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1. Par la presente decision, le Juge de la mise en etat se prononce sur les merites de l'acte 

d'accusation depose par le Procureur le 14 decembre 2018 (1'« Acte d'accusation »)a l'encontre 

de M. Salim Jamil Ayyash relatif aux attentats 1 perpetres contre M. Marwan Hamade, M. Georges 

Hawi et M. Elias El-Murr (les « attentats connexes »)2 . En effet, en vertu des articles 18 1) du 

Statut et 68 du Reglement de procedure et de preuve du Tribunal ( « Reglement »), le Juge de la 

mise en etat examine tout acte d' accusation qui lui est transmis par le Procureur et determine, a la 

lumiere des pieces justificatives foumies, si celui-ci a etabli qu'au vu des presomptions, il y a lieu 

d'engager des poursuites. Dans ce cas, il confirrne ledit acte. Dans le cas contraire, ille rejette. En 

outre, en vertu des articles 16 4) a) et 18 2) du Statut, le role du Juge de la mise en etat est 

egalement de veiller a la clarte de l'acte d'accusation ainsi qu'a l'equite et a la rapidite de la 

procedure. 

2. Ayant examine 1' Acte d'accusation ainsi que toutes les pieces justificatives foumies au 

soutien de celui-ci ala lumiere du critere applicable ace stade de la procedure, le Juge de la mise 

en etat considere que le Procureur a etabli des presomptions suffisantes afin d'engager des 

poursuites a l'encontre de M. Ayyash. Le Juge de la mise en etat confirrne les cinq chefs 

d'accusation suivants : le complot en vue de commettre un acte de terrorisme, !'association de 

malfaiteurs a titre subsidiaire, la commission d'un acte de terrorisme pour ce qui est de la 

responsabilite de M. Ayyash en tant que coauteur, l'homicide intentionnel avec premeditation de 

MM. Ghazi Abou-Karroum, Hawi et Khaled Moura pour ce qui est de la responsabilite de 

M. Ayyash en tant que coauteur, et la tentative d'homicide intentionnel avec premeditation de 

[EXPURGE], El-Murr, Hamade, [EXPURGE] ainsi que de 14 autres personnes3 pour ce qui est 

de la responsabilite de M. Ayyash en tant que coauteur. Le Juge de la mise en etat rejette les autres 

1 Le tenne «attentat» provient de l'article premier du Statut du Tribunal (« Statut »). 11 n'emporte aucune 
qualification juridique dans le cadre de la presente decision. 
2 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0001, Annexe A, Acte d'accusation, confidentiel et 
ex parte, 14 decembre 2018. Une version corrigee de l'Annexe B de la «Prosecution's Submission of 14 December 
2018 » intitulee « CORRECTED ANNEX B Index of the Supporting Materials to the Indictment »a ete deposee le 10 
janvier 2019 a la suite des remarques du Juge de la mise en etat concernant certaines pieces justificatives deposees le 
14 decembre 2018. Les 30 mars et 12 avril2019, des pieces supplementaires ont ete deposees, pour information, par 
le Procureur ala suite des demandes de clarification du Juge de la mise en etat («Disclosures» 34 et 35). Ces pieces 
ont ete prises en compte par le Juge de la mise en etat dans sa deliberation. Conformement au dispositif de cette 
decision, le Juge de la mise en etat ordonne au Procureur de deposer ces pieces a l'appui de la version revisee de 
1' Acte d'accusation. 
3 La liste des 14 personnes blessees dans l'attentat visant M. El-Murr se trouve dans le Tableau A annexe a l'Acte 
d' accusation. 
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accusations a l'encontre de M. Ayyash. 11 ordonne au Procureur de deposer une version revisee de 

1 'Acte d' accusation conformement aux indications mentionnees au dispositif de cette decision 

ainsi que certaines pieces justificatives complementaires. 

3. En outre, le Juge de la mise en etat se prononce sur les differentes demandes du Procureur 

en vertu des articles 18 2) du Statut et 61 iv), 74, 77 A) et 96 B) du Reglement relatives a la 

confidentialite de sa requete et des annexes A a F qui l'accompagnent, dont 1' Acte d'accusation et 

les pieces justificatives qui l'appuient4. 

4. En revanche, les demandes du Procureur en vue de l'emission de mandats d'arret et d'un 

ordre de transferement et de detention a l'encontre de M. Ayyash5 en vertu des articles 18 2) du 

Statut et 14, 61 iv), 68 J) i), 76, 77 A), 79, 84 et 101 G) du Reglement feront l'objet d'ordonnances 

separees et ulterieures, apres que la version revisee de 1' Acte d'accusation aura ete deposee 

conformement a la presente decision. 

