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Biographies 

M. le juge David Re, Président (Australie)
Entre 1986 et 2001, M. le juge Re a exercé en Australie 
en qualité d’avocat, de procureur, de conseiller juridique 
à titre privé et a travaillé pour le ministère de la Justice 
dans le cadre de la réforme du droit pénal. Sur le plan 
international, à partir de 2002, le juge Re a occupé les 

fonctions de premier substitut du Procureur au Tribunal pénal international 
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye, et de juge international au sein 
de la Chambre pour les crimes de guerre du Tribunal d’État de Bosnie-
Herzégovine, à Sarajevo. Le juge Re a été nommé juge de la Chambre de 
première instance du TSL en 2010, et a été élu président de cette même 
chambre le 7 septembre 2013.

Mme le juge Micheline Braidy, (Liban)
Avant de rejoindre le Tribunal spécial pour le Liban en 
2009, Mme le juge Braidy a occupé les fonctions de juge 
à la Chambre criminelle de la Cour d’appel du Mont-
Liban. Depuis 2005, elle siège en qualité de juge à la 
Cour de Cassation du Liban. Entre 1990 et 1993, Mme 

le juge Braidy a exercé en qualité de juge au sein du Service des législations 
et des consultations du Ministère de la justice libanais.

Mme le juge Janet Nosworthy, (Jamaïque)
Mme le juge Nosworthy jouit d’une grande expérience 
au niveau international, qu’elle a acquise au TPIY, et au 
niveau national, en tant que procureur et avocat de la 
Défense. Mme le juge Nosworthy a prêté serment en 
qualité de juge de la Chambre de première instance du 

TSL en 2009. À partir de 1990, elle a exercé les fonctions de médiatrice 
dans le cadre de règlements alternatifs des litiges, et à partir de 2000, 
elle a travaillé en tant que médiatrice nommée par les tribunaux dans le 
cadre d’un projet destiné à favoriser le règlement à l’amiable d’affaires en 
instance et la réduction de l’arriéré judiciaire au sein de la Cour suprême 
de la Jamaïque.

M. le juge Walid Akoum, 
juge suppléant (Liban)
Au moment de sa nomination en qualité de juge 
suppléant de la Chambre de première instance du TSL 
en 2011, M. le juge Akoum était membre de la Cour de 
cassation à Beyrouth. En plus de ses activités judiciaires, 

M. le juge Akoum jouit d’une expérience du droit relatif aux droits 
de l’homme, tant à l’échelon international que national. En 1997, il a 
été nommé juge d’instruction à Beyrouth, puis en 2002, il a présidé la 
Chambre d’accusation du Sud-Liban. En 2005, il a été nommé président 
de la Chambre spécialisée dans les délits de presse et de la Chambre 
correctionnelle de la Cour d’appel de Beyrouth.

M. le juge Nicola Lettieri, 
juge suppléant (Italie)
Avant de rejoindre le TSL en qualité de juge suppléant 
de la Chambre de première instance en janvier 2014, 
M. le juge Lettieri a exercé les fonctions de substitut du 
procureur général près de la Cour de cassation d’Italie 

(depuis 2010). De 2004 à 2010, il a travaillé au sein de la Représentation 
permanente d’Italie auprès du Conseil de l’Europe. En outre, le juge 
Lettieri a siégé à la Cour européenne des droits de l’homme en qualité 
de juge ad hoc de 2010 à 2014. Le 31 janvier 2014, il a été nommé juge 
compétent en matière d’outrage sur la base de la liste préétablie à cet effet.

Composition de la Chambre de première instance

Joyce F. Tabet, Procureure adjointe (Liban)
En juin 2009, après consultation du Secrétaire général 
des Nations Unies et du Procureur du TSL, Mme Tabet 
a été nommée Procureure adjointe. En 1992, elle est 
devenue la première femme à exercer les fonctions de 
juge d’instruction à Beyrouth. Dix ans plus tard, elle 

fut nommée Avocate générale près la Cour de cassation et assistante du 
Procureur général, chargée particulièrement des affaires pénales à caractère 
international. Tout au long de sa carrière, Mme Tabet a joué un rôle actif 
dans la restructuration des lois nationales et l’élaboration des Traités et des 
Conventions entre le Liban et d’autres États.

