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(Affaire no STL-11-01) LIBAN
Beyrouth

Actes criminels présumés

L’acte d’accusation affirme que l’ancien Premier ministre 
du Liban, Rafic Hariri, a été assassiné le 14 février 2005 
à 12 h 55, rue Minet el Hos’n, à Beyrouth, à la suite d’un 
acte de terrorisme au cours duquel l’auteur d’un attentat 
suicide a fait exploser une quantité importante de matières 
hautement explosives dissimulées dans un  camion.  En  sus 
de Rafic Hariri, l’attentat a causé la mort de 21 personnes 
et a fait 226 blessés.

Hassan Habib  Merhi  est  accusé  d’avoir  participé à un 
complot dans  le  but  de  commettre  un  acte de terrorisme 
visant à assassiner Rafic Hariri. M. Merhi est accusé d’avoir 
coordonné, de concert avec l’ancien accusé Mustafa Amine 

Badreddine (qui serait décédé), la préparation de la fausse 
revendication de responsabilité et d’avoir été en contact, à 
différents moments, avec Salim Jamil Ayyash en rapport 
avec la préparation de l’attentat du 14 février 2005. En 
outre, avant l’attentat, M. Merhi aurait coordonné les 
activités de Hussein Hassan Oneissi et Assad Hassan 
Sabra en vue de trouver la personne la plus appropriée 
(identifiée plus tard comme étant Ahmad Abu Adass) pour 
revendiquer faussement, dans un enregistrement vidéo, la 
responsabilité de l’attentat perpétré. Immédiatement après 
l’attentat, M. Merhi aurait coordonné les activités de MM. 
Oneissi et Sabra afin de s’assurer de la livraison de la vidéo 
à la chaîne Al- Jazeera, à Beyrouth, et de sa diffusion.

Principaux développements judiciaires

16 février 2011 - La Chambre d’appel rend sa décision 
préjudicielle sur le droit applicable, interprétant, entre 
autres, les notions de terrorisme, de complot, ainsi que les 

modes de responsabilité en droit international et en droit 
libanais.
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E Chefs d’accusation (tels qu’énoncés dans l’Acte d’accusation) :
• Complot en vue de commettre un acte terroriste ; 
• Complicité de commission d’un acte de terrorisme au moyen d’un engin explosif ; 
• Complicité d’homicide intentionnel de Rafic Hariri avec préméditation au moyen de matières explosives ; 
• Complicité d’homicide intentionnel de 21 personnes avec préméditation au moyen de matières explosives ;
• Complicité de tentative d’homicide intentionnel de 226 personnes avec préméditation au moyen de matières 

explosives.
L’accusé, dont les crimes qui lui sont imputés sont détaillés dans l’Acte d’accusation, est présumé innocent jusqu’à ce que sa 
culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable. 

Informations relatives à l’état civil (telles qu’énoncées dans l’Acte d’accusation) :
Date de naissance 12 décembre 1965

Lieu de naissance Beyrouth (Liban)

Nationalité  Libanaise

Confirmation de l’acte d’accusation initial 31 juillet 2013

Mandat d’arrêt Délivré sous scellé aux autorités libanaises le 6 août 2013 et le 31 octobre 2016. Mandat d’arrêt 
international émis le 31 juillet 2013 et le 11 octobre 2016.

Situation actuelle M. Merhi demeure en fuite. Le 20 décembre 2013, la Chambre de première instance du TSL a 
décidé de juger M. Merhi par défaut.

Date d’ouverture du procès dans l’affaire Ayyash et autres 16 janvier 2014

Date de jonction à l’affaire Ayyash et autres 11 février 2014

Tribunal spécial pour le Liban, Dokter van der Stamstraat 1, 2265 BC Leidschendam, Pays-Bas
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Section de l’information et de la communication : stl-pressoffice@un.org  Tel : +31 (0) 70 800 3560 / 3828 et +961 4 538 100 (Beyrouth)
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28 juin 2011 - Le Juge de la mise en état confirme l’acte 
d’accusation soumis par le Procureur le 17 janvier 2011 à 
l’encontre de MM. Ayyash, Badreddine, Oneissi et Sabra.
12 juillet 2011 - La Section de participation des victimes 
ouvre la période de réception des demandes des victimes 
aux fins de participation au procès Ayyash et autres. (Au 
mois de mai 2017, on dénombre plus de 70 victimes 
participantes).
1er février 2012 - La Chambre de première instance 
décide de juger les quatre accusés en l’affaire Ayyash et 
autres par défaut.
24 octobre 2012 - La Chambre d’appel rejette les appels 
de la Défense contre la décision de la Chambre de pre-
mière instance confirmant la compétence et la légalité du 
Tribunal.
31 juillet 2013 - Le Juge de la mise en état confirme un 
acte d’accusation sous scellés déposé par le Procureur 
(le 5 juin 2013) à l’encontre de M. Merhi. Une version 
expurgée en est rendue publique en octobre 2013.
20 décembre 2013 - La Chambre de première instance 
rend une décision d’engagement d’une procédure par 
défaut contre M. Merhi.
20 décembre 2013 - Le Chef du Bureau de la Défense 
commet d’office un conseil pour défendre les droits et les 
intérêts de M. Merhi.
30 décembre 2013 - L’Accusation dépose une requête 
auprès de la Chambre de première instance dans l’affaire 
Ayyash et autres aux fins de joindre les deux instances.
16 janvier 2014 - Ouverture du procès en l’affaire Ayyash 
et autres 

