, 1978/1979 (n° 26 - 30), p. 149
* "L'interprétation par le juge des règles écrites", 1978.
"Réflexions sur des méthodes d'interprétation d'un droit à pesanteurs parallèles",
mai 1978 (Journées Louisianaises).
* "Le droit au logement". "Exposé introductif sur la loi n° 20/82 du 3 août 1982".
* "L'évolution du droit patrimonial libanais". Journées turques de 1988, p. 299.
* “Discrimination et successions en droit libanais”, Journées franco-belges, 2001.
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B - BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE, 1986:
* Le droit patrimonial de la famille au LIBAN aux XVIIIème et XIXème siècles.
Contribution à l'étude du droit des non musulmans sous l'Empire ottoman. après la
Révolution française".
Publié aussi in: Proche-Orient, Etudes Juridiques, 1987, p. 9.

C - "L'INFLUENCE DES FACULTES DE DROIT FRANCAISES AU LIBAN",
Contribution au "Colloque de la Société pour l'Histoire des Facultés de droit", 19 20 novembre 1993, Paris.

D - LE STAGE ET LA PROFESSION D'AVOCAT:
* Communication au séminaire de l'Ordre des avocats de BEYROUTH, Al Adl,
1972 (Doctrine), en arabe.
E - L’AVOCAT
* European Commission MEDA DEMOCRACY PROGRAMME for Arab Lawyers Laywers for the future, 4/8 mai 1998, Ordre des Avocats de Beyrouth.
F - LE MEDIATEUR
* Pour une législation libanaise sur la médiation, Conférence Internationale, Institut
des Droits de l’Homme, Ordre des Avocats de Beyrouth, 8/9 septembre 2000.
G - PROPRIETE INTELLECTUELLE
* L’Organisation Mondiale du Commerce et la propriété intellectuelle, Union
Internationale des Avocats, Unesco, Beyrouth, 7/8 mai 1999.
* La protection judiciaire de la propriété intellectuelle au Liban,
Les conférences du Cédroma, vol. 1, éd. Bruylant, 2004, p. 354 et suiv.
(En arabe).
H-

COURS JUDICIAIRES SUPRÊMES DANS LE MONDE ARABE

* “L’Unification de la jurisprudence et le droit patrimonial de la famille libanaise”,
Colloque, CEDROMA, U.S.J., 14-15 mai 1999.
I– DROIT SUCCESSORAL COMPARÉ
* “Religion et Successions”, Colloque CEDROMA, U.S.J., 18/20 mai 2000.
* Les principes généraux du droit successoral comparé. Qu’est-ce qu’un
principe général du droit successoral ? Colloque CEDROMA, U.S.J.,
4 octobre 2001, éditions BRUYLANT, 2005, p. 109 et suiv.
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J - ARBITRAGE INTERNE ET INTERNATIONAL
* Les techniques de solution des conflits dans les adjudications internationales
(cas du droit libanais), in Revue Libanaise de l’Arbitrage Arabe et
International, vol. 1er, p. 18 et suiv. (en arabe) (colloque du Caire des 9/10
septembre 1995).
* Les modes alternatifs du règlement des conflits en droit libanais des contrats,
Même Revue, vol. N° 2, p. 24 et suiv. (Colloque de Damas, Ass. H. Capitant,
5/8 oct. 1996).
* Le problème de l’exécution des sentences arbitrales internationales dans le
droit de l’arbitrage euro arabe, même Revue, vol. N° 3, p. 40 et s. (en arabe).
* L’arbitrage international au Liban et son rôle dans la solution des conflits
commerciaux et les investissements, même Revue, vol. n°s 5/6, p. 15 et s.
(Colloque de Koweït City), (en arabe).
* Les clauses compromissoires dans les contrats de l’Administration libanaise,
même Revue, vol. N° 7, p. 7 et suiv. (en arabe).
* Les compromis d’arbitrage dans les affaires bancaires, même Revue, vol. N°
9, p. 19 et s. (en arabe) (Colloque de l’Association des Banques au Liban, 30
juin 1998).
* Le choix de l’arbitre et la désignation de l’expert comptable, même Revue,
Vol. 10, p. 14 et suiv. (en arabe) (Colloque de l’Ordre des Experts comptables
au Liban, du 2 mars 1999).
* La définition de l’ordre public interne et international en matière d’arbitrage
international (en arabe), Colloque de Dubaï, même Revue, vol. N° 11, p. 5.
* Les modes alternatifs de règlement des conflits au Liban, même Revue, vol.
13, p. 49, Colloque de Tunis (1999).
* L’arbitrage en équité. Les pouvoirs de l’arbitre, même Revue, vol. 32, p. 7
* La justice et l’équité dans l’arbitrage, même Revue, vol. N° 36, p. 6.
* L’immunité et la responsabilité de l’arbitre, Tunis, Mai 2007.
K – DROIT DES OBLIGATIONS
* Droits fondamentaux et droits discrétionnaires, Colloque CEDROMA,
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« Les droits fondamentaux », 2003.
L – LE CODE CIVIL FRANCAIS
* Le code civil et les droits des pays du Proche-Orient, Congrès de l’IDEF,
« Le code civil français », 2004.

