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Devant une salle dégarnie d’étudiants, de juristes et d’experts supposés pourtant 
s’intéresser à un sujet inédit de par sa nouveauté et son originalité, le président du 
Tribunal spécial pour le Liban, Antonio Cassese, a donné hier un exposé fourni sur 
les spécificités du TSL et ses rouages internes.

Cassese : Le TSL, un animal 
institutionnel unique, différent 
des autres tribunaux internationaux

Jeanine JALKH

Intitulée « Le TSL et le droit 
libanais : approche compara-
tive », la conférence, qui a eu 
lieu à l’amphithéâtre Pierre 
Abou Khater de l’USJ, a éga-
lement été l’occasion de parler 
des droits des victimes, suite à 
des interventions faites par le 
représentant légal des victimes 
à la CPI , Jean Louis Gilissen, 
et par le juriste senior auprès 
des chambres du TSL, Jérôme 
Hemptinne.

« Le crime de terrorisme n’a 
de commun avec les autres cri-
mes de droit pénal international 
que l’horreur et le sang », a af-
firmé le président du Conseil 
d’État, Chucri Sader, qui a 
modéré la première partie de la 
conférence. Rappelant que les 
actes terroristes que le TSL a 
compétence de juger compren-
nent des « spécificités aussi bien 
au niveau de l’enquête que de 
la structure du tribunal et de la 
procédure à suivre », le juge Sa-
der a rappelé les autres spécifici-
tés du TSL qui résident, d’une 
part , dans la loi applicable, « qui 
n’est autre que la loi libanaise », 
et dans la mixture agressive des 
deux régimes de Common Law 
et de droit civil, « afin d’assurer 
plus de célérité et d’efficacité au 
travail du tribunal ». Autre spé-
cificité, ajoute-t-il, le fait que le 
TSL ait été doté d’un bureau 
de la défense, indépendant du 
greffe.

À son tour, le président Cas-
sese parlera des éléments nova-
teurs qui font que le TSL « est 
un animal institutionnel unique 
et tout à fait différent des autres 
tribunaux internationaux ». 
Parmi ces éléments, le système 
accusatoire caractérisé par la 
présence du juge de la mise en 
état, qui jouit d’un rôle très im-
portant.

« C’est un juge indépendant 
qui ressemble au juge d’instruc-
tion dans le système libanais, 
dit-il. En contact permanent 
avec le procureur, il est chargé 
de l’examen préliminaire du 
dossier et facilite le travail de la 
chambre. C’est lui qui donne 
le feu vert pour que le dossier 
soit transmis devant le tribunal 
après s’être assuré de la crédibi-
lité et de la pertinence des preu-
ves à charge. C’est également 
lui qui détermine les victimes, 
à savoir qu’il décide combien de 
victimes peuvent se prévaloir en 
tant que telles. Autre nouveauté 
inauguré par le TSL, le fait que 
le déséquilibre entre la défense 
et le parquet a été rétabli, le tri-
bunal ayant pris des éléments 
de la procédure américaine qui 
donne beaucoup d’importance 
à la défense et protège le droit 
des accusés. Dernier élément 
original dans ce régime, celui du 
droit des victimes qui peuvent 
désormais participer au procès, 
témoigner, interroger et contre-
interroger les témoins, voire 
même convoquer des témoins. » 

« Ils participent à la procédure 
en exposant les points de droit 
pour arriver à la vérité », dit-il. 
Leur rôle est d’autant plus im-
portant qu’ils « peuvent pousser 
le parquet à être plus incisif » . 
La possibilité enfin pour l’accu-
sé de faire des déclarations et de 
refuser, éventuellement, de ré-
pondre lorsqu’ils sont interrogés 
par les juges a été octroyée dans 
le cadre de ce système.