5. En consequence, dans cette decision, le Juge de la mise en etat rappelle les principales 

etapes de la procedure (II), les circonstances des attentats connexes (III) ainsi que les chefs 

d'accusation retenus par le Procureur (IV), avant d'etablir les criteres d'examen applicables a 
1' Acte d'accusation (V) et de preciser le droit applicable (VI). 11 procede ensuite a !'evaluation de 

chacun des chefs identifies dans 1 'Acte d' accusation et examine si, a la lumiere des pieces 

justificatives foumies par le Procureur, il y a lieu de les confirmer a l'egard du suspect (VII). En 

outre, le Juge de la mise en etat se prononce sur la question de savoir si 1' Acte d'accusation repond 

aux exigences de precision et de motivation requises (VIII) et sur les demandes du Procureur 

relatives a la confidentialite (IX). 

II. Le rappel de Ia procedure 

6. Le 14 decembre 2018, conformement a l'article 68 du Reglement, le Procureur a transmis 

au Juge de la mise en etat, pour confirmation, 1 'Acte d' accusation relatif aux attentats connexes 

comprenant cinq chefs d'accusation ainsi que des pieces justificatives. 

4 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-1 0/1/PTJ, FOOO 1, Prosecution's Submission of an Indictment for 
Confirmation and Order to Keep this Filing and its Annexes Confidential and Ex Parte; and Motion for an Arrest 
Warrant, Order for Transfer and Detention; and Order for Non-Disclosure, confidentiel et ex 
parte, 14 decembre 2018 (la « Requete du Procureur »).La Requete du Procureur contient les annexes A, B, C, D, E 
et F. 
5 Ibid. 
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7. Pour rappel, le 5 aout 2011 6, le J uge de la mise en etat s' etait prononce, a titre confidentiel 

et ex parte7, sur la competence du Tribunal a l'egard des attentats connexes8. 11 avait precise 

neanmoins que cet examen etait sans prejudice de toute decision ulterieure relative a une 

eventuelle requete du Procureur en confirmation d'un acte d'accusation portant sur ces faits 9. Sur 

le fond, il avait rappele que, conformement a 1' article premier du Statut, le Tribunal etait competent 

en ce qui conceme les attentats commis au Liban entre le 1 er octobre 2004 et le 12 decembre 2005 

qui ont un lien de connexite avec 1' attentat contre M. Hariri et sont de nature et de gravite 

similaires. Le Juge de la mise en etat avait decide que les attentats connexes vises relevaient de la 

competence du Tribunal au vu du lien etabli entre les attentats connexes d'une part, et celui 

commis contre M. Hariri d'autre part, sur la base du but recherche, de la qualite des personnes 

visees, du mode operatoire et des auteurs ainsi que du fait que les attentats connexes etaient de 

nature et de gravite similaires a 1' attentat commis contre M. Hariri 10. 

8. Le 21 juillet 2017, le Procureur avait depose un acte d'accusation a l'encontre de 

M. A yyash relatif aux attentats conn exes 11 • La demande de confirmation de cet acte d' accusation 

et toutes les pieces justificatives y afferentes avaient ete retirees par le Procureur le 12 avril 2018 12• 

9. Ala suite de la demande de confirmation de l'acte d'accusation du 21 juillet 2017 (affaire 

STL-17-07), le Juge de la mise en etat avait saisi la Chambre d'appel de questions prejudicielles 

portant sur le crime d'association de malfaiteurs ainsi que sur les criteres a utiliser pour examiner 

6 TSL, STL-11-02/CCS/PT J, F0002, Decision portant sur 1a requete relative ala connexite de !'affaire deposee par le 
Procureur le 30 juin 2011, confidentiel et ex parte, 5 aout 2011 («Decision sur la connexite »). La Decision sur la 
connexite initialement deposee a titre confidentiel a ete reclassee confidentielle et ex parte par ordonnance du 
14 novembre 2011, voir TSL, STL-11-02/CCS/PTJ, F0007, Ordonnance portant reclassement, 14 novembre 2011, 
dispositif, p. 4. 
7 Seule 1 'existence de la Decision sur la connexite a ete rendue publique le 19 aout 2011 et non son contenu, voir TSL, 
STL-11-02/D/PTJ, F0004, Ordonnance portant dessaisissement en faveur du Tribunal special pour le Liban de la 
juridiction libanaise saisie de !'affaire concernant l'attaque perpetree le 1 cr octobre 2004 contre M. Marwan Hamadeh, 
19 aout 2011, p. 2; TSL, STL-11-02/D/PTJ, F0005, Ordonnance portant dessaisissement en faveur du Tribunal 
special pour le Liban de la juridiction libanaise saisie de !'affaire concernant l'attaque perpetree le 21 juin 2005 contre 
M. George Hawi, 19 aout 2011, p. 2 ; TSL, STL-11-02/D/PT J, F0006, Ordonnance portant dessaisissement en faveur 
du Tribunal special pour le Liban de la juridiction libanaise saisie de !'affaire concernant l'attaque perpetree le 
12 juillet 2005 contre M. Elias El-Murr, 19 aout 2011, p. 2. 
R Decision sur Ia connexite, par. 141-142. 
9 Id., par. 85. 
10 Jd., par. 141-142. 
11 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-17-07/1/PTJ, F0001, Annexe A, Acte d'accusation, confidentiel et 
ex parte, 21 juillet 2017. 
12 TSL, [REDACTED], STL-17-07 /1/PT J, F0022, Public Redacted Version of the Notice of Withdrawal of the Request 
for Confirmation of an Indictment, 12 avril2018. 
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certaines pieces justificatives dans ce cadre 13 . Le 18 octobre 2017, la Chambre d'appel s'etait 

prononcee sur les questions posees dans !'Ordonnance relative aux questions prejudicielles 14. 