Ekkehard Withopf, 
Premier Substitut du Procureur (Allemagne)
M. Withopf a rejoint le Bureau du Procureur du Tribunal 
spécial pour le Liban en 2009, où il occupe actuellement 
le poste de Chef des poursuites par intérim. Il a été 
auparavant Premier Substitut au sein du Bureau du 

Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) et Premier Substitut au 
sein du Bureau du Procureur du TPIY. M. Withopf a également exercé les 
fonctions de Procureur et de juge en Allemagne.

Norman Farrell, Procureur (Canada)
Norman Farrell a été nommé Procureur du Tribunal 
spécial pour le Liban le 29 février 2012, après avoir exercé 
les fonctions de Procureur adjoint du TPIY pendant près 
de cinq ans. Avant cela, il a occupé différents postes en 
tant que Substitut du Procureur au TPIY et au Tribunal 

pénal international pour le Rwanda (TPIR). M. Farrell a également exercé 
la fonction de Procureur au Canada pendant 10 ans. En outre, il a formé 
des juges de la Cour suprême d’Indonésie et leur a dispensé des cours 
de droit international humanitaire, il a dispensé des cours de droit et de 
procédure applicables devant les juridictions internationales à des juges du 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL). Enfin, il a également formé 
les membres du Bureau du Procureur des Chambres extraordinaires au sein 
des tribunaux cambodgiens (CETC).

Représentation du Bureau du Procureur

Document fourni par la Section de l’information et de la communication du Tribunal spécial pour le Liban.
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Yasser Hassan, Coconseil (Egypte)
Me Hassan est avocat à la Cour de Cassation égyptienne, 
fort de 24 années d’expérience, et membre du conseil du 
Barreau pénal international. Il a notamment participé 
à la défense de groupes politiques radicaux, d’affaires 
d’enlèvements à caractère politique et de torture. Me 

Hassan a travaillé en qualité d’avocat de la Défense au Liban, en Syrie et 
aux Émirats Arabes Unis.

Vincent Courcelle-Labrousse, 
Conseil principal (France)
Me Courcelle-Labrousse s’est bâti une solide réputation 
en tant qu’avocat de la défense aussi bien dans le domaine 
national qu’international. Avocat au barreau de Paris et 
associé du cabinet Godin Associés, il est également inscrit 

sur la liste des conseils de la Défense auprès de la CPI et du TPIR.

Natalie von Wistinghausen, 
Coconseil (Allemagne)
Mme Natalie von Wistinghausen a été admise au 
Barreau de Berlin (Allemagne) en 2001. Elle s’est depuis 
spécialisée dans la défense pénale en tant qu’avocat 
plaidant et a acquis une large expérience juridique en 

droit pénal national et international en pratiquant devant des juridictions 
allemandes et internationales. Elle figure sur les listes des conseils de la 
CPI et du TPIR.

Conseils de Hussein Hassan Oneissi

Document fourni par la Section de l’information et de la communication du Tribunal spécial pour le Liban.

David Young, Conseil principal 
(Royaume-Uni)
M. Young, avocat d’origine écossaise, a été admis au 
Barreau de l’Angleterre et du Pays de Galles en 1986. 
Il justifie d’une grande expérience en qualité d’avocat, 
et a notamment défendu des personnes accusées d’être 

impliquées dans le terrorisme international. Il est membre du cabinet 
d’avocats 9 Bedford Row à Londres et a été admis sur la liste des conseils 
auprès de la CPI et du TPIY.