Après avoir rappelé les réali-
sations au plan des « infrastruc-
tures pratiques et juridiques » 
faites par le TSL au cours de 
l’année écoulée, M. Cassese 
a évoqué les « activités juridi-
ques » du TSL qui se poursui-
vent, dit-il, malgré l’absence, 
pour l’instant, de procès. Parmi 
ces activités, le cas de la libéra-
tion des quatre généraux et les 
dernières ordonnances rendues 
par le TSL suite à la requête 
faite par l’un des officiers. Le 
général Jamil Sayyed a en effet 
présenté une demande auprès 
de l’institution judiciaire pour 
obtenir les éléments de preuve 
qui avaient conduit à son ar-
restation, les juges libanais et le 
TSL s’étant déclarés incompé-
tents pour examiner et statuer 
sur la question des faux témoins. 
Et le juge Cassese de préciser 
que la requête de M. Sayyed a 
été transmise au juge de la mise 
en état qui doit trancher d’ici à 
mi-juin, dans un sens comme 
dans un autre.

Face à cette requête, « nous 

devions affronter un problème 
sérieux pour savoir si le TSL 
est compétent en la matière, M. 
Sayyed n’étant ni un suspect, ni 
un accusé, ni une victime par 
rapport au tribunal (...), avant de 
décider qu’il y a effectivement 
un lien, puisque M. Sayyed a 
été lié au TSL durant la période 
du dessaisissement par les auto-
rités libanaises de ce dossier en 
faveur du tribunal », précise le 
juge. Par conséquent, explique-
t-il, et sur base du principe du 
droit fondamental d’accès à la 
justice, et conformément à un 
arrêt international qui prévoit le 
droit pour tout individu d’accé-
der à un juge pour faire préva-
loir ses prétentions pour obtenir 
des dommages et intérêts, nous 
avons conclu que M. Sayyed « a 
effectivement droit de venir de-
vant notre tribunal, mais pas au 
dossier », du moins à ce stade de 
la procédure. Car ce sera au juge 
de la mise en état de décider, 
après dépôt d’un mémoire de 
la part de M. Sayyed présentant 
ses arguments, s’il y aura ou non 
une confrontation du deman-
deur avec le procureur sur cette 
affaire – lors d’une audience 
publique –, chose que le juge 
Daniel Fransen tranchera d’ici à 
la moitié du mois de juin pro-
chain, explique le président qui 
souligne que les deux parties ont 
d’ailleurs un droit d’appel.

Place ensuite aux droits des 
victimes qui ont fait l’objet d’un 
exposé historique de la part de 

Jean-Louis Gilissen. Passant en 
revue la phase du droit interna-
tional « où la victime n’avait pas 
de place », le juriste a rappelé 
que cette question a par la suite 
évolué avec la mise en place de 
tribunaux internationaux, tels 
que celui du Ruwanda, lequel 
a témoigné d’une amorce de la 
reconnaissance de la spécificité 
des victimes. Celle-ci « reste 
toutefois une épreuve en soi » et 
« un difficile équilibre à main-
tenir » entre les tenants de la 
partie civile et ceux qui insistent 
pour que les victimes fassent un 
procès indépendant de la justice 
internationale, conclut l’expert 
qui souligne que le combat doit 
être poursuivi.

Jérôme de Hemptinne éla-
borera sur ce point, en rap-
pelant que le TSL a tenu 
compte du système libanais 
et des limites imposées par le 
statut du tribunal, les victimes 
ne pouvant pas bénéficier de 
réclamations devant le TSL. 
Elles peuvent par contre se 
tourner vers les juridictions 
libanaises pour faire prévaloir 
leur droit aux compensations. 
Elles peuvent également se 
prévaloir d’une réparation 
morale devant le TSL.

Encore faut-il déterminer 
qui est victime et quelles sont 
les victimes qui peuvent se faire 
prévaloir de leur droit concret, 
à savoir leur participation au 
procès, décision qui revient aux 
juges.



