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Jean-Baptiste Beauchard
Doctorant rattaché à l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’École militaire)  
et au CECOJI (Centre d’études sur la coopération juridique internationale)

des actes d’accusation, l’affaire dite des « faux témoignages »�, 
la fuite de la chaîne américaine CBS, les menaces répétées du 
Hezbollah ainsi que l’entente syro-saoudienne en dents de scie 
illustrent bien l’imbroglio juridico-politique dans lequel le  
Liban se retrouve plongé. Depuis plusieurs mois, la rumeur en-
fle à Beyrouth. Les actes d’accusation du TSL annoncés durant 
l’été 2010, puis repoussés à l’automne, sont finalement attendus 
avant Noël. Les reports maintes fois répétés des actes d’accu-
sation participent d’ailleurs au développement d’une nouvelle 

S ous l’Empire romain, Beyrouth (alors Beryte) dispo-
sait d’une des plus prestigieuses écoles de droit, ce qui 
lui valut le nom de « ville des Lois »� en participant 
activement à l’élaboration du droit justinien. De nos 

jours, Beyrouth n’est plus la source, mais l’objet du droit et de 
la justice internationale. Dans le contexte de crise permanente 
qui caractérise le pays des Cèdres depuis plusieurs décennies, 
le Tribunal spécial pour le Liban cristallise paradoxalement des 
tensions susceptibles de dégénérer en conflit. Ainsi, la parution 

Le Tribunal spécial pour le Liban
Les paradoxes d’une justice

en quête de vérité

C’est dans un environnement conflictuel que le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) cherche 
à établir la vérité et la justice concernant l’assassinat du Premier ministre Rafic Hariri, en 2005. 
Au risque de mettre en péril la paix civile ?
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crise libanaise qui s’en nourrit. Ce qui apparaît d’ores et déjà 
certain, c’est la parution de ces actes en plusieurs volets.
La scène politique libanaise se retrouve encore une fois prise 
entre deux feux : d’un côté, le mouvement du « 14 mars »� (qui 
comprend notamment le Courant du Futur sunnite et les chré-
tiens des Forces libanaises et de Kataëb), fervent défenseur du 
TSL et soutenu par la communauté internationale, en particu-
lier les Occidentaux et l’Arabie saoudite ; de l’autre, le camp 
du « 8 mars »�, hostile au TSL (chiites du Hezbollah et Amal, 
chrétiens du Courant patriotique libre) et parrainé par le pro-
che voisin syrien et la puissance chiite iranienne. Cette bipola-
risation de la scène libanaise qui s’est progressivement affirmée 
depuis le retrait des forces syriennes du Liban en 2005 (1) s’est 
trouvée renforcée par les récents développements du TSL. Si 
bien que certains analystes, notamment de l’International Crisis 
Group, se demandent même si ce tribunal ne va pas paradoxa- 
lement créer plus de tensions qu’il ne cherche à en résoudre. 
On peut donc s’interroger sur l’application du droit, qui plus est 
du droit international, dans une société réfractaire aux normes 
juridiques et gouvernée par un État faible. Pour comprendre les 
enjeux actuels du TSL qui cristallise les tensions au Levant, lieu 
de projection du malheur arabe (2), il est nécessaire de revenir 
sur certains aspects juridiques innovants de cette institution.

• Le fonctionnement du TSL, 
une coopération judiciaire novatrice

L’assassinat du Premier ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005, 
en plein cœur de Beyrouth, s’inscrit dans une suite d’attentats 
ciblés contre des personnalités politiques et journalistiques (3) 
opposées à la présence syrienne au Liban. La communauté inter-
nationale, par la voix de Kofi Annan, secrétaire général des Na-
tions unies, qualifie l’attentat du 14 février « d’acte terroriste »�. 
En conséquence, elle adopte, le 7 avril 2005, la résolution 1595 
qui met en place une commission d’enquête internationale in-
dépendante chargée d’élucider le crime. La résolution 1635 du 
28 octobre 2005 entérine le travail de la commission d’enquête. 
Ces deux résolutions constituent le socle juridique du TSL, qui 
sera définitivement et juridiquement créé par la résolution 1757 
du 30 mai 2007, à la suite d’un accord négocié entre le secré-
taire général des Nations unies et le gouvernement libanais. La 
situation est inédite à deux égards : le Liban a encore une fois 
recours à la communauté internationale pour affirmer sa souve-
raineté ; et la communauté internationale, à travers le Conseil 
de sécurité des Nations unies, qualifie la situation libanaise de 
« menace contre la paix et la sécurité internationale »� plaçant 

