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La cause 

des victimes
Ayyash et autres

(Affaire nº STL-11-01)

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)

www.stl-tsl.org Twitter LinkedIn Facebook YouTube Flickr

L’une des caractéristiques distinctives du TSL est qu’il accorde aux victimes de crimes 
de terrorisme le droit de participer à la procédure. À cet égard, le TSL est l’une des rares 
juridictions internationales à offrir aux victimes la possibilité d’être reconnues et entendues.

Les victimes en l’affaire Ayyash et autres

Le 14  février 2005, une explosion de très forte 
puissance s’est produite près de l’hôtel St-Georges 
dans le centre de Beyrouth, laissant un cratère de 
plus de dix mètres de diamètre et deux mètres de 
profondeur. 
L’explosion a causé la mort de 22  personnes, dont 
l’ancien Premier ministre Rafic Hariri. De nombreuses 
autres ont été blessées et traumatisées et certaines ont 
perdu des êtres chers ce jour-là. D’autres ont subi des 
pertes financières. 

Le Tribunal spécial pour le Liban a été créé afin de 
juger les auteurs de ce crime et que justice soit rendue 
aux victimes de l’attentat du 14 février et d’actes de 
terrorisme connexes.
Dans ce contexte, le TSL permet aux victimes de 
participer au procès. Dans la présente affaire, plus de 
70 victimes ont décidé de le faire, représentées par leur 
propre équipe de défense, afin que leur point de vue 
et leurs préoccupations soient représentés au procès.

Définition d’une « victime »

Par victime, on entend « [t]oute personne physique qui 
a subi un préjudice – qu’il soit physique, matériel ou 
mental – résultant directement d’un attentat relevant 
de la compétence du Tribunal  ». Cette définition 
figure à l’article 2 du Règlement de procédure et de 
preuve (le « Règlement »), tandis que la compétence 
du Tribunal est définie à l’article premier du Statut 
du TSL. 

En revanche, les personnes morales telles que 
les sociétés ne sont pas considérées comme des 
« victimes » par le TSL. 

Pour plus d’informations sur les victimes dans 
l’affaire Ayyash et autres, veuillez visiter notre site 
web.

La participation des victimes

La participation des victimes offre la possibilité d’être 
entendus à ceux et celles qui ont subi un préjudice 
en conséquence d’un acte de terrorisme relevant de 
la compétence du Tribunal. Ce n’est pas seulement 
important pour les victimes elles-mêmes, mais aussi 
pour conserver la mémoire historique des événements, 
du point de vue de ceux qui ont eu le plus à en souffrir.
Seules les victimes auxquelles a été reconnu le statut 
de victime participante sont admises à présenter leurs 
vues et préoccupations au procès (lorsque le Juge de 
la mise en état ou la Chambre de première d’instance 
ou d’appel l’autorise). 
Les victimes participant à la procédure sont autorisées 
à recevoir des copies des documents non confidentiels 
déposés par les parties, tels que les requêtes relatives à 

diverses questions débattues au procès. Elles peuvent 
également assister aux audiences.
Avec l’autorisation du Juge de la mise en état ou d’une 
chambre, les victimes participantes peuvent :

a. présenter des observations orales et écrites ;
b. citer des témoins à comparaître ;
c. produire tous autres éléments de preuve ; et
d. interroger et contre-interroger des témoins.

Les victimes peuvent ainsi participer utilement à la 
procédure et mettre en relief certains problèmes ou 
aspects contextuels qui revêtent une importance pour 
les victimes et les communautés au Liban et qui, sans 
cela, ne seraient pas suffisamment pris en compte.

http://www.stl-tsl.org/fr/
https://twitter.com/stlebanon
https://twitter.com/stlebanon
https://www.linkedin.com/company/special-tribunal-for-lebanon
https://www.linkedin.com/company/special-tribunal-for-lebanon
https://www.facebook.com/STLebanon/
https://www.facebook.com/STLebanon/
http://www.youtube.com/stlebanon
http://www.youtube.com/stlebanon
https://www.flickr.com/photos/stlebanon/collections
https://www.flickr.com/photos/stlebanon/collections
https://www.stl-tsl.org/fr/documents/statute-of-the-tribunal/223-statute-of-the-special-tribunal-for-lebanon
https://www.stl-tsl.org/fr/documents/statute-of-the-tribunal/223-statute-of-the-special-tribunal-for-lebanon
https://www.stl-tsl.org/index.php/fr/the-cases/stl-11-01
https://www.stl-tsl.org/index.php/fr/the-cases/stl-11-01/5891-the-victims
https://www.stl-tsl.org/index.php/fr/the-cases/stl-11-01/5891-the-victims
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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

Les temps forts de la procédure en l’affaire Ayyash et al.

