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Cette intervention externe s’est révélée efficace, car elle 
répondait aux attentes d’une partie significative de la socié-
té chilienne. Selon un sondage effectué en 1998, 63 % des 
Chiliens estimaient que le général Pinochet était coupable 
mais qu’il devait être jugé dans son pays, et non par un juge 
de l’ex-puissance coloniale, qui elle-même n’a jamais fait re-
tour sur sa propre politique d’impunité. Les mesures non 
judiciaires initiées dès le début de la transition démocrati-
que avaient fait évoluer la société. C’est donc la combinai-
son de la maturation de la société et du nouveau rapport de 
force instauré par l’affaire Pinochet qui ont rendu possible 
au Chili même l’hypothèse jusque-là inenvisageable de la 
justice pénale pour les auteurs de la répression. 

en 1999, le verrou de la loi d’amnistie a sauté. une 
dizaine d’années plus tard, le Chili est devenu l’un des 
pays qui compte le plus de plaintes au monde pour tor-
ture et disparitions forcées. Plus de deux cent ex-agents 
de la répression ont été condamnés. Augusto Pinochet est 
mort le 10 décembre 2006 sans avoir été sanctionné. Mais 
il était placé en détention provisoire et devait répondre 
des poursuites pour torture, disparitions forcées, évasion 
fiscale et contrefaçon. In fine, la dynamique de lutte contre 
l’impunité s’est révélée politiquement payante au Chili, 
car elle s’était construite progressivement depuis le début 
de la période de transition, en dépit de tous les obstacles 
mis en place par la junte.

Liban : entre imPunité 
et tribunal anti-terroriste

Créé par le Conseil de sécurité de l’oNu le 2 mai 2007, 
en réaction à l’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic 
Hariri en février 2005, le Tribunal spécial pour le Liban 
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(TSL) est le premier tribunal hybride « anti-terroriste », 
chargé de réprimer les auteurs d’attentats politiques. Dans 
la dialectique entre la justice et la paix, il constitue au Li-
ban une tentative sans précédent de rompre avec les poli-
tiques d’amnistie du passé qui jusque-là avaient garanti le 
retour à une fragile pacification. Sa création a polarisé la 
classe politique libanaise : les partis pro-occidentaux y ont 
vu une chance de stabiliser le Liban en luttant contre l’im-
punité et les menaces de déstabilisation venues de Syrie, 
alors que les partis d’opposition ont dénoncé une justice 
politique qui menace la paix et la stabilité du pays, enfreint 
la souveraineté libanaise et attaque le régime de Damas.

Des pactes du silence pour continuer à vivre ensemble

Dans l’histoire troublée du Liban, la politique d’amnis-
tie a été une constante depuis le XIXe siècle. elle était 
perçue comme la meilleure stratégie pour permettre aux 
populations de continuer à vivre ensemble en dépit des 
violences du passé. La guerre civile de 1975 à 1990 n’y fit 
pas exception. elle fut ponctuée par de nombreux mas-
sacres (Damour, Tell-el-Zatar, Sabra et Chatila) commis 
par les différentes milices, elles-mêmes parfois soutenues 
par des puissances extérieures. Mais en dépit de 145 000 
morts, 180 000 blessés et 17 000 disparus, en dépit des cri-
mes de guerre et des crimes contre l’humanité, les accords 
de paix de Taëf de 1989 entérinèrent le principe d’une 
amnistie formalisée par une loi en ce sens, adoptée par le 
Parlement libanais en 1991. 

De fait, la politique du gouvernement libanais après la 
guerre civile fut de sceller un pacte du silence sur les cri-
mes commis. Le mot d’ordre était de considérer que ces 
quinze années de conflits s’étaient soldées, selon la for-
mule consacrée, « sans vainqueur, ni vaincu ». À cette in-
jonction gouvernementale s’ajoutait le poids de la présence 
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 syrienne, qui muselait toute critique des autorités de Da-
mas, notamment dans la manière dont elles avaient agi 
lors de la guerre civile. Pendant des années, les Nations 
unies ne trouvèrent rien à redire à ce pacte du silence. 