Commémoration à Beyrouth rendant hommage à Rafic Hariri, cinq ans après son assassinat.
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ainsi le TSL sous le chapitre VII de la charte des Nations unies. 
Ensuite, le TSL est une juridiction mixte, à cheval entre le droit 
libanais et le droit international. On parle donc d’un tribunal à 
caractère international.
Alors que les juridictions internationales ont généralement 
comme fondement juridique un crime de guerre, un génocide 
ou un crime contre l’humanité, le TSL a un fondement juri-
dique inédit : l’acte de terrorisme. Ce qui signifie que, désor-
mais, un acte terroriste considéré comme un crime distinct des 
autres crimes peut donner naissance à une juridiction ad hoc 
en vertu du droit international. L’acte de terrorisme est donc 
« criminalisé »� sur le plan du droit international. Le Conseil 
de sécurité innove en estimant qu’un tel acte visait à déstabi-
liser l’État libanais et créait ainsi « une menace contre la paix 
et la sécurité internationale »� à même d’aggraver les tensions 
régionales. Cette « criminalisation »� de l’acte terroriste a une 
conséquence majeure. Tandis que les crimes de guerre, contre 
l’humanité ou les génocides sont perpétrés en temps de guerre, 
l’acte terroriste est, lui, perpétré en temps de paix, hors d’un 
conflit armé au sens du droit international. Avec le TSL, un 
crime commis en temps de paix est dorénavant placé sous le 
régime juridique du conflit armé alors que la situation ne relève 
pas du temps de guerre. C’est pourquoi le TSL est « le fruit de 
l’aboutissement d’une maturation de la justice internationale 
et mixte depuis Nuremberg »�, selon le président du TSL, le 
juge Antonio Cassese.
Autre innovation majeure du Tribunal spécial : il s’agit d’une 
juridiction mixte visant à accompagner la justice libanaise dans 
la résolution de cette affaire et qui n’a pas à se substituer à elle. 
En ce sens, il se réfère expressément 
au droit interne libanais (4) tout en 
appliquant aussi le droit interna-
tional. Cette combinaison de deux 
systèmes juridiques se matérialise 
par quelques éléments nouveaux, 
comme la création du bureau de la 
défense qui permet pour la première 
fois la participation des victimes au 
procès tout en protégeant les droits 
des accusés, par la présence du « juge 
de la mise en état »�, en la personne 
de  Daniel  Fransen. Le rôle de ce juge 
est dévolu au contrôle de l’examen 
préliminaire du dossier du procureur 
et à l’autorisation de la parution ou 
non des actes d’accusation. La der-
nière spécificité pertinente du TSL 
est la possibilité du jugement par 
défaut (article 22 du Tribunal spé-
cial). Contrairement à ce qui se passe 
dans les autres juridictions interna-
tionales, cette procédure permet à 
l’accusé, en cas de refus de sa part 
de se présenter au jugement, d’être 
jugé et d’être défendu par un avocat, 
même en son absence. Le TSL traite 

d’un acte de terrorisme bien plus aporétique qu’un crime de 
guerre qui, selon Ralph  Riachi, vice-président du TSL, rend 
« les coupables difficiles à appréhender puisqu’ils peuvent être 
abrités par des régimes alliés aux terroristes »� (5).
De manière générale, cette juridiction à caractère international 
se fonde sur deux types de coopérations : l’une horizontale, 
l’autre verticale. La première suppose une égale souveraineté 
des droits, illustrée par une coopération consentie entre le TSL 
et les États qui acceptent de coopérer avec lui, tandis que la 
deuxième relève d’une coercition imposée à l’État libanais qui 
doit impérativement donner suite aux ordonnances émises 
par le Tribunal spécial. Son procureur, le juge Bellemare, peut 
aussi mener des enquêtes ou auditionner des témoins sans le 
concours des autorités libanaises dans ce système de coopé-
ration. Face aux importants pouvoirs du TSL, l’opposition  
libanaise tente de le parasiter en détournant la procédure et en 
menaçant ses enquêteurs.