Conseils de Assad Hassan Sabra

Geoff Roberts, Coconseil (Royaume-Uni)
Geoff Roberts a été admis au barreau de New York en 
2006. Il exerce sa profession à l’échelon international, 
presque exclusivement devant des juridictions hybrides 
et internationales. Il a, par le passé, occupé les fonctions 
d’assistant juridique ou de consultant juridique au sein 

du TPIY, de la CPI et des CETC.

Thomas Hannis, Coconseil (États-Unis)
De juillet 1989 à août 2001, Me Hannis a occupé les 
fonctions de procureur fédéral au sein du bureau du 
procureur fédéral à Phœnix. Il a également travaillé 
comme substitut du procureur et premier substitut 
du procureur au TPIY à La Haye, entre août 2001 et 

septembre 2012. Avant sa nomination, le 31 décembre 2013, en qualité de 
coconseil pour l’équipe de la défense de M. Ayyash, il était consultant au 
sein de cette même équipe.

Emile Aoun, Conseil principal (Liban)
Me Aoun est entré au barreau de Beyrouth en 1995. Il 
exerce également depuis 2006 en qualité de formateur 
officiel à l’Institut des droits de l’homme de l’Association 
du barreau de Beyrouth dans le domaine du droit 
international et des droits de l’homme. Me Aoun prépare 

actuellement une thèse de doctorat à l’Université de Paris II sur le principe 
de l’égalité des armes dans la procédure pénale internationale.

Les accusés et les conseils de la Défense

Chad Mair, Coconseil (États-Unis)
M. Mair a été admis au barreau de l’Illinois en 2008. Il a 
rejoint l’équipe Ayyash en 2012 et a été nommé coconseil 
en 2016. Avant d’entrer au TSL, M. Mair a travaillé pour 
trois équipes de la défense au TPIY (en première instance, 
en appel et dans le cadre d’un nouveau procès), et obtenu 

des décisions d’acquittement dans deux affaires.

Conseils de Salim Jamil Ayyash

Conseils de Hassan Habib Merhi

Mohamed Aouini, Conseil principal (Tunisie)
M. Aouini a été admis à l’Ordre national des avocats 
de Tunis en 1986. Il a exercé les fonctions de conseil 
de la défense devant le TPIR. En Tunisie, il a exercé 
les fonctions de magistrat entre 1980 et 1985. Il a été 
élu député au Parlement tunisien et président de la 

Commission de la législation pour trois mandats consécutifs. Me Aouini a 
également été élu vice-président du Parlement arabe au Caire et à Damas, 
entre 2005 et 2009.

Jad Khalil, Coconseil (Liban)
Me Jad Khalil est inscrit au barreau de Beyrouth depuis 
1990 et a été admis sur la liste des conseils de la défense 
du Tribunal spécial pour le Liban en 2012. Il est le 
cofondateur du cabinet d’avocats Khalil’s Law Office 
situé à Beyrouth. Il est spécialisé en droit pénal général, 

droit privé, public et international. Me Khalil est l’auteur ou le coauteur 
de nombreux articles publiés dans des revues juridiques et universitaires. Il 
est aussi inserit sr la liste des conseils à la CPI.

Sarah Bafadhel, 
Coconseil  
(Royaume-Uni/Yémen)
Mme Bafadhel a été admise au Barreau de l’Angleterre 
et du Pays de Galles en 2009. Elle a rejoint la Défense 
Sabra en 2013 et a été nommée coconseil en 2017. Mme  

Bafadhel est spécialiste du droit international pénal, du droit international 
public et du droit relatif aux droits de la personne ; elle a assisté les parties 
lors de procédures devant la CPI et le TPIY et a plaidé devant le Tribunal 
de l’Union européenne..
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Document fourni par la Section de l’information et de la communication du Tribunal spécial pour le Liban.

