
  

Réputé intègre, le magistrat libanais a la lourde tâche de mener à bien l’enquête sur les 

explosions au port de Beyrouth, le 4 août 2020, malgré les pressions. Ses méthodes ne sont pas 

du goût des politiques de tous bords. Ce jeudi, les deux partis chiites, Amal et Hezbollah, ont 

appelé à manifester contre le juge, devant le palais de justice de Beyrouth. 

Tarek Bitar conservera-t-il la direction de l’enquête sur la double explosion au port de Beyrouth 

le 4 août 2020 ou en sera-t-il écarté, comme son prédécesseur ? Neuf mois après sa nomination, 

en remplacement du juge d’instruction Fadi Sawan, dessaisi du dossier en février pour suspicion 

légitime, la question reste entière. 

Mardi 12 octobre, le juge Bitar s’est vu temporairement dessaisi, pour la deuxième fois depuis 

fin septembre, à la suite d’un énième recours déposé par deux anciens ministres et députés qu’il 

soupçonne de « négligence et manquements ». Un recours à nouveau rejeté ce jeudi 14 

octobre.Auparavant, le magistrat avait lancé un mandat d’arrêt contre le député Ali Hassan 

Khalil, du parti chiite Amal, qui ne s’était pas présenté à son interrogatoire. 

Une enquête très sensible 

Sous les feux des projecteurs en raison de l’extrême sensibilité de l’enquête sur un drame qui a 

endeuillé le Liban tout entier (220 décès et plus de 6 500 blessés), le juge Tarek Bitar, âgé de 47 

ans, semble déterminé à poursuivre ses investigations malgré les nombreuses pressions, dans un 

pays où l’indépendance réelle de la justice relève encore du vœu pieux. 

Depuis plusieurs semaines, les attaques pleuvent, une partie de la classe politique l’accusant de 

mener une enquête biaisée et de « politiser le dossier ». Le juge Bitar souhaite en effet 

auditionner, sans succès jusqu’à présent, quatre anciens ministres, Youssef Fenianos, Ali Hassan 

Khalil, Ghazi Zeaïter et Nohad Machnouk, l’ancien premier ministre Hassan Diab ainsi que 

plusieurs hauts responsables sécuritaires. Lundi 11 octobre, le chef du Hezbollah chiite, Hassan 

Nasrallah, a lancé une violente charge contre le magistrat, l’accusant de servir des « objectifs 

politiques » et de se montrer sélectif et discriminatoire dans ses investigations, réclamant son 

remplacement. « On a aussi accusé Tarek Bitar d’être proche du président Michel Aoun, alors 

qu’il ne le connaît même pas », relève une source proche du milieu judiciaire. 

Une solide réputation d’indépendance 

Ce magistrat originaire du Akkar, l’une des régions les plus pauvres (nord du Liban), jouit 

pourtant d’une solide réputation d’indépendance, d’intégrité et de grand travailleur. Au 

lendemain du 4 août 2020, son nom figure déjà dans la liste des juges susceptibles d’instruire une 

enquête qui s’annonce complexe. En février 2021, son nom est proposé par la ministre de la 

justice sortante, Marie-Claude Najm, après qu’un autre juge, Samer Younès, a été retoqué par le 

Conseil supérieur de la Magistrature. « Je ne peux pas voir des mères en larmes, ma conscience 
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m’interdit de fuir mes responsabilités, je suis disponible », aurait dit le magistrat en acceptant sa 

nomination, selon une source judiciaire. 

Dès le lendemain, Tarek Bitar se plonge dans le dossier, assisté par quatre juges stagiaires. Selon 

certaines sources, son profil répondait « aux critères d’intégrité, de compétence et de courage », 

tout en justifiant d’une « expérience en matière pénale » et en gardant une « certaine distance à 

l’égard de toutes sortes de pressions, politiques, sécuritaire et médiatique » avec « pour seule 

boussole, la loi ». 

« Quelqu’un de courageux » 

Juge expérimenté, il préside la Cour criminelle de Beyrouth depuis 2017, après avoir officié 

successivement comme juge pénal unique du Liban-nord jusqu’en 2010, puis comme avocat 

général près la Cour d’appel du Liban-Nord. « C’est quelqu’un de courageux, qui va au bout de 

ses dossiers, et surtout, qui rend des jugements, ce qui n’est pas le cas de tous les magistrats, qui 

laissent parfois traîner les affaires trop délicates », pointe le docteur Paul Morcos, directeur de la 

Fondation Justicia. 

Très vite, Tarek Bitar parvient à tisser un lien avec les familles des victimes du 4 août, qu’il 

reçoit régulièrement. Celles-ci lui font toute confiance et le soutiennent dès la moindre entrave. 

Le juge résistera-t-il aux pressions de plus en plus nombreuses ? « Il est solide », assure l’une des 

sources judiciaires, qui redoute qu’en cas de révocation du magistrat, l’enquête finisse dans les 

oubliettes. 
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