• Le parasitage du TSL

Le Tribunal spécial pour le Liban a été créé juridiquement 
par la résolution 1757, mais son acte politique fondateur est 
néanmoins la libération des quatre généraux libanais suspectés 
de complicité dans l’attentat de 2005. Détenus du 3 septem-
bre 2005 au 10 avril 2009, successivement par les autorités liba-
naises puis par le TSL, ils sont remis en liberté le 10 avril 2009 
par le juge de la mise en état du TSL, faute de preuves suffi-

santes à établir leur participation à 
l’acte terroriste. Par cette décision, 
le Tribunal spécial veut prouver sa 
légitimité et par là même son im-
partialité vis-à-vis de la commission 
d’enquête et des autorités libanaises 
qui ont emprisonné les quatre géné-
raux. En effet, dans l’affaire  Hariri, il 
faut distinguer l’enquête internatio-
nale conduite par Detlev Mehlis et 
le TSL mis en place après cette com-
mission d’enquête internationale. 
Celle-ci, créée le 7 avril 2005, avait 
pour mission d’assister les autorités 
libanaises en vue du recueil d’élé-
ments de preuves susceptibles de 
faire avancer l’enquête.
Parmi ces officiers libérés, le géné-
ral  Sayyed a décidé de s’attaquer 
au système judiciaire libanais et à 
l’enquête internationale ainsi qu’au 
TSL. Le 3 octobre 2010, à la suite 
d’une plainte du général  Sayyed, la 
justice syrienne a émis 33 mandats 
d’arrêt, notamment contre le dé-
puté  Marwan  Hamadé, le directeur 
général des FSI (Forces de sécurité Saad Hariri et Bachar al-Assad à Damas, fin 2009.
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• Un TSL instrumentalisé  
au centre des tractations régionales

Le TSL contribue à accentuer des antagonismes locaux au gré 
des tractations régionales et des alliances fluctuantes qui ne sont 
pas étrangères à la crise libanaise actuelle. L’affaire des « faux 
témoignages »� serait à l’origine de la colère syrienne envers 
le Liban depuis quatre ans, notamment par le truchement des 
FSI qui auraient fourni des éléments à charge contre la Syrie. 
En tentant d’éloigner les accusations contre la Syrie, le Premier 
ministre libanais n’a-t-il pas agi dans le but de diviser le front de 
l’opposition (7) et de calmer les ardeurs syriennes ? Cette po-
sition a été influencée par les parrains saoudiens qui cherchent 
à pérenniser leur relation avec Damas (8). C’est en ce sens que 
Saad Hariri a adressé ses excuses officielles dans le quotidien 
saoudien Ash-Sharq al-Awsat au régime syrien.
Sur le plan régional, cette manœuvre visait à briser le pont sy-
rien entre l’Iran et le Hezbollah. Les Saoudiens ont donc incité 
leurs alliés libanais à se rapprocher des Syriens au détriment du 
Hezbollah. Cette tactique politique a en partie échoué puisque 
la Syrie, en déclarant que le « TSL est politisé »� par la voix de 
son ministre des Affaires étrangères, Walid Mouallem (9), est 
restée alignée sur la position du Hezbollah et de l’Iran. Or la 
relation entre Damas et Téhéran est-elle intangible ? Le Hez-
bollah et l’Iran sont devenus les principaux canaux de transmis-
sion de l’influence syrienne au Liban. Damas s’agace de cette 
dépendance d’avec la République islamique qui la concurrence 
de plus en plus. Le régime syrien opère donc un rapproche-
ment avec l’Arabie saoudite qui lui permettrait ainsi de tenir son 
rôle en dehors de Téhéran. La politique étrangère de Damas 
se nourrit de la permanence de la crise libanaise qu’elle entre-
tient tout en la circonscrivant afin qu’elle ne dégénère pas en 
un conflit qu’elle ne maîtriserait plus. La Syrie apparaît alors 
comme la clé de la crise libanaise. Ce rôle lui permet d’activer 
ses moyens de pression vis-à-vis des États-Unis et de pérenniser 
son objectif ultime : la survie du régime alaouite.
De son côté, l’Arabie saoudite a conditionné son rapproche-
ment avec la Syrie à deux exigences : le rejet de toute déstabi-
lisation gouvernementale et de toute montée sécuritaire. Or le 
blocage par l’opposition de la conférence du dialogue national 