XI - INDEX ET INFORMATIQUE
* Index alphabétique de la jurisprudence libanaise publié dans le recueil al Adl de
1967 à 1975, en collaboration avec M. LAHOUD et M. MAHMASSANI, 1975/76.
* Mise sur mémoire d'ordinateur du droit civil libanais (en arabe) dans le cadre de la
Faculté d'informatique juridique de l'Université Libanaise (1988 - 1989).
XII - REVUES PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE L’AUTEUR
* PROCHE - ORIENT, ETUDES JURIDIQUES, revue bilingue, français et
arabe, de la Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université Saint Joseph
de BEYROUTH (Rédacteur en chef depuis 1975).
*

REVUE LIBANAISE DE L'ARBITRAGE ARABE ET INTERNATIONAL
Directeur et rédacteur en chef (depuis 1996): 63 numéro déjà parus
http://www.arbitrationreview.com

XIII - SEMINAIRES ORGANISES
(Août - Octobre 1993)
A - L'ARBITRAGE LIBANAIS ET INTERNATIONAL
(Création de “l'Association Libanaise de l'Arbitrage” et du “Centre Libanais d’Arbitrage”).
B - LES NOUVEAUX PRODUITS FINANCIERS
(Déflation et Récession)
C - LA PROMOTION IMMOBILIERE AU LIBAN
Trois séminaires sur la préparation d'un projet de loi.
D - L'exercice de la profession d'avocat aux U.S.A.
E – LE TRUST EN DROIT ANGLAIS ET A JERSEY, Septembre 2005
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XIV - ACTIVITE LEGISLATIVE - PROJETS DE LOIS
A - Organismes
1 - Commission de réforme et de modernisation des lois (Ministère de la
Justice, 1994/1995).
2 - Commission de réforme et de modernisation des lois (Banque du
LIBAN, 1994/1995).
3 - Commission de réforme des lois libanaises pour l'encouragement des
investissements au LIBAN (World Bank, 1994/1995).
4- Commission de réforme de la loi sur la propriété littéraire et artistique
et sur la propriété industrielle auprès du Ministre de l’Economie
(1997-2000).
B - Projets présentés à titre individuel
1 - Les ventes immobilières au LIBAN (1995)
2 - Modification de l'article 66 de la loi du 23 juin 1959 (Code des
Successions des non musulmans) - 1995.
3 - La gestation de portefeuille (1995).

la

C - Projets collectifs (participation active) – hormis la rédaction, en 1985, du
préambule de la constitution libanaise au sein de la commission de réforme de
constitution créée après les accords de LAUSANNE et de GENEVE
1 - La loi sur l'organisation des marchés financiers au LIBAN (1995)
2 - Le projet de loi sur le régime juridique des actes affectés par la
dépréciation monétaire (1994).
3 - Loi sur le régime juridique de l'absence (1994)
4 - La détention provisoire (1973)
5 - La révision de la loi du 23 juin 1959 sur les successions des non
Musulmans.
6 – Le projet de loi sur la signature électronique (2004).