16  février 2011 - La chambre d’appel rend sa déci-
sion préjudicielle sur le droit applicable, interprétant, 
entre autres, les notions de terrorisme, de complot, 
ainsi que les modes de responsabilité en droit interna-
tional et en droit libanais.
28 juin 2011 - Le Juge de la mise en état confirme 
l’acte d’accusation soumis par le Procureur le 17 jan-
vier 2011 à l’encontre de MM. Ayyash, Badreddine, 
Oneissi et Sabra.
30  juin 2011 - L’acte d’accusation est transmis aux 
autorités libanaises, qui ont l’obligation de faire rap-
port des mesures prises afin d’arrêter, de détenir et de 
transférer les accusés au siège du Tribunal dans les 30 
jours. Cette obligation est toujours en cours.
8 juillet 2011 - Des mandats d’arrêt internationaux 
sont décernés contre les quatre accusés, y compris 
M. Badreddine. Des mandats d’arrêt internationaux 
ultérieurs ont été décernés le 9 août 2013 à la suite de 
la modification de l’acte d’accusation.
12 juillet 2011 - La Section de participation des vic-
times a annoncé l’ouverture de la période de récep-
tion des demandes des victimes souhaitant participer 
au procès Ayyash et autres devant le Tribunal. (En ce 
mois d’août 2017, on décompte plus de 70 victimes 
participantes.)
1  février 2012 - La Chambre de première instance 
décide de juger les quatre accusés par défaut.
2  février 2012 - Le Chef du Bureau de la Défense 
commet d’office huit conseils pour représenter les 
intérêts et les droits des quatre accusés. 
24  octobre 2012 - La Chambre d’appel rejette les 
appels de la Défense introduits contre la décision de 
la Chambre de première instance confirmant la com-
pétence et la légalité du Tribunal. 
21 février 2013 - Le Juge de la mise en état ajourne 
l’ouverture du procès, qui avait été provisoirement 
fixée au 25 mars 2013. La décision vient en réponse à 
la requête des conseils de la défense des quatre accu-
sés priant le Juge de la mise en état de repousser la 
date d’ouverture du procès. Le Juge de la mise en état 
conclut que certaines obligations relatives à la com-

munication des pièces n’ont pas été remplies, ce que 
l’Accusation reconnaît.
28 octobre 2013 - Le Juge de la mise en état trans-
met le dossier complet de l’affaire Ayyash et autres à la 
Chambre de première instance, marquant le début de 
la transition entre la phase de mise en état et le procès.
16 janvier 2014 - Début du procès en l’affaire Ayyash 
et autres.
11 février 2014 - Jonction de l’affaire contre Hassan 
Habib Merhi et de l’affaire Ayyash et autres.
10  mars 2014 - Le Procureur dépose un acte 
d’accusation joint contre 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 
décision de la Chambre de première instance conclu-
ant à la légalité de la transmission des registres des 
données d’appel au Procureur et à leur admissibilité 
en tant qu’éléments de preuve.
12  juillet 2016 - L’Accusation dépose un acte 
d’accusation modifié, dans lequel M.  Badreddine 
figure en tant que coauteur du complot imputé aux 
quatre accusés restants en l’affaire. Le jour précédent, 
la Chambre d’appel a déterminé que les éléments de 
preuve présentés étaient suffisants pour conclure du 
décès de M. Badreddine. 
31 juillet 2017 - La Chambre de première instance 
prévoit que la présentation de la cause des victimes 
commencera le 28 août 2017. 

Legal Representatives of Victims

M. Peter Haynes, 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

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

Dernière mise à jour en août 2017
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