intérieures), le général  Achraf  Rifi, ou encore l’ancien président 
de la commission d’enquête internationale Detlev  Mehlis. Face 
à cette ingérence notoire de la justice syrienne, le ministre de la 
Justice libanais,  Ibrahim  Najjar, a rendu un rapport faisant état 
de l’impossibilité pour la justice syrienne d’émettre ces man-
dats d’arrêt à l’encontre de personnalités libanaises.
De plus, ce rapport revient sur la qualification de « faux té-
moins »�, principal argument de l’opposition pour discréditer 
le TSL. Le rapport affirme donc qu’il ne sera possible d’identifier 
et de qualifier d’éventuels témoins de « faux témoins »� qu’après 
la parution de l’acte d’accusation. En effet, seuls cet acte puis 
le jugement pourront déterminer les circonstances de l’atten-
tat et de surcroît l’éventuel impact des « faux témoignages »� 
sur l’enquête. Il serait donc juridiquement plus juste de parler 
de sources plutôt que de faux témoignages, car « on ne saurait 
déterminer si des preuves sont fausses ou non qu’une fois que 
toutes les preuves ont été confirmées, c’est- à-dire à la fin du pro-
cessus judiciaire (6) »�, selon le bureau du procureur du TSL.
Ce contexte contribue à alimenter le parasitage du TSL, un 
processus de discréditation qui consiste à imputer au TSL les 
propres errements de la justice libanaise, tout en l’accusant 
d’être politisé et à la solde d’Israël. L’argument est classique 
et fédérateur dans une société libanaise meurtrie par les guer-
res menées par l’État hébreu. Cependant, n’est-ce pas l’acte 
de terrorisme ayant entraîné la mort de  Rafic  Hariri qui, déjà, 
est politique en soi, dans la mesure où il s’attaque à l’autorité 
politique de l’État ?
De fait, l’opposition et le Hezbollah se sentent menacés, voire 
acculés. C’est pourquoi le 26 octobre 2010, des enquêteurs 
du TSL se sont fait agresser à Ouzaï, dans la banlieue sud de 
Beyrouth, en plein « Hezbollahland »� où ils venaient enquêter. 
Plus grave, l’opposition du « 8 mars »� cherche à court- circuiter 
le TSL en boycottant les conférences sur le dialogue national 
et en demandant l’ajournement sine die de l’ordre du jour en 
conseil des ministres. Le risque est donc de retomber dans la 
même paralysie gouvernementale que celle qui avait gravement 
déstabilisé l’État libanais en 2007 et 2008. Pour pallier ce risque 
d’enlisement, l’entente syro-saoudienne s’active afin de parve-
nir à un consensus sur la question du TSL. Le récent accueil de 
Saad Hariri à Téhéran illustre aussi cette volonté des acteurs 
régionaux d’apaiser la situation.

Le général Rifi, l’une des 33 personnalités libanaises accusées par la justice syrienne de participation à l’assassinat de R. Hariri après de faux témoignages.
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de Saad  Hariri en Iran les 27 et 28 novembre 2010. Chaque 
acteur de la scène libanaise a tout intérêt à trouver un compro-
mis sur le TSL afin de ne pas aggraver la situation sécuritaire 
et politique. L’Iran se résoudrait à cette solution ménageant 
toutes les parties sans pour autant se rapprocher de l’entente 
syro- saoudienne. En effet, il a été question d’intégrer l’Iran à 
cette entente, dans la perspective de parvenir plus rapidement 
à un accord. Mais cette configuration s’avère peu probable 
pour trois raisons : premièrement, la Syrie, malgré l’alliance 
avec l’Iran, se sent menacée par Téhéran et son poids toujours 
plus important au Liban ; deuxièmement, l’Iran n’entretient 
pas de bonnes relations avec l’Arabie saoudite malgré un intérêt 
commun à préserver une stabilité relative au Liban ; et troisiè-
mement, l’Iran veut préserver sa totale indépendance et jouer 
directement de son influence au Liban.
La visite de Saad  Hariri en Iran pourrait aboutir à un accord 
soutenu par certaines franges au Liban. Le régime iranien cher-
che absolument à préserver ses capacités de nuisance contre 
Tel-Aviv à la frontière libano- israélienne. Ce faisant, la solution 
pourrait être une prise de distance momentanée de la majo-
rité du « 14 mars »� sur la question des armes du Hezbollah, en 
échange d’une garantie par l’opposition du « 8 mars »� de ne 
pas dégrader la situation sécuritaire libanaise du fait des actes 
d’accusation du TSL.

• Le droit, créateur de conflit ?