Représentation du Greffe

Daryl A. Mundis, Greffier (États-Unis)
M. Mundis a plus de 15 ans d’expérience en droit 
international pénal et a travaillé pour les Chambres et 
le Bureau du Procureur du TPIY. M. Mundis est entré 
au TSL en 2009 en qualité de Chef des poursuites. Il a 
été nommé Greffier adjoint en janvier 2013 et Greffier 

par intérim en avril 2013. Il a accédé au poste de Greffier du TSL en 
juillet 2013. M. Mundis est titulaire d’un doctorat sur le droit des zones 
d’exclusion navales en droit international public.

Dorothée Le Fraper du Hellen, 
Chef du Bureau de la Défense (France)
Mme Le Fraper du Hellen a 25 ans d’expérience dans les 
domaines du droit international et du droit pénal. De 
2013 jusqu’à sa nomination, elle a été commise d’office à 
l’effet de protéger les droits et intérêts de l’accusé Hassan 

Habib Merhi au Tribunal spécial pour le Liban ; elle est admise sur la liste 
des conseils depuis 2012. Mme Dorothée Le Fraper du Hellen est inscrite 
au Barreau de Montpellier, France, depuis 1993. Elle a d’abord travaillé 
au sein de la Commission internationale des Juristes à Genève avant de 
rejoindre un cabinet d’avocats à Montpellier. Elle a acquis une grande 
expérience en droit pénal international au Tribunal pénal international 
pour le Rwanda (TPIR), s’est spécialisée dans le domaine des droits de 
l’homme dans divers pays d’Europe et d’Afrique.

Représentation du Bureau de la Défense

Héleyn Uñac, 
Chef Adjoint du Bureau de la Défense (France)
Me Uñac a été nommée Chef adjoint du Bureau de la 
Défense en mai 2014. Après avoir été admise au barreau 
en 1996, Me Uñac a exercé en tant qu’avocate en France. 
Elle a participé à la défense d’individus accusés devant 

diverses juridictions internationales, notamment le TPIR, les CETC, le 
TSSL et les tribunaux mixtes du Kosovo. Elle a rejoint le Tribunal spécial 
pour le Liban en mars 2010.

Peter Haynes, 
Représentant principal (Royaume-Uni)
Me Haynes a exercé la profession d’avocat au pénal tout 
au long de sa carrière. À l’échelon international, Me 
Haynes, avocat anglais et Queen’s Counsel, a été avocat 
de la défense dans des affaires de crime de génocide, 

crime de guerre et crime contre l’humanité. Il a été nommé représentant 
principal des victimes en 2012. Me Haynes est membre du Barreau pénal 
international et de l’Association des conseils de la Défense du TPIY, dans 

le cadre de laquelle il est président du Comité amicus.

Représentants légaux des victimes

Nada Abdelsater-Abusamra, 
Coconseil des victimes (Liban)
Me Nada Abdelsater Abusamra est coconseil des victimes 
au sein du TSL. Elle est habilitée à plaider devant les 
juridictions de l’État de New York et est également membre 
du barreau de Beyrouth. Dotée d’une solide expérience, 

elle a notamment exercé, tant à l’échelon national qu’international, dans le 
cadre de transactions, procès et arbitrages majeurs. Elle est active dans les 
milieux universitaires et de la société civile au Liban.

Mohammad F. Mattar, 
Coconseil des victimes (Liban)
Me Mohammad F. Mattar est coconseil des victimes au 
sein du Tribunal Spécial pour le Liban. Me Mattar est l’un 
des fondateurs du cabinet d’avocat Levant Law Practice 
et a été l’un des associés du cabinet juridique Mattar et 

Mattar, entre 1983 et 2002. Il est spécialisé dans l’arbitrage et les affaires 
de droit international pénal et donne également des conseils en matière de 
transactions régionales au Moyen Orient et en Afrique de l’Ouest.

Les biographies des responsables principaux du TSL sont consultables sur le site Internet du Tribunal : http://www.stl-tsl.org/fr/about-the-stl/biographies

http://www.stl-tsl.org/fr/about-the-stl/biographies