21

D- Les projets de lois initiés ou transmis durant le ministère de la justice (2008 –
2011)
Projet de loi sur la refondation du Conseil Constitutionnel
Projet de loi sur l’abolition de la peine de mort
Projet de loi sur la limitation et la réglementation de la détention provisoire
Projet de loi sur la révision du « CODE DES OBLIGATIONS ET DES
CONTRATS »
Projet de loi sur la réforme du droit des successions des non musulmans
Projet de loi sur le commerce électronique
Projet de loi sur les loyers
Projet de loi sur la sanction des violences familiales
Projet de loi sur les sociétés par actions simplifiée
Projet de loi sur les fondations
Projet de loi sur l’abréviation des délais dans les litiges de moins de
100.000.000, - Livres Libanaises
Proposition de loi sur la transmission de la nationalité libanaise
Projet de loi sur la réforme de la profession notariale
Projet de loi sur l’aménagement des peines

XV - CONFERENCES PUBLIQUES
(Nombreuses conférences non répertoriées au cours des années 60, 70, 80)
A -

Secret bancaire et droit de la famille, U.S.J., 8 février 1994.

B -

La responsabilité encourue en cas de rupture d'un accord de principe,
Paris Panthéon Sorbonne, 17/03/1993.

C -

Les aspects juridiques des marchés à terme,
Paris Panthéon Sorbonne, 11/03/1993.
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D -

Trusts, Trust accounts et secret bancaire au Liban,
A.U.B., 7/03/1995 (en arabe).

E -

La nouvelle loi sur la propriété littéraire et artistique au Liban,
(L’Organisation Mondiale du Commerce et l’Avocat d’Affaires, Palais de
L’Unesco, 7-8 mai 1999).

F -

Les donations déguisées en droit libanais, Ordre des Avocats de Beyrouth,
mai 1997.

G -

L’exécution des testaments en droit libanais, Ordre des Avocats de Beyrouth,
mai 1998.

H -

La coopération du juge dans la procédure arbitrale, Ordre des Avocats de
Tripoli, juin 2000.

I -

Un « médiateur » pour le Liban, 8/9 sept. 2000, Ordre des avocats de Beyrouth.

J -

Le nouveau projet de loi successorale au Liban (CEDROMA et Association
Libanaise des Sciences Juridiques, 6 avril 2001).

K -

L’Art et le Droit, Hôtel Phoenicia, « Artuel 2001 », 28 juillet 2001 ; U.S.J., 2013.

L -

Le système juridique français à l’épreuve du pluralisme libanais, Nantes, le 25
Mars 2002.

M -

Le banquier, l’épouse dormante et la concubine.

N

-

Shariha and civil law: a legal dialogue in Lebanon (Harvard Law School,
avril 2011)

Nombreuses prestations radiophoniques et télévisées en français et en arabe,
depuis les années soixante.
Plusieurs conférences données au cours de l’année 2007, dans plusieurs pays
arabes et européens (Tunis, Rome, Abou Dhabi, etc.…).

XVI - ARBITRAGE
*

Actualité de l'arbitrage au LIBAN,
Colloque de Beyrouth, 17-18 mars 1995,
Communication: "Les choix dans la procédure arbitrale libanaise",
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publiée in MECLR (London), 1995,
et in Proche Orient, Etudes Juridiques, n° 48, p. 43.
*

Les marchés publics d'Etats (Le Caire, 8-9 sept. 1995)

*

Lancement de la Cour Méditerranéenne de l'Arbitrage
(Marseille, 28 sept. 1995): La langue de l'arbitrage.

*

Forum Arabe de l'Arbitrage (Beyrouth, 15 nov. 1995).

*

Nombreuses conférences publiques à TUNIS, DOHA (QATAR), le CAIRE, DUBAÏ,
SHARJAH, ABOU DHABI, DJEDDAH (ARABIE-SAOUDITE), etc...

XVII – DIRECTION DE TRAVAUX ACADEMIQUES
Une soixantaine de mémoires et d’exposés
Plusieurs thèses de doctorat d’Etat, et en cotutelle, dans les matières suivantes,
en droit français et en droit libanais :

Droit civil
Droit de la famille
Théorie générale du droit
Droit des marchés financiers et des contrats fiduciaires
Propriété littéraire et artistique
Droit comparé

Fait à Beyrouth, le 12 août 2013
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