10. Depuis sa saisine, en vertu de ses pouvoirs decoulant des dispositions de l'article 68 du 

Reglement, le Juge de la mise en etat a formule des observations eta demande au Procureur des 

clarifications ainsi que des informations complementaires au sujet de 1' Acte d'accusation et des 

pieces justificatives soumises a l'appui de celui-ci les 10 janvier 2019 (35 questions), 

22 fevrier 2019 (97 questions) et 26 mars 2019 (57 questions). Le Procureur y a repondu les 

31 janvier 2019, 29 mars 2019 et 12 avril2019. Le contenu de ces correspondances est 

confidentiel et ex parte. 

III. Les attentats connexes 

A. L'attentat contre M. Hamade 

11. Selon les termes de 1' Acte d'accusation, M. Hamade est une personnalite politique de 

premier plan au Liban. 11 a ete membre du Parlement et a occupe plusieurs fonctions ministerielles 

dans des gouvemements diriges par M. Hariri jusqu'a sa demission, le 9 septembre 2004. 

M. Hamade est presente comme un allie et ami personnel de ce demier. 11 s' etait en outre exprime 

publiquement contre la presence syrienne au Liban 15 . 

12. L' Acte d'accusation allegue que le 1 cr octobre 2004, entre 9 h 11 et 9 h 13, un engm 

explosif dissimule dans un vehicule de marque Mercedes qui etait stationne rue Henry Ford a 

Beyrouth a ete mis a feu a distance au moment ou le vehicule de M. Hamade passait a sa hauteur. 

L'explosion a tue M. Abou-Karroum, le garde du corps de M. Hamade. Elle a grievement blesse 

M. Hamade et [EXPURGE], tout en endommageant des vehicules et des batiments avoisinants 16. 

13 TSL, STL-17-07/l/AC/R176bis, F0003, Version publique expurgee de l'«Ordonnance relative aux questions 
prejudicielles adressees ala Chambre d'appel conformement a l'article 68 G) du Reglement de procedure et de preuve 
» du 11 aout 2017, 11 septembre 2017 ( « Ordonnance de 2017 relative aux questions prejudicielles »),par. 1. En effet, 
l'article 68 G) du Reglement permet au Juge de la mise en etat de « soumettre ala Chambre d'appel toute question 
prejudicielle sur 1 'interpretation de 1 'Accord, du Statut et du Reglement concernant le droit applicable, qu'il juge 
necessaire afin d'examiner 1 'acte d'accusation et de rendre une decision sur celui-ci ». 
14 TSL, STL-17-07/l/AC/R176bis, F0021, Arret interlocutoire sur le droit applicable: association de malfaiteurs et 
examen de l'acte d'accusation, 18 octobre 2017 («Deuxieme decision de la Chambre d'appel sur les questions 
prejudicielles »). 
15 Acte d'accusation, par. 15 et 16. 
16 Acte d'accusation, par. 28. 

Affaire rr0 : STL-18-1 0 Page 8 de 54 Le 16 septembre 2019 



B. L'attentat contre M. Hawi 

R002361 

STL-18-10/1/PTJ 
F0003/PRV/20190916/R002353-R002406/FR/af 

13. L' Acte d'accusation presente M. Hawi comme ayant ete une personnalite politique 

influente au sein de la gauche libanaise jusqu'a sa mort. Il a notamment ete le Secretaire general 

du Parti communiste libanais de 1978 a 1994. Apres l'assassinat de M. Hariri, il avait tente 

d'unifier I' opposition libanaise et avait appele au retrait des troupes syriennes du Liban17 . 

14. Le Procureur allegue que le 21 juin 2005, vers 9 h 48, un engin explosif place sous le 

vehicule de M. Hawi a ete mis a feu a distance au moment ou son vehicule circulait a 200 metres 

environ de son domicile dans le quartier Wata-El-Msaitbeh, a Beyrouth. L'explosion a tue 

M. Hawi. Elle a egalement blesse [EXPURGE] au moment de !'explosion, ainsi que [EXPURGE] 

aux alentours du lieu de 1' explosion 18 . 

C. L'attentat contre M. El-Murr 

15. Selon 1 'Acte d' accusation, M. El-Murr est une personnalite politique de premier plan au 

Liban. Il a occupe plusieurs fonctions ministerielles dans des gouvernements diriges par M. Hariri, 

dont celles de ministre de la Defense et de vice-Premier ministre, fonctions qu'il exers;ait au 

moment de !'attentat dont il a fait I' objet. Dans les mois precedant cet attentat, M. El-Murr s'etait 

oppose ala presence syrienne au Liban19. 