  

 

 

 

  

 

 

Pour le juge Riachi, le procès par défaut
se justifie par la nature du crime commis
Assassinat Hariri Pour le second jour consécutif, les discussions se sont poursuivies à la 
salle de conférence Pierre Abou Khater à l’USJ autour des rouages du Tribunal spécial 
pour le Liban, en présence notamment du président du TSL, Antonio Cassese, du juge 
de la mise en état, Daniel Fransen, et de quelques juristes et magistrats libanais venus 
partager leurs expériences respectives avec leurs pairs internationaux.

Brèves judiciaires

Fait désolant au cours de 
cette rencontre inédite, la fai-
ble participation du public, 
notamment les étudiants de 
droit et les avocats, qui ont été 
pourtant vivement sollicités 
pour participer à ces débats 
d’une importance majeure, du 
moins pour tous ceux qui s’in-
téressent à ce sujet.

C’est donc devant une salle 
réduite que les conférenciers 
sont intervenus progressive-
ment, pour soulever les pro-
blématiques fondamentales 
que pose le régime juridique 
particulièrement original qui 
a été adopté par le TSL. Deux 
jours durant, la question des 
droits des victimes, des droits 
des accusés, le système du 
procès par défaut admis dans 
le cadre du TSL, la présomp-
tion d’innocence, ainsi que 
toutes les questions soule-
vées par l’adoption du régime 
mixte du droit civil et de la 
Common Law ont été passés 
au peigne fin.

Prenant la parole au cours 
de la session d’hier, le vice-
président du TSL, Ralph 
Riachi, a expliqué la notion de 
« procès par défaut », adopté 
par le tribunal et rigoureuse-
ment défini par le règlement 
de procédure. « Après de lon-
gues discussions sur l’oppor-
tunité d’introduire ou non le 
procès par défaut au régime 
du tribunal, et après avoir 
exposé les avis favorables et 
défavorables au principe, les 
juges ont enfin convenu de 
l’inclure à la procédure du 
TSL, mais seulement après 
avoir posé des conditions tel-
les que définies par le statut 
du tribunal pour s’assurer du 
respect du principe de procès 
équitable », relève le juge.

Et de préciser que parmi les 
raisons principales qui pous-
sent certains régimes à reje-
ter l’adoption du procès par 
défaut, le fait que ce type de 
procédure ne garantit pas les 
requis d’un procès équitable, 
notamment le droit à la dé-
fense, en plus du fait que cette 
procédure risque d’être ex-
ploitée par les régimes dicta-
toriaux qui seraient tentés de 
se venger des opposants poli-
tiques qui ont été contraints 

de fuir de peur d’être persé-
cutés.

Selon lui, le TSL a finale-
ment admis le procès par dé-
faut pour deux raisons fonda-
mentales : la première est qu’il 
s’agit d’un acte terroriste et 
non de crimes contre l’huma-
nité ou de crimes de guerre, 
comme cela est le cas pour les 
autres tribunaux spéciaux in-
ternationaux qui ne connais-
sent pas d’ailleurs ce type de 
procès. Par conséquent, ajoute 
l’intervenant, le crime de ter-
rorisme est par définition plus 
énigmatique et clandestin, 
donc plus complexe, d’où la 
difficulté de retrouver et d’ar-
rêter les coupables quand bien 
même ils auraient été identi-
fiés ; la seconde raison réside 
dans le fait que le statut du 
TSL a contraint l’assemblée 
plénière du tribunal de s’inspi-
rer non seulement des normes 
de droit internationales, mais 
également du code libanais de 
procédure pénale, qui prévoit 
le procès par défaut, poursuit 
M. Riachi.

Et le juge de rappeler les 
cas de figure dans lesquels est 
prévue la procédure par dé-
faut, et dans laquelle l’accusé 
peut se soustraire au procès ou 
se trouve dans l’impossibilité 
d’y assister.

