
Informations pratiques à l’intention des journalistes 
couvrant les affaires pénales devant le Tribunal spécial pour le Liban

À quelles sortes d’informations les journalistes couvrant le procès devant 
le Tribunal spécial pour le Liban pourront-ils avoir accès ?

Le TSL dispose d’un bureau, au sein de la Section 
de l’information et de la communication, consacré à 
l’assistance aux médias couvrant le procès. L’aide fournie 
comprend notamment les communiqués de presse, les avis 
aux médias, des informations actualisées en temps réel sur 
le site Internet du Tribunal et sur les médias sociaux (tels 
que Twitter, Facebook, YouTube, Flickr et Scribd), des 
entretiens officiels avec le porte-parole et les principaux 
responsables du TSL et des réunions d’information 
générale.

Le site Internet du TSL, qui constitue une source très 
complète d’information concernant le Tribunal, est 
régulièrement mis à jour en termes d’actualités, d’actes de 
procédure ainsi que d’autres informations. Le site Internet 
propose également de nouveaux documents relatifs au 
procès, accessibles depuis la page d’accueil et contenant 
des informations essentielles pour les journalistes couvrant 
le procès, telles que : 

•	 des informations générales concernant le TSL, 
•	 les intervenants dans la salle d’audience,
•	 des fiches d’information sur les affaires,

•	 le calendrier de la Chambre de première instance,
•	 le règlement de la galerie publique,
•	 les recommandations aux journalistes couvrant le 

procès.
En outre, le TSL publie le Bulletin d’actualité judiciaire 
et le bulletin du TSL. Le Bulletin d’actualité judiciaire, 
publié en anglais, en français et en arabe, met l’accent 
sur les activités judiciaires du TSL, tandis que le Bulletin 
du TSL offre chaque mois une synthèse des événements 
récents et des actualités concernant le Tribunal.

Il convient de signaler que les versions en arabe des actes de 
procédure ne sont pas toujours publiées en même temps 
que celles en anglais et en français. Les comptes rendus 
d’audience sont disponibles en anglais. La traduction vers 
l’arabe et le français requiert un certain temps.

Un dossier de presse comprenant l’ensemble des documents 
pertinents est continuellement actualisé et disponible au 
Bureau de presse du siège du TSL à Leidschendam, ainsi 
que sur le site Internet du tribunal (www.stl-tsl.org).
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Comment les journalistes pourront-ils couvrir le procès depuis le Liban ?

Les journalistes ne pouvant se rendre aux Pays-Bas 
disposent de plusieurs possibilités pour couvrir le procès 
depuis le Liban. Les audiences seront diffusées en audio 
et en vidéo sur le site Internet avec un différé de trente 
minutes, et ce, dans les trois langues officielles du Tribunal. 

Les comptes du TSL sur les médias sociaux Twitter, 
Facebook, YouTube, Flickr et Scribd seront régulièrement 
actualisés à l’aide d’informations provenant de la salle 
d’audience. Il est possible de joindre le Bureau de presse 
en appelant le numéro local suivant : 04 538100.

Comment les journalistes pourront-ils couvrir le procès depuis le siège du TSL aux Pays-Bas ?

Le TSL enverra aux reporters inscrits sur la liste de diffusion 
un message électronique contenant les informations 
se rapportant au processus d’accréditation. Le message 
en question décrira en détail toutes les démarches à 
entreprendre et les recommandations à suivre afin de 

suivre le procès aux Pays-Bas.

Si vous n’êtes pas déjà inscrit sur la liste de diffusion du 
TSL, veuillez contacter le Bureau de presse du Tribunal à 
l’adresse suivante : stl-pressoffice@un.org.

Existe-t-il des locaux réservés aux journalistes au siège du TSL, et quels seront 
les équipements mis à leur disposition au cours du procès ?

Le TSL dispose d’une salle de presse, et réserve un certain 
nombre de sièges de la galerie du public aux journalistes 
durant le procès, afin qu’ils puissent suivre les audiences 
en direct. 

Les journalistes travaillant dans la salle de presse du 
Tribunal disposent d’un accès à l’Internet sans fil et 
d’écrans de TV sur lesquels l’audience sera retransmise 
avec un différé de 30 minutes. 

