Souheil Nadim ABBOUD
Né le 20 juin 1959 à Aïn Kfaa (Jbeil) - Liban
Premier président de la Cour de cassation
Président du Conseil supérieur de la magistrature

Carrière
Souheil Nadim ABBOUD entre à l’Institut d’études judiciaires en 1985 après avoir
achevé ses études de droit à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Il débute sa carrière en 1990 comme membre de la 1ère chambre du Tribunal de
première instance de Beyrouth, puis en tant que juge unique au Kesrouan en 1993,
avant d’être nommé successivement Président de ladite chambre en 1997, puis
Président de la 4ème chambre de la Cour d’appel de Beyrouth de 2004 à 2017, année
durant laquelle il est nommé Premier président de la Cour d’appel de Beyrouth.
Durant cette même période, il a été nommé membre du Tribunal spécial bancaire
de 1992 à 1996 avant de présider ce Tribunal par intérim de 1996 à 2014, membre
du Conseil de discipline des auxiliaires de justice de 2002 à 2008, puis membre du
Conseil de discipline des magistrats de 2008 à 2011.
Il a également été membre de divers cours et comités comme la Cour arabe de
l’investissement, le Comité national du développement des principes de la bonne
administration de la justice et le Comité national de lutte contre le blanchiment
d’argent.
Premier président de la Cour de cassation depuis le 17 septembre 2019, Souheil
Nadim ABBOUD préside, à ce titre, le Conseil supérieur de la magistrature, la
Haute Cour de justice chargée de juger les présidents et les ministres, la Cour de
justice, le Conseil d’administration de l’Institut d’études judiciaires et le Conseil
supérieur de discipline des magistrats.
En parallèle à ses fonctions de juge, il a dirigé l’Institut d’études judiciaires de
Beyrouth de 2008 à 2019, et il a enseigné le droit commercial (faillite) et les voies
d’exécution audit Institut, à l’Institut du Barreau de Beyrouth et à l’Université
Saint-Esprit de Kaslik.
Distinctions
Distinctions décernées respectivement par le Président du Conseil supérieur de la
magistrature libanais (1985) et le Ministre de la justice du Liban (2012).
Il est Chevalier de l’Ordre national du Mérite (2013).