La chambre de première 
instance peut ainsi décider 
d’engager une procédure par 
défaut lorsque l’accusé a re-
noncé, expressément et par 
écrit, à son droit d’être présent 
à la procédure devant le tribu-
nal ; lorsqu’il n’a pas été remis 
au tribunal par les autorités 
de l’État concerné dans un 
délai raisonnable ; ou dans le 
cas où il aurait pris la fuite ou 
bien qu’il serait introuvable, 
et que toutes les mesures rai-
sonnables ont été prises pour 
garantir sa comparution. Et 
le juge de faire remarquer que 
le procès par défaut ne s’ap-
plique évidemment pas aux 
cas où l’accusé aurait accepté 
de comparaître par le bais du 
système de vidéoconférence, 
ou qu’il se serait fait représen-
ter par un avocat.

Le juge de la mise en état, 
Daniel Fransen, est ensuite 
intervenu pour exposer le 

droit des accusés qui, a-t-il 
dit, a connu une évolution 
particulière dans le cadre du 
TSL, en comparaison notam-
ment avec les autres tribunaux 
ad hoc, voire les juridictions 
nationales. Après avoir défini 
la qualificatif d’« accusé », et 
explicité le processus de la 
confirmation d’au moins un 
chef d’accusation à l’encontre 
d’une personne donnée, le 
juge a énuméré les droits du 
suspect, qui, comme ceux de 
l’accusé, font partie du droit 
de la défense.

Parmi ces droits, celui de 
s’exprimer dans sa propre lan-
gue. Cela ne vaut cependant 
pas pour l’avocat de l’accusé 
qui doit s’exprimer dans l’une 
des trois langues officielles 
adoptées par le TSL, à sa-
voir l’anglais, le français et 
l’arabe, dit-il. Un autre droit 
fondamental est celui d’avoir 
un avocat pour sa défense. Le 
statut a consacré ce droit et le 
règlement a prévu explicite-
ment que les communications 
échangées entre une personne 
et son conseil sont couvertes 
par le secret professionnel. 
Cela suppose bien entendu 

que la personne qui n’a pas les 
moyens de se payer un avocat 
pourra bénéficier d’une aide 
légale qui sera assurée par ce 
bureau. M. Fransen a tenu à 
rappeler que l’une des avan-
cées du TSL est précisément la 
création en son sein d’un bu-
reau de la défense, qui est pla-
cé sur un même pied d’égalité 
que le bureau du procureur. 
Il a pour rôle de protéger les 
droits de la défense, et d’ap-
porter aux avocats un soutien 
et une assistance sous la forme 
de recherches juridiques, de 
rassemblement d’éléments de 
preuve, ou de conseils juridi-
ques lorsque cela est néces-
saire. Il peut intervenir dans 
la désignation de l’avocat, en 
s’assurant de sa compétence 
et de ses qualifications. C’est 
également le bureau de la dé-
fense qui doit s’assurer que le 
travail fait par l’avocat est un 
travail de qualité. Il a en outre 
un rôle important en matière 
de coopération internationale, 
puisqu’il appartient au chef 
de ce bureau de solliciter la 
coopération d’un État en vue 
d’aider à la défense des sus-
pects et des accusés devant 

le tribunal. « Cela signifie, 
par exemple, qu’il pourra de-
mander au Liban ou un autre 
État d’effectuer des enquêtes, 
interroger des témoins, per-
quisitionner, saisir des docu-
ments afin d’assurer le respect 
des intérêts et des droits des 
accusés », a-t-il conclu.

Je.J.

au domicile de sa sœur, où il 
avait cherché refuge. Parmi 
les sévices et tourments in-

visuels qui avaient cou-
vert cette information sans 
aucun sens de l’éthique pro-

Le juge de la mise en état, 
Daniel Fransen, lors de la 
conférence.       Photo Michel Sayegh

Le juge Ralph Riachi (à gauche) aux côtés de Charif el-Masri et de Majed Fayad.
Photo Michel Sayegh
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