16. Le Procureur soutient que le 12 juillet 2005, a 10 h 18 environ, un engin explosif dissimule 

dans une voiture de marque Mitsubishi garee dans la 2e avenue, pres de l'ecole publique mixte 

d' Antelias, au nord-est de Beyrouth, a ete mis a feu a distance au moment ou le vehicule de M. El

Murr passait a sa hauteur, en provenance de [EXPURGE]. L'explosion a tue M. Moura, un 

automobiliste qui passait ace moment-la. Elle a grievement blesse M. El-Murr, [EXPURGE]. Elle 

a egalement blesse douze autres personnes tout en endommageant des vehicules et batiments 

avoisinants20 . 

17 Acte d'accusation, par. 31 et 32. 
18 Acte d'accusation, par. 33 et 47. 
19 Acte d'accusation, par. 50 et 51. 
20 Acte d'accusation, par. 64. 
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17. Conforrnement aux articles 2 et 3 du Statut ainsi qu'aux dispositions pertinentes du Code 

penal libanais21 et de la loi libanaise du 11 janvier 1958 « renfors;ant les peines relatives a la 

sedition, ala guerre civile eta la lutte confessionnelle » ( « loi du 11 janvier 1958 »)22 , le Procureur 

accuse M. Ayyash d'avoir commis les cinq infractions suivantes : 

a) complot en vue de commettre un acte de terrorisme23 pour ce qui est de chacun des attentats 

suivants : le 1 er octobre 2004 contre M. Hamade, le 21 juin 2005 contre M. Hawi et le 12 

juillet 2005 contre M. El-Murr (premier chef d'accusation) ; 

b) a titre subsidiaire (pour chaque complot distinct visant a commettre un acte de terrorisme ), 

association de malfaiteurs pour ce qui est de chacun des attentats suivants : le 1 cr octobre 

2004 contre M. Hamade, le 21 juin 2005 contre M. Hawi et le 12 juillet 2005 contre M. El

Murr (deuxieme chef d'accusation); 

c) commission d'un acte de terrorisme, ou, a titre subsidiaire, complicite de commission d'un 

acte de terrorisme pour ce qui est de chacun des attentats suivants : le 1 cr octobre 2004 

contre M. Hamade, le 21 juin 2005 contre M. Hawi et le 12 juillet 2005 contre M. El-Murr 

(troisieme chef d'accusation) ; 

d) homicide intentionnel avec premeditation ou, a titre subsidiaire, complicite d'homicide 

intentionnel avec premeditation de M. Abou-Karroum dans le cadre de !'attentat du 

1 cr octobre 2004 contre M. Hamade, de M. Hawi dans le cadre de !'attentat du 21 juin 2005 

contre ce demier et de M. Moura dans le cadre de !'attentat du 12 juillet 2005 contre M. El

Murr (quatrieme chef d'accusation); et 

e) tentative d'homicide intentionnel avec premeditation ou, a titre subsidiaire, complicite de 

tentative d'homicide intentionnel avec premeditation de [EXPURGE] et Hamade dans le 

cadre de !'attentat du 1 cr octobre 2004 contre ce demier, de dans le cadre de !'attentat du 

21 juin 2005 contre M. Hawi ainsi que des 14 personnes designees nommement dans le 

Tableau A annexe a 1' Acte d'accusation et de M. El-Murr dans le cadre de !'attentat du 

12 juillet 2005 contre ce demier (cinquieme chef d'accusation). 

21 Art. 188, 189, 201, 212, 213,219 4), 270, 314, 335, 547, 549 1) et 7) du Code penallibanais. 
22 Art. 6 et 7 de Ia loi du 11 janvier 1958. 
23 Le paragraphe 68 1) d) de l'Acte d'accusation precise que le complot a pour objectif de commettre un acte de 
terrorisme contre Ia surete de I 'Etat. 
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18. Lors de son examen en vertu de l'article 68 du Reglement, le Juge de la mise en etat 

determine : i) si les crimes vises dans 1' Acte d'accusation relevent de la competence du Tribunal ; 

ii) si au vu des pieces justificatives jointes a 1' Acte d'accusation, et en application du critere 

applicable, il y a lieu d' en gager des poursuites a 1' encontre du suspect ; et iii) si 1 'Acte d' accusation 

est suffisamment precis et motive pour permettre au suspect de comprendre les allegations portees 

contre lui. 

19. L'Acte d'accusation est relatif a des faits pour lesquels le Juge de la mise en etat a deja 

reconnu la competence du Tribunal dans sa Decision sur la connexite conformement a 1' article 

premier du Statut. En outre, comme il a ete rappele ala section IV ci-dessus, cet Acte d'accusation 

retient a 1' encontre du suspect les incriminations de complot en vue de commettre un acte de 

terrorisme, d'association de malfaiteurs a titre subsidiaire, d'acte de terrorisme, d'homicide 

intentionnel et de tentative d'homicide intentionnel. Ces crimes sont vises aux articles 2 a) et 3 1) 

du Statut, aux articles 188, 189, 201, 212, 213, 219 4), 270, 314, 335, 547, 549 1) et 549 7) du 

Code penallibanais et aux articles 6 et 7 de la loi du 11 janvier 1958. 