Le Tribunal assurera également, à partir de la Salle 
d’audience, une diffusion des débats dans l’espace des 
bureaux partagés de la salle de presse. Les espaces de 
travail de la salle de presse sont équipés de prises pour les 
transmissions audio et vidéo depuis la salle d’audience (4/3, 
PAL et Définition standard) : sorties vidéo BNC et sorties 
audio XLR. Il est possible de réaliser des enregistrements 

à partir de quatre canaux audio disponibles : 1 – prétoire, 
2 – français, 3 – anglais, 4 – arabe. Chaque espace est 
équipé d’une prise femelle audio et vidéo et de prises de 
courant femelles européennes de 230 volts AC. Le Tribunal 
ne fournit ni ordinateurs, ni télécopieurs, ni connexions 
téléphoniques avec l’extérieur.

Un relais temporaire extérieur sera installé afin de permettre 
le raccordement des équipements de transmission par 
satellite. Les branchements seront offerts en 4/3, PAL et 
Définition standard, SDI et composite. Des sorties vidéo 
BNC et sorties audio XLR seront fournies, avec quatre 
canaux audio au choix : 1 – prétoire, 2 – français, 3 – 
anglais, 4 – arabe. Attention, il n’y a pas d’alimentation 
électrique. Il n’existe pas non plus de connexion audio/
vidéo entre la salle d’information de la presse et le relais 
temporaire extérieur.

Avec quels participants au procès les journalistes pourront-ils entrer en contact lors des audiences ?

Cela dépendra du choix qu’auront fait les participants au 
procès quant aux interviews. Le Bureau de presse recevra 
les demandes des journalistes, les transmettra à la partie 

en question et facilitera l’organisation des interviews. Le 
porte-parole se tiendra à la disposition des médias pendant 
toute la durée des audiences.

Existe-t-il des restrictions concernant la couverture du procès, et si oui, lesquelles ?

En ce qui concerne les restrictions sur le contenu, les 
reporters couvrant le procès devant le Tribunal doivent 
respecter les ordonnances relatives à la confidentialité. 

En ce qui concerne les restrictions d’ordre technique, les 
journalistes doivent suivre le règlement applicable aux 

personnes présentes dans la galerie du public, qui interdit 
la possession ou l’usage de tout dispositif électronique 
à l’intérieur de la galerie. Les journalistes pourront 
utiliser leurs téléphones, ordinateurs et autres dispositifs 
électroniques dans la salle de presse.
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Qu’est-ce qu’une ordonnance de confidentialité rendue par un juge ?

Les juges peuvent ordonner diverses mesures de protection 
afin de ne pas révéler l’identité des victimes et des 
témoins. Ils peuvent, à cet effet, autoriser les parties et 
les représentants des victimes à attribuer un pseudonyme 
aux victimes et aux témoins, à expurger certains éléments 
d’identification et ordonner la non-divulgation au public 
de tout élément permettant d’identifier une victime ou un 
témoin. 

Il est important de souligner que la divulgation 
d’informations classées confidentielles par un tribunal est 
interdite dans tous les pays, y compris le Liban. Cela vaut 
aussi pour le TSL.

Au cours du procès, le TSL peut également recourir à 
l’altération de l’image ou de la voix afin de modifier 
l’apparence et la voix de victimes et de témoins déposant 
devant la Chambre, ou autoriser les témoignages à huis 
clos (en privé). Dans certaines situations, le Tribunal peut 

tenir des audiences à huis clos ou à huis clos partiel afin 
de maintenir la confidentialité entourant une victime ou 
un témoin. 

Les victimes et les témoins ont également la possibilité de 
déposer par voie de vidéoconférence ou de façon anonyme 
(sous réserve de conditions très strictes). Lorsque la 
situation d’une victime ou d’un témoin l’exige, il est 
également possible de réinstaller un témoin dans un pays 
tiers. Cette mesure extrême réservée à des personnes en 
situation de risque de mort ou de danger imminent, du 
fait de leur interaction avec le Tribunal.

Dans certaines circonstances, au cours de la procédure ou 
lorsqu’ils rendent une décision, les juges peuvent expurger 
partiellement une décision, ou ordonner que le document 
ne soit pas communiqué. 

Ce sont là des exemples d’ordonnance de confidentialité.

Les ordonnances de confidentialité représentent-elles une violation de la liberté de la presse ?

