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Regarded as a milestone that would contribute toending impunity for political assassinations, the Special Tribunal
for Lebanon (STL) is the first international criminal tribunal in history with a jurisdiction of terrorism and the only
international tribunal dealing with the MENA region.
The STL was established pursuant to UN Security Council resolution 1757 (2007) to try persons responsible for the
attack of 14 February 2005 resulting in the death of former Prime Minister Rafiq Hariri and 22 other persons, as
well as other possible connected cases.
The STL opened its doors in 2009, confirmed its first indictment in 2011 regarding the 14 February 2005 attack and
issued arrest warrants for four individuals. On 1 February 2012, since the accused could not be apprehended,the
STL Trial Chamber decided to try the four accusedin absentia. The trial is expectedto start in the last quarterof
2013.
The STL faces major challenges:
•
•
•
•

Providing fair trials while respecting human rights, including the rights of the accused and the rights of
victims of terrorist acts;
Contributing to an internationally recognized definition of terrorism;
Working towards the establishment of a culture of accountability in Lebanon;
Building a legacy for future international courts dealing with the crime of terrorism.
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Le Tribunal spécial pour le Liban constitue une étape importante de la lutte contre l’impunité des auteurs
d’assassinats politiques. Premier tribunal international de l’histoire ayant compétence pour juger des affaires de
terrorisme, le TSL est aussi le seul à traiter d’affaires relatives à la région MENA.
Le TSL a été créé en application de la résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité de l’ONU pour juger les
personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005 qui a causé la mort de l’ancien Premier ministre Rafic
Hariri et de 22 autres personnes, mais aussi pour connaître d’éventuelles affaires connexes.
Le TSL a ouvertses portes en 2009, confirmé le premier acte d’accusation en 2011 pour ce qui concerne l’attentat
er
du 14 février 2005 et délivré des mandats d’arrêt à l’encontre de quatre personnes. Le 1 février 2012, les quatre
accusés ne pouvant être appréhendés, la Chambre de première instance a décidé de les juger par défaut. Le procès
devrait commencer au cours du dernier trimestre de 2013.
Le TSL est confronté à des défis majeurs dont:
•
•
•
•

assurer des procès équitables tout en respectant les droits de la personne, y compris ceux des accusés et
des victimes d’actes terroristes ;
contribuer à l’élaboration d’une définition du terrorisme qui soit internationalement reconnue ;
favoriser l’établissement d’une culture de la responsabilité au Liban ;
établir une jurisprudence de référence pour les futurs tribunaux internationaux appelés à juger des
affaires de terrorisme.
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