20. En consequence, le Juge de la mise en etat considere que les faits vises dans 1' Acte 

d'accusation ainsi que les incriminations et les modes de responsabilite retenus a l'encontre du 

suspect relevent effectivement de la competence du Tribunal. 

21. S'agissant des criteres a retenir lors de l'examen d'un acte d'accusation, le Juge de la mise 

en etat a procede a une etude detaillee de cette question dans la « Decision de confirmation relative 

a l'affaire Ayyash et autres » (STL-11-01) a laquelle il y a lieu de se referer24 . Pour les besoins de 

la presente decision, il convient de rappeler qu' a 1' issue de 1' exam en des pieces j ustificatives, le 

Juge de la mise en etat doit etre satisfait que l'Acte d'accusation repose de prime abord sur des 

elements suffisants et credibles pour en gager des poursuites a 1' encontre du suspect25 . 

22. Ace sujet, la Chambre d'appel a souligne que l'article 18 1) du Statut et l'article 68 F) du 

Reglement relatifs a l'examen de prime abord au stade de la confirmation d'un acte d'accusation 

24 TSL, STL-11-01/1/PTJ, F0012, Decision relative a l'examen de l'Acte d'accusation du 10 juin 2011 etabli a 
l'encontre de M. Salim Jamil Ayyash, M. Mustafa Amine Badreddine, M. Hussein Hassan Oneissi & M. Assad 
Hassan Sabra, 28 juin 2011 («Decision de confirmation relative a l'affaire Ayyash et autres »), par. 14 a 28. La 
version publique expurgee a ete deposee le 16 aout 2011. 
25 Jd., par. 28 ii). 
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ne definissent pas les criteres que le Juge de la mise en etat doit utiliser pour se prononcer a cet 

egard26 . Neanmoins, se fondant sur !'interpretation du Statut du Tribunal penal international pour 

l'ex-Yougoslavie (« TPIY ») qu'elle a estimee convaincante, la Chambre d'appel a indique que 

« la tache du Juge de la mise en etat, telle que prevue a I' article 18 du Statut eta !'article 68 F) du 

Reglement, lui commande de determiner si les pieces justificatives fournies par le Procureur 

etayent une cause credible qui, si ellen' est pas refutee, pourrait constituer une base suffisante pour 

declarer le suspect coupable du ou des chefs retenus dans l'acte d'accusation »27 . La Chambre 

d'appel a en outre considere que le «luge de la mise en etat ne doit ni prendre en compte ni 

examiner, au stade de la confirmation de l'acte d'accusation, les arguments emis dans le cadre des 

debats en l'affaire Ayyash et autres, si ceux-ci ne lui ont pas ete presentes en tant que pieces 

justificatives ; ceci vaut meme si ces arguments sont publiquement accessibles »28 . 

23. Par ailleurs, le Juge de la mise en etat rappelle que pour pouvoir entrainer une 

condamnation a l'issue du proces, les elements de preuve devront etre, le cas echeant, declares 

etablis au-dela de tout doute raisonnable par la Chambre de premiere instance29 . 

24. Concernant les exigences de motivation et de precision d'un acte d'accusation, 

conformement a l'article 16 4) a) du Statut, celui-ci doit permettre a un accuse de posseder tous 

les elements necessaires lui permettant de comprendre les allegations portees a son encontre aux 

fins d'organiser sa defense et, le cas echeant, contester la legalite de sa detention30. 

25. Enfin, le Juge de la mise en etat note que la Chambre d'appel l'a aussi enjoint 

« [d'] etre guide par l'objectif d'offrir la plus grande clarte a la defense» et de favoriser « la 

realisation de l'objectif general du Tribunal, a savoir rendre justice de maniere equitable et 

efficace » tout en insistant sur les pouvoirs d' appreciation conferes au juge31 . 

26 Deuxieme decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, par. 103. 
27 Jd., par. 109 et 110. 
28 Jd., par. 116. 
29 Art. 16 3) c) du Statut; Decision de confirmation relative a !'affaire Ayyash et autres, par. 37. 
30 Decision de confirmation relative a !'affaire Ayyash et autres, par. 27 y compris Ia note de bas de page 25 (faisant 
reference aux articles 14 3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 52) de la Convention 
europeenne des droits de l'homme). 
31 TSL, STL-11-01/l/AC/R176bis, F0936, Decision prejudicielle sur le droit applicable : terrorisme, complot, 
homicide, commission, concours de qualifications, 16 fevrier 2011 ( « Premiere decision de la Chambre d 'appel sur 
les questions prejudicielles »), par. 299 et 300. 
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VI. Le droit applicable 