« Le droit apporte la paix »� (12). Selon cette affirmation, le 
droit, en interdisant le recours à la vengeance personnelle et 
en s’opposant à la liberté de se faire justice soi-même, serait le 
garant d’une certaine stabilité et d’une cohésion. Le droit aurait 
donc comme caractéristique la conciliation, l’arbitrage voire 
l’intégration sur le plan international. On peut donc penser 

menace la stabilité gouvernementale ; la situation sécuritaire a 
failli dégénérer avec l’affrontement entre le Hezbollah et la mi-
lice sunnite Ahbach ; et enfin, l’enquête du TSL est entravée. Il 
apparaît donc que, soit la Syrie ne maîtrise plus toutes les cartes 
libanaises afin de maintenir la stabilité, soit l’Arabie saoudite 
n’est pas en mesure de faire respecter les engagements pris.
La monarchie wahhabite vieillissante est d’ores et déjà l’ob-
jet d’âpres luttes intérieures pour la prise du pouvoir tandis 
que son influence décline. Le récent choix du candidat Nouri 
al-Maliki en Irak, soutenu par la Syrie et les États-Unis, pour 
former un gouvernement illustre ce déclin de la monarchie qui 
n’a pu imposer son candidat, Iyad Allaoui. Les Saoudiens ne se 
retrouvent donc pas en position de force pour imposer à Damas 
le respect du TSL et une prise de distance avec Téhéran.
Néanmoins, le ministre des Affaires étrangères syrien, Walid 
Mouallem, a déclaré le 14 octobre 2010 que la Syrie ne s’op-
poserait pas à un acte d’accusation issu du TSL qui « serait 
basé sur des preuves tangibles »�, rappelant que le TSL est 
une « affaire libanaise et non syrienne »� (10). L’entente syro- 
saoudienne commence-t-elle à porter ses fruits malgré des dé-
buts difficiles ? Probablement. Mais quels en seront les résultats 
concernant le TSL ?
Si les actes d’accusation peuvent dégrader la situation sécuritaire 
au Liban, il semble néanmoins que nous nous dirigions vers une 
acceptation tacite des actes d’accusation par le Hezbollah, s’il 
s’avérait être mis en cause par le TSL. Comme le pense Paul 
 Salem, directeur du centre Carnegie pour le Moyen-Orient à 
Beyrouth, « il est improbable que le Hezbollah fasse quelque 
chose qui menacerait la sécurité du Liban »�. Le scénario le plus 
probable selon des diplomates (11) en place serait que les actes 
d’accusation soient ignorés par le Hezbollah, bien qu’il ait pour-
tant prévenu, par la voix de son leader, Hassan Nasrallah, « qu’il 
couperait la main à quiconque arrêterait un de ses membres »�.
Malgré les atermoiements syriens et la faiblesse saoudienne, 
cette hypothèse semble probable au regard de la récente visite 
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  Plateau du Golan
(occupé par Israël)

Superficie :� 10 400 km2.

Population (est. 2010) :� 4,12 millions. 

Forme de gouvernement :� république.

Langue officielle :� l’arabe.

Religions :� islam (59 %), christianisme (39 %).

Espérance de vie (2010) :� 75 ans.

Mortalité infantile (2010) :� 16,4 ‰. 

Indice de développement humain (2007) :� 0,803 (83e rang).

Fête nationale :� 22 novembre (date de l’indépendance en 1943).

Taux de chômage (est. 2007) :� 9,7 %.

PIB en PPA (est. 2009) :� 13 100 dollars.

Croissance (est. 2009) :� 6,9 %.

La République libanaise
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Le Tribunal spécial pour le Liban : Les paradoxes d’une justice en quête de vérité

selon cette conception irénique du droit international que l’on 
apporte la paix par le droit ou en d’autres termes, que la justice 
conduit à la paix (13).
Or, si le droit présente des caractéristiques iréniques, il est aussi 
« fortement polémogène, il peut susciter, favoriser un conflit 
ou contribuer à l’envenimer ou encore servir de motif aux an-
tagonismes »� (14). N’est-ce pas exactement le cas du TSL au  
Liban ? Le droit comme recours à la vérité et à la justice a ren-
forcé les antagonismes déjà virulents dans une société fortement 
marquée par des conflits de natures différentes. Ce même droit 
a accru la tentation milicienne qui menace l’existence même de 
l’État libanais. Les récentes déclarations de Walid Joumblatt 
nous interrogent sur la possibilité d’une paix sans justice. En 
effet, le leader druze du Parti socialiste progressiste (PSP) ne 
veut pas « que ce tribunal soit à l’origine d’une fitna (15) ou 
de la destruction du Liban. Le Tribunal n’a plus aucune valeur 
s’il devait mener à la discorde »�.
La solution serait-elle donc de ne pas choisir entre la justice et la 
paix ? Faut-il continuer la politique d’amnistie, voire d’amnésie, 
conclue depuis les accords de Taëf de 1989 qui entérinèrent le 
principe d’une amnistie formalisée par une loi en ce sens (16) ? 
Cette absence de justice n’a pas permis pour autant la paix.
La mise en place du TSL et d’une justice à caractère interna-
tional au Liban doit succéder à la construction d’une politique 
juridique qui reste à définir. Cette dernière prendrait en compte 
les effets pervers du droit international et participerait ainsi à 
leur atténuation. Elle se doit d’instaurer des relais politiques 
à différents échelons (national, régional et international) qui 
accompagneraient ce droit international. Cette politique ju-
ridique nécessiterait par conséquent de repenser l’interface 
entre un TSL certes indépendant et l’État libanais, les acteurs 
régionaux et le Conseil de sécurité des Nations unies.