Le « couvercle » sur le passé ne commença à se fissurer 
qu’en 2001, avec la tenue de la conférence « Mémoire pour 
le futur » parrainée par la Suisse. Ce début de défrichage du 
passé fut initié par des associations ne rencontrant guère 
de soutien des partis politiques, dont nombre de leaders 
avaient une responsabilité dans la guerre civile. À la dif-
férence du Chili, où la société civile put s’appuyer sur le 
gouvernement, les associations de recherche des disparus 
comme SoLIDA (Soutien aux Libanais détenus arbitrai-
rement), les associations culturelles telles umma qui vou-
laient revisiter et documenter le passé violent du Liban, 
ou encore les associations locales de droits de l’homme ne 
bénéficièrent guère du soutien des autorités. En 2005, des 
projets encore embryonnaires de commission vérité com-
mencèrent même à circuler, avec l’appui d’oNG interna-
tionales. Mais ce mouvement fut provisoirement stoppé 
par la guerre entre le Hezbollah et Israël, à l’été 2006, le 
conflit ayant à nouveau polarisé la société libanaise.

La loi du silence rompue

C’est donc sur un arrière-plan juridique, politique et social 
d’amnistie, d’amnésie et de censure, qui commençaient 
seulement à s’ébrécher que fut créé en 2007 le Tribunal 
spécial pour le Liban aux termes de multiples péripéties et 
crises gouvernementales. L’événement déclencheur fut, le 
14 février 2005, l’attentat spectaculaire qui pulvérisa avec 
1 200 kilos de TNT la voiture blindée de Rafic Hariri60, le 

60. Rafic Hariri n’était plus Premier ministre à l’époque ; il avait démissionné en 
octobre 2004 pour s’opposer à la reconduction d’Émile Lahoud au poste de 
Président, le jugeant trop proche de Damas.
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tuant ainsi que vingt-deux autres personnes. Cet attentat 
qui fut suivi par l’assassinat d’autres élus et personnali-
tés61 opposées à la présence syrienne au Liban initia une 
dynamique politique qui restructura le champ politique et 
conduisit à la mise en place d’une commission d’enquête 
internationale, puis à l’établissement du TSL. 

Ainsi, le 8 mars 2005, les deux principaux partis chii-
tes, Amal et le Hezbollah, ont tenu une manifestation 
qui rassemblait des centaines de milliers de personnes en 
soutien à la Syrie. Le 14 mars, un autre rassemblement de 
masse eut lieu, cette fois, à l’instigation des partis chré-
tiens, pour s’opposer au maintien de toute présence sy-
rienne au Liban ; la foule criait : « Nous voulons la vérité. » 
La question de la « vérité » entra dans la sphère publique 
libanaise. « Mais quelle vérité réclamait la foule ? Vérité 
sur la mort de Rafic Hariri ? Vérité sur les crimes de la 
guerre civile ? Vérité pour mettre fin à l’impunité ? »62

une société libanaise divisée

C’est dans ce contexte d’une société polarisée entre par-
tisans du 8 mars et partisans du 14 mars, que le Conseil 
de sécurité est intervenu à de multiples reprises. Sous 
l’impulsion de la France et des États-unis, il a créé une 
commission d’enquête. Quelques mois plus tard, celle-ci 
conclut son premier rapport par une mise en cause du 
régime syrien dans l’assassinat de Rafic Hariri63. Le 31 oc-
tobre 2005, le Conseil de sécurité par sa résolution 1636 a 
approuvé les conclusions de la commission d’enquête, se-
lon laquelle « il existe un faisceau de preuves concordantes 
laissant présumer que des responsables libanais et syriens 

61. Notamment Pierre Gemayel, Gebran Tuéni, Georges Haoui, Samir Kassir, 
Bassel Fleyhane, Antoine Ghanem, Wlide eido. 

62. Thibault Gallea, Locating the Special Tribunal for Lebanon in its Context, 
Post-Conflict Justice Seminar, HEID, travail non publié, 2009.

63. Rapport de la Mission d’établissement des faits de l’oNu, 31 mars 2005.
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étaient impliqués dans l’attentat terroriste et on voit mal 
comment un complot aussi complexe aurait pu être mis à 
exécution à leur insu »64.

en novembre 2005, la décision du Premier ministre 
libanais de créer un tribunal spécial a déclenché une pro-
fonde crise politique. Les six ministres de la mouvance 
pro-syrienne (Amal et Hezbollah) ont démissionné. Ils 
n’ont pas voulu cautionner une arme juridique qui selon 
eux, était destinée à attaquer le régime syrien. jugeant 

que leur démission frappait le gouver-
nement d’« illégitimité », le président 
du Parlement, Nabih Berri (leader du 
mouvement chiite Amal), refusa de 
convoquer les députés. or, selon la loi 
libanaise, tout traité – comme celui de 
projet de tribunal semi-international – 
devrait être adopté par le Parlement. 