26. Le Juge de la mise en etat rappelle que les questions relatives au droit applicable ont deja 

ete tranchees par la Chambre d'appel dans le cadre de deux decisions prejudicielles. Tout d'abord, 

ala suite du depot par le Procureur d'un acte d'accusation, le 17 janvier 2011, dans le cadre de 

l'affaire Ayyash et autres, le Juge de la mise en etat avait adresse a la Chambre d'appel des 

questions prejudicielles portant sur les crimes et les modes de responsabilite y etant vises, 

conformement a l'article 68 G) du Reglement32. Ce faisant, il avait « demande a la Chambre 

d'appel de trancher ces questions des le debut (ab initio) afin de veiller ace que l'acte d'accusation 

depose et d'autres actes d'accusation qui pourraient etre deposes ulterieurement soient confirmes 

- le cas echeant - sur la base de motifs solides et bien fondes »33 . Le 16 fevrier 2011, la 

Chambre d'appel avait statue sur les questions du Juge de la mise en etat34. 

27. Plus tard, comme indique precedemment, a la suite d'une demande anterieure de 

confirmation d'un acte d'accusation relatif aux attentats connexes (affaire STL-17-07), le Juge de 

la mise en etat avait saisi la Chambre d' appel de questions prejudicielles portant sur le crime 

d'association de malfaiteurs ainsi que sur les criteres a utiliser dans le cadre de l'examen de cet 

acte35 . Le 18 octobre 2017, la Chambre d'appel avait repondu aces questions36. 

28. Pour les besoins de la presente decision et eu egard aux crimes et modes de responsabilite 

plaides dans 1' Acte d'accusation, il convient de rappeler que, dans les deux decisions qu'elle a 

rendues sur les questions prejudicielles, la Chambre d'appel, statuant dans l'abstrait et sans avoir 

eu connaissance des faits plaides dans les actes d'accusation dont le Juge de la mise en etat etait 

saisi, est parvenue aux conclusions suivantes : 

A. Les crimes 

1. Le complot en vue de commettre un acte de terrorisme 

L'article 270 du Code penallibanais et !'article 7 de Ia loi du 11 janvier 1958 prevoient que 
le crime de complot est constitue par les elements suivants [ ... ] : 
a. la presence de deux ou plusieurs individus ; 

32 TSL, STL-11-0l/IIAC/R176bis, F0927, Ordonnance relative aux questions prejudicielles adressees aux Juges de Ia 
Chambre d'appel conformement a !'article 68, paragraphe G) du Reglement de procedure et de preuve, 
21 jan vier 2011 ( « Ordonnance de 20 11 relative aux questions prejudicielles » ). 
33 Premiere decision de Ia Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, par. 1. 
34 Jd., dispositif, p. 171 a 175. 
35 Ordonnance de 2017 relative aux questions prejudicielles, par. 1. 
36 Deuxieme decision de Ia Chambre d'appel sur les questions prejudicielles. 
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b. qui concluent une entente repondant aux caracteristiques decrites au paragraphe 196 [de 
la Decision prejudicielle] ou y adherent; 

c. dans le but de commettre des crimes contre Ia sfuete de l'Etat (Ia commission d'un acte 
de terrorisme, si I' on s 'en tient a Ia mission du Tribunal special, do it constituer le but du 
complot) ; 

d. les moyens devant etre utilises pour commettre le crime faisant !'objet d'une entente (ce 
qui signifie que le complot en vue de commettre un acte de terrorisme doit correspondre 
a !'element portant sur les « moyens » qui est vise a !'article 314 [du Code penal 
libanais]) ; et 

e. avec une intention criminelle liee a !'objet du complot37 . 

2. L'association de malfaiteurs 

a. Sur I' element materiel 

a. [S]elon !'article 335 du Code penal libanais, !'element materiel de !'infraction 
d'association de malfaiteurs est constitue par les elements suivants [ ... ] : 
une entente, orale ou ecrite, entre deux personnes ou plus ; et 
un but ou objet specifique de !'entente, consistant en Ia perpetration d'un ou plusieurs des 
crimes sous-jacents enonces a I' Article 335 ; 

b. il n'est pas necessaire que taus les membres de !'association de malfaiteurs soient 
identifies ; I 'identification de plus d'un des membres de !'association ou de !'entente n 'est 
pas requise pour etablir le crime d'association de malfaiteurs [ ... ]; 

c. le crime d'association de malfaiteurs, telle [sic] qu'enonce a !'article 335 du Code penal 
libanais, est realise des Ia conclusion de !'entente, soit lorsque deux personnes ou plus 
decident d'agir en commun en vue de commettre l'un ou plusieurs des crimes prevus a 
!'article 335 du Code penallibanais [ ... ] ; 

d. la forme de !'association ou de !'entente est sans importance, des lors qu'il y a 
communaute de pensee des parties a !'entente. La perpetration d'actes materiels n'est pas 
un element constitutif du crime d'association de malfaiteurs [ ... ] ; 