À force d’avoir pensé le TSL en termes strictement procédu-
raux et juridiques, ce tribunal à caractère international a fait 
fi des effets pervers d’une telle juridiction dans une société 
conflictuelle telle que le Liban. En effet, le droit, s’il participe 
à la résolution des conflits, peut aussi être source de conflits. Il 
s’agit d’un paradoxe qui ne doit pas inhiber la démarche judi-
ciaire, mais qui mérite d’être largement considéré afin de ne 

pas altérer son processus. Il s’agit donc de repenser la politique 
juridique d’une telle instance et, de manière plus large, du droit 
international issu des résolutions du Conseil de sécurité dans 
un environnement polémogène comme le Proche- Orient et de 
surcroît dans une société libanaise étrangère au droit et où l’État 
est faible. Cette politique juridique repensée s’inscrirait dans 
le cadre de la résolution d’un conflit où l’affirmation de la sou-
veraineté nationale serait l’objectif unique de la communauté 
internationale, mais aussi de l’ensemble des communautés  
libanaises, y compris les chiites, qui ne sont pas que l’apanage 
du Hezbollah. n

Jean-Baptiste Beauchard

(1) La résolution 1559 a été adoptée le 2 septembre 2004 à 
l’initiative conjointe de la France et des États-Unis. Cette ré-
solution appelle au respect de la souveraineté libanaise et au 
retrait des forces étrangères présentes sur le sol libanais.

(2) S. Kassir, Considérations sur le malheur arabe, Actes Sud, 
Arles, 2004.

(3) Assassinats de  Gebran  Tueni le 12 décembre 2005 et de 
 Samir  Kassir le 2 juin 2005.

(4) En vertu de l’article 314 du Code pénal libanais, sont 
compris  dans  l’expression  « actes  de  terrorisme »,  «  tous 
faits, dont le but est de créer un état d’alarme, qui auront 
été commis par des moyens susceptibles de produire un 
danger commun, tels qu’engins explosifs, matières inflam-
mables,  produits  toxiques  ou  corrosifs,  agents  infectieux 
ou microbiens ».

(5) Colloque  à  l’université  Saint-Joseph,  à  Beyrouth,  le 
mai 2010.

(6) Propos tenus dans L’Orient-Le Jour du 4 novembre 2010.

(7) Des affrontements entre la milice des Al-Ahbach (milice 
sunnite en déclin depuis le retrait syrien de 2005) et Hezbol-
lah ont eu lieu le 24 août 2010 en plein cœur de Beyrouth, 
faisant trois morts.

(8) Notamment depuis le sommet tripartite (Liban, Syrie, Ara-
bie saoudite)  tenu à Beyrouth à  la fin juillet 2010 et qui a 
abouti à un accord favorisant la stabilité gouvernementale et 
le rejet de toute dégradation sécuritaire.

(9) Déclaration de  Walid  Mouallem du 14 novembre 2010 
dans le Wall Street Journal au lendemain d’un entretien avec 
 Hillary  Clinton.

(10) (11)  L’Orient-Le Jour, 14 novembre 2010.

(12) H. Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, De Gruy-
ter, 1950.

(13) P. Hazan, La paix contre la justice ? Comment recons-
truire un État avec des criminels de guerre, André Versaille 
éditeur, 2009.

(14) J. Freund, Le droit comme motif et solution de conflits, 
archives de philosophie du droit et de philosophie sociale.

(15) « Discorde » en arabe, terme souvent utilisé pour illus-
trer l’opposition radicale entre les sunnites et les chiites.

(16) P. Hazan, op. cit.
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Rendre la justice pour Rafic Hariri au risque de relancer les conflits au Liban.