En aucun cas. Selon les termes du Statut et du Règlement 
de procédure et de preuve du TSL, les juges ont pour 
mandat de veiller à ce que la procédure soit publique, 
excepté lorsque des questions sont susceptibles de mettre 
en danger la vie des témoins ou des victimes. En pareil cas, 

les juges peuvent ordonner de maintenir la confidentialité 
sur certains points. La liberté de la presse n’octroie pas 
aux journalistes le droit de contrevenir aux ordonnances 
de justice en publiant des éléments confidentiels.

Que signifie tenir une audience à huis clos, ou à huis clos partiel ?

En général, toutes les audiences du Tribunal spécial pour 
le Liban sont publiques. Cependant, dans certains cas, la 
Chambre de première instance peut ordonner le huis clos. 
Cette mesure a pour effet d’exclure les médias et le public 
de la procédure, qu’ils suivent le procès depuis la galerie 
du public, à la télévision ou sur Internet. Le huis clos peut 
être ordonné pour des raisons liées à l’ordre public ou aux 
bonnes mœurs, pour des raisons de sécurité, pour des 
raisons liées aux intérêts de sécurité nationale d’un État, 
pour éviter la divulgation de l’identité d’une victime ou 

d’un témoin, ou dans l’intérêt de la justice. 

Le huis clos « partiel » peut être ordonné pour les mêmes 
raisons. Ceux qui suivent les débats à la télévision ou sur 
Internet ne verront aucune différence entre le huis clos total 
ou partiel. Toutefois, les personnes qui sont présentes dans 
la galerie réservée au public pourront voir le déroulement 
de l’audience, mais ne pourront pas entendre ce qui est dit 
dans la salle d’audience.

Quel est le rôle des journalistes dans le cadre de la protection des informations confidentielles ?

Les journalistes sont tenus de respecter les décisions 
judiciaires du TSL. Les personnes qui divulguent 
délibérément des informations confidentielles en violation 

d’une ordonnance du Tribunal sont susceptibles d’être 
reconnus coupables d’outrage au Tribunal.



Qu’est-ce que l’outrage au Tribunal ?

L’outrage au Tribunal est une infraction constituée 
par l’entrave à l’administration de la justice. Toutes les 
juridictions ont compétence pour punir ceux qui entravent 
le cours de la justice. S’agissant du Tribunal spécial pour le 
Liban, la question de l’outrage à la justice est traitée dans 
le Règlement de procédure et de preuve du TSL (article 
60 bis).

L’outrage à la justice est une infraction commise à l’encontre 
de l’intégrité, de la dignité, ou du bon fonctionnement du 
Tribunal. Elle comprend, notamment, les actes tels que le 

refus délibéré d’obéir à une décision de la cour, l’entrave à 
la procédure devant le Tribunal, la profération de propos 
abusifs ou le manque de respect envers le Tribunal, le fait 
de menacer, intimider, léser ou tenter de suborner un 
témoin potentiel, ou un témoin qui dépose, a déposé ou 
est sur le point de déposer, dans le cadre de la procédure 
devant le Tribunal. 

Cette infraction peut être sanctionnée par une amende, 
une peine de prison ou les deux.

Quelles sont les conséquences potentielles en cas d’outrage au Tribunal ?

En application du Règlement de procédure et de preuve 
du TSL, dans le cas où des accusations pour outrage sont 
portées, indépendamment de la nationalité, de la situation 
professionnelle ou de tout autre caractéristique de l’accusé, 
une procédure sera engagée devant le TSL (aux Pays-Bas). 

Une personne accusée d’outrage – à l’instar de tout autre 
accusé devant le TSL – a le droit de comparaître à son 
procès aux Pays-Bas. Selon la décision du juge compétent 
en matière d’outrage, il ou elle peut être appréhendé (par 
les autorités libanaises si il ou elle se trouve au Liban) 

et transféré au siège du Tribunal. Les autres formes de 
comparution comprennent la reddition volontaire ou la 
comparution par vidéoconférence, le conseil de la Défense 
étant présent sur place au TSL. Le juge compétent en 
matière d’outrage décide des modalités du procès.

Selon le degré de gravité de l’outrage, une personne 
convaincue d’outrage au Tribunal peut encourir une peine 
d’emprisonnement ne dépassant pas sept ans ou une 
amende n’excédant pas 100 000 euros, ou les deux.

Quelle est la configuration de la salle d’audience ?
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