e. les moyens utilises pour atteindre le but criminel de !'association de malfaiteurs ne sont 
pas un element constitutif de cette infraction [ ... ] ; 

f. le but de !'entente ou de !'association doit etre de commettre un ou plusieurs crimes contre 
des personnes ou des biens, ou des crimes en vue de porter atteinte a l'autorite de l'Etat, 
son prestige ou ses institutions civiles, militaires, financieres ou economiques. Les crimes 
sous-jacents qui relevent de !'Article 335 sont enumeres ci-avant [ ... ]. 11 suffit que les 
auteurs aient !'intention, generale, de commettre ces crimes et il n'est pas necessaire 
d'enumerer les crimes particuliers que le groupe entendait commettre ou de les definir de 
maniere precise [ ... ] ; 

g. une personne peut etre declaree responsable penalement des lors qu'elle a participe a 
l'etablissement de !'association de malfaiteurs, mais aussi si elle s'y est ralliee ou a rejoint 
!'entente a quelque moment apres son etablissement [ ... P8• 

b. Sur I' element intentionnel 

a. [C]onformement a !'article 335 du Code penallibanais, !'element intentionnel du crime 
d'association de malfaiteurs est constitue par !'intention, d'une part, d'etablir ou de 
rejoindre une association ou une entente visant a commettre un ou plusieurs des crimes 
enonces a !'article 335 du Code penal libanais, et la connaissance, d'autre part, que 
!'association ou !'entente a pour but de commettre des crimes contre les personnes ou les 
biens, ou de porter atteinte a l'autorite de l'Etat, son prestige ou ses institutions civiles, 
militaires, financieres ou economiques [ ... ] ; 

37 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, par. 7. 
38 Deuxieme decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, p. 46 et 47 (references omises). 
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b. pour que sa responsabilite penale soit engagee, un participant a !'association ou a !'entente 
n'est pas tenu de connaitre Ia nature precise des crimes projetes [ ... ]39 . 

3. L'acte de terrorisme 

L'article 314 du Code penallibanais et !'article 6 de Ia loi de 1958, interpretes a Ia lumiere 
des regles de droit international qui s'imposent au Liban, pour autant que leur interpretation 
n'aille pas a l'encontre du principe de Ia legalite, exigent, en ce qui conceme le crime de 
terrorisme, les elements constitutifs suivants [ ... ] : 

a. l'accomplissement volontaire d'un acte ou la menace vraisemblable de commettre un 
acte; 

b. par des moyens susceptibles de produire un danger commun; et 
c. avec !'intention specifique decreer un etat d'alarme40 ; 

L 'auteur d'un acte de terrorisme, lorsqu'il se sert, par exemple, de matieres explosives visant 
a tuer un individu determine mais tue ou blesse, au cours de cette operation, des personnes 
qui n'etaient pas directement prises pour cibles, peut etre tenu responsable, dans ce cas, d'un 
acte de terrorisme et d'un homicide intentionnel ( ou d'une tentative d'homicide ), des lors 
qu'il a prevu I' eventualite que surviennent davantage de pertes de vie humaine et de blessures 
et qu'il a neanmoins pris volontairement le risque qu'il en aille ainsi (dolus eventualis, a 
sa voir negligence deliberee ou intention presumee) [ ... ] 41 . 

4. L'homicide intentionnel (avec premeditation) 

Aux termes des articles 547 a 549 du Code penallibanais, le crime d'homicide intentionnel 
est constitue par les elements suivants [ ... ] : 

a. un acte, ou une omission coupable, visant a porter atteinte a Ia vie d'autrui ; 
b. qui entraine le deces d'une personne ; 
c. qui etablit !'existence d'un lien causal entre l'acte perpetre et le deces qui en est Ia 

consequence ; 
d. qui montre que !'auteur de l'acte connait les tenants et aboutissants de !'infraction 

commise (y compris que l'acte est dirige contre une personne vivante et qu'il est execute 
par des moyens susceptibles de provoquer Ia mort) ; et 

e. !'intention de provoquer Ia mort, qu'elle soit directement liee a l'acte ou bien qu'il 
s'agisse d'un dolus eventualis42 . 

Le critere exige pour prouver Ia premeditation est !'existence d'un projet initial en vue de 
commettre le crime, ourdi et echafaude par !'auteur. Comme l'ont affirme les tribunaux 
libanais, un meurtre premedite est un crime bien con9u et organise, prepare avec lucidite et 
calme, et ou !'intention de !'auteur se revele a travers Ia determination ferme et durable de 
commettre le crime. La premeditation se fonde sur deux elements : i) Ia maitrise de soi et Ia 
lucidite d'esprit lors de la preparation et de !'execution du crime, etablissant que !'auteur 
n'affiche aucune emotion, et qu'il n'agit pas sous !'empire de la fureur ou la colere, et qu'il est 
considere en consequence comme un criminel dangereux meritant que !'on retienne !'element 
des circonstances aggravantes ; ii) l'espace de temps qui s'ecoule jusqu'a la commission du 
crime, qui doit permettre a l'auteur de reflechir, de prevoir et de retrouver son calme. Ce 

39 !d., dispositif, p. 4 7 (references omises). 
40 Premiere decision de Ia Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, par. 3 (references omises). A 
propos des moyens susceptibles de creer un danger commun, Ia Chambre d'appel indique dans la note de bas de 
page 432 que la liste dressee par I' article 314 du Code penallibanais n' est pas exhaustive et que cet exam en do it se 
faire au cas par cas compte tenu du contexte et des circonstances. 
41 Id., dispositif, par. 4. 
42 !d., dispositif, par. 11. 
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second element n'est pas predetermine toutefois. 11 doit en revanche etre evalue par le Juge 
en fonction des circonstances de chaque affaire43 . 

[ ... ] Par exemple, lorsque l'auteur a commis un acte avec !'intention premeditee et directe de 
tuer une personne en particulier, mais a tue d'autres personnes a la place de celle-ci (en tant 
que resultat previsible de son comportement), le crime reste un homicide avec premeditation, 
meme si les menees criminelles ant entraine le deces de personnes qui n'etaient pas la victime 
visee. En consequence, on ne saurait donner deux qualifications juridiques a un seul acte 
intentionnel en se fondant simplement sur le resultat de celui-ci. Ce raisonnement decoule du 
fait que la premeditation, telle que prevue a l'article 549 du Code penallibanais, n'est pas un 
element du crime mais une circonstance aggravante de la peine. En consequence, elle n'entre 
pas dans !'evaluation du crime mais devient pertinente a une etape ulterieure, a savoir celle 
de la determination de la peine44 . 

5. La tentative d'homicide intentionnel (avec premeditation) 

[ ... ] Aux termes des articles 200 a 203 du Code penal libanais, le cnme de tentative 
d'homicide est constitue par les elements suivants [ ... ] : 

a. un acte pre liminaire visant a commettre le crime ( assorti d 'un commencement 
d' execution du crime) ; 

b. !'intention subjective requise de commettre le crime ; et 
c. le defaut de renonciation volontaire a commettre !'infraction en cause avant qu'elle ne 

so it perpetree45 . 

[ ... ]Entin, si le crime vise etait premedite, la tentative de consommer le crime ou !'infraction 
interrompue, dans le meme but, justifie une peine aggravee aux termes de I' article 549 et en 
vertu de l'article 200 qui dispose que la tentative sera consideree constituer le crime lui-meme 
si la realisation de ce dernier n'a ete empechee que par des circonstances independantes de la 
volonte de l'auteur46 . 

B. Les modes de responsabilite 

1. Le principe general 

11 appartient au Tribunal de comparer les merites respectifs du droit international penal et du 
droit interne libanais lorsqu'il procede a !'application de tel ou tel mode de responsabilite. 
S 'il n 'existe aucun point de desaccord entre les deux ordres juri diques, il convient d'appliquer 
le droit libanais. Toutefois, en cas de divergence, et en tenant compte des circonstances de 
1 'affaire, il y a lieu d'appliquer le regime juridique le plus favorable a 1 'accuse [ ... ]47 • 

2. La perpetration et Ia coaction 

[ ... ] Conformement au droit international penal, est qualifie d'auteur toute personne qui 
accomplit physiquement l'action illegale, et dont les actes sont empreints de l'element 
subjectif qui est de mise. Lorsqu'un crime est commis par plusieurs personnes, toutes les 
personnes executant le meme acte ( comme par exemple dans !'hypothese d'une unite militaire 

43 Jd., par. 168 (references omises). 
44 Jd., par. 170 (references omises). 
45 I d., dispositif, par. 11. 
46 I d., par. 182. 
47 I d., dispositif, par. 13. 
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tirant sur des civils) sont qualifiees de coauteurs, a savoir de personnes ayant veritablement 
participe a Ja commission du crime et partageant Je meme element subjectifl8. 

L'examen precedent montre que les deux ensembles de regles se superposent en ce qui 
conceme Ia perpetration et le concept cle de coaction (lorsque taus les acteurs participent aux 
elements objectifs et subjectifs du crime). On peut ainsi tenir compte de la jurisprudence 
intemationale et libanaise pour appliquer Ia notion de coaction de base. Meme si le droit 
libanais comprend des concepts supplementaires de coaction, ces concepts s'apparentent 
davantage a la notion d'entreprise criminelle commune en droit international penal et seront 
examines sous le titre« Participation a un groupe visant un objectif commun »49 . 

3. La complicite 

Les elements objectift de Ia complicite sont : i) une entente (instantanee ou de longue duree ), 
ii) une assistance so us une forme precisee a 1' article 219, et iii) un acte de 1' auteur equivalant 
a un crime50 . [ ... ] 

Les elements subjectift sont : i) la connaissance de !'intention de l'auteur de commettre un 
crime; et ii) !'intention d'aider l'auteur ale commettre51