11 février 2014 - La Chambre de première instance joint 
l’instance visant M. Hassan Habib Merhi à la procédure 
engagée contre Ayyash et autres.
10 mars 2014 - Le Procureur dépose un acte d’accusation 
joint visant MM. Ayyash, Badreddine, Merhi, Oneissi et 
Sabra
18 juin 2014 - Reprise du procès en l’affaire Ayyash et 
autres, après ajournement à la demande de la Défense de 
Merhi. 
28 juillet 2015 - La Chambre d’appel confirme une déci-
sion de la Chambre de première instance concluant que 
des sociétés de télécommunications libanaises avaient léga-
lement transmis des registres des données d’appel au Pro-
cureur et que ces registres pouvaient être présentés aux fins 
d’admission.
12 juillet 2016 - L’Accusation dépose un acte d’accusation 
modifié retirant Mustafa Amine Badreddine de la liste des 
accusés et le désignant en tant que coauteur. La veille, la 
Chambre d’appel a décidé qu’il existait suffisamment d’élé-
ments de preuve pour conclure au décès de M. Badreddine.
28 août 2017 - La présentation de la cause des victimes 
commence, permettant aux vues et préoccupations des vic-
times d’être présentées à la Chambre de première instance 
par leurs Représentants légaux. La présentation se poursuit 
jusqu’au 8 septembre 2017.
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Composition de la Chambre de première instance
M. le juge David Re, Président
Mme le juge Micheline Braidy
Mme le juge Janet Nosworthy
M. le juge Walid Akoum, Juge suppléant
M. le juge Nicola Lettieri, Juge suppléant

Bureau du Procureur
M. Norman Farrell, Procureur
Mme Joyce Tabet, Procureur adjoint
M. Ekkehard Withopf, Premier Substitut du Procureur
M. Alexander Hugh Milne, Premier Substitut du Procureur

Conseils de la défense pour Hassan Habib Merhi
M. Mohamed Aouini, Conseil principal
M. Jad Khalil, Coconseil

Bureau de la Défense
Mme Dorothée Le Fraper du Hellen, Chef du Bureau 
de la Défense
Mme Héleyn Uñac, Chef Adjoint du Bureau de la Défense

Greffe
M. Daryl A. Mundis, Greffier

Représentants légaux des victimes
M. Peter Haynes QC, Représentant principal
M. Mohammad Mattar, Coconseil
Mme. Nada Abdelsater-Abusamra, Coconseil

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

Dernière mise à jour août 2018

Les activités du Tribunal sont divisées en quatre phases : 
enquête et acte d’accusation, mise en état, procès et appel. 

Un aperçu de ces phases procédurales est disponible sur le site 
du Tribunal : www.stl-tsl.org/fr/about-the-stl/the-four-phases.

Terrorisme Le TSL est la première institution judiciaire 
internationale à traiter du terrorisme en tant que crime distinct, 
commis hors du contexte d’un conflit armé. Le Tribunal a été 
établi par la résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, qui réaffirme que l’attentat du 14 février 2005 
et ses implications constituent « une menace pour la paix et la 
sécurité internationale ».   Dans sa décision du 16 février 2011 
sur le droit applicable par le Tribunal, la Chambre d’appel du 

TSL a indiqué que le Tribunal applique le droit libanais – y 
compris le crime de terrorisme tel que visé à l’article 134 du Code 
pénal libanais – interprété conformément au droit international 
conventionnel et coutumier. La décision de la Chambre d’appel 
définit aussi, pour la première fois, le terrorisme comme crime 
relevant du droit international coutumier.pour la première 
fois, le terrorisme comme crime relevant du droit international 
coutumier.

Les informations contenues dans ce document ont été rédigées par la Section de l’information et de la communication du Tribunal spécial pour le Liban (TSL). Elles visent à aider le public, 
les journalistes et toutes autres parties intéressées à comprendre l’activité judiciaire et non judiciaire du TSL. Elles sont fournies à titre purement informatif et s’appuie sur des écritures et 
des documents publics du Tribunal. Ni les Chambres, ni les parties au procès n’en ont officiellement validé la teneur et la Section de l’information et de la communication ne peut en garantir 
l’exactitude ou l’exhaustivité. Vous pouvez nous signaler toute erreur ou omission en nous écrivant à l’adresse suivante : stl-pressoffice@un.org
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