Devant l’impasse, le 13 décembre 2005, le Premier minis-
tre libanais, Fouad Siniora, a passé outre pour demander 
au Secrétaire général de l’oNu l’établissement « d’un tri-
bunal de caractère international afin de passer en juge-
ment tous les responsables de ce crime terroriste ». 

Le Tribunal spécial pour le Liban est créé, alors qu’une 
partie substantielle de la société libanaise mettait en doute 
la légitimité du gouvernement. Le 30 mai, sous l’impulsion 
de la France, des États-unis et de la Grande-Bretagne, le 
Conseil de sécurité a adopté la résolution 1757, au titre du 
chapitre VII portant sur la protection de « la paix et de la 
sécurité internationale » de la Charte de l’oNu. Le mandat 
du Tribunal est de poursuivre les personnes responsables 
de l’attentat qui a entraîné la mort de Rafic Hariri, ainsi 
que d’autres attentats similaires qui auraient été commis 

64. Résolution 1636 du Conseil de sécurité de l’oNu, 31 octobre 2005.
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jusqu’au 12 décembre 2005 au Liban et qui seraient liés à 
l’attentat contre l’ex-Premier ministre.

À la question fondamentale de savoir si le TSL est 
aujourd’hui un instrument de stabilisation du Liban, en 
accord avec le chapitre VII de la Charte, ou au contraire 
une menace pour la stabilité du pays, le conflit demeure 
vif entre les partisans du Tribunal et ses détracteurs pour 
les raisons exposées plus haut. 

au-delà d’un cas particulier, la rupture avec l’impunité

Constatons que le Tribunal a été un facteur de division 
de la société libanaise, demeurant illégitime et sélectif aux 
yeux d’une partie substantielle de la population. outre le 
processus controversé de sa genèse, il est difficile sur le 
plan des principes de justifier la constitution d’un tribunal 
semi-international mis sur pied pour l’assassinat d’un seul 
homme alors que la guerre civile libanaise (1975-1989) 
s’était conclue par une impunité généralisée, ce dont les 
Nations unies n’avaient jamais trouvé rien à redire65. In-
terrogé sur cette justice sélective, le président du Tribu-
nal, Antonio Cassese argue que « les amnisties générales 
précédentes n’ont jamais rien résolu au Liban et que, loin 
d’offrir une solution, elles ont au contraire prolongé les 
tensions et les haines, en offrant un faux pis-aller »66. Dans 

65. Selon Amnesty International, le tribunal avait un mandat sélectif et aurait 
dû adresser la question des crimes sérieux qui furent commis en particulier 
durant la guerre civile, The Special Tribunal for Lebanon, Selective justice, 
24 février 2009.

66. entretien avec Antonio Cassese, 3 mars 2010. De son côté, Wadad Halwani, 
militant des droits de l’homme, souligne : « Pourquoi la justice doit-elle être 
réservée aux personnalités politiques et médiatiques ?... C’est, en effet, très 
important de savoir qui a tué Hariri, mais c’est aussi important de savoir où 
sont les gens qui ont été enlevés… Comment la justice internationale peut-
elle différencier entre les victimes ? » Wadad Halwani, interviewé par Lynn 
Maalouf, Beyrouth, 2 juin 1997, cité dans Marieke Wierda, Habib Nassar et 
Lynn Maalouf, « Early Reflections on Local Perceptions, Legitimacy and Le-
gacy of the Special Tribunal for Lebanon », ibid., p. 1072.
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sa perspective, le TSL marque le début d’un processus de 
lutte contre l’impunité au Liban soutenu par la commu-
nauté internationale. 

Le Tribunal spécial pour le Liban étant distinct des 
initiatives émanant de la société civile libanaise visant à 
faire la lumière sur le passé violent du pays, il est trop 
tôt pour mesurer son impact puisqu’il n’a encore inculpé 

personne à ce jour. Par définition, 
il est impossible de mesurer la di-
mension préventive d’un tribu-
nal, qui plus est dans une région 
traversée de multiples tensions et 
conflits, et où les alliances peuvent 
s’avérer tournantes. Mais en rom-
pant avec la politique d’impunité et 
d’amnistie du passé, le Tribunal a 

ouvert une brèche dans le réexamen des crimes du passé, 
au-delà de l’assassinat de Rafic Hariri. Les choix stratégi-
ques des acteurs montreront si l’usage du passé servira à 
alimenter un nouveau cycle de violence ou, au contraire, à 
construire une culture du respect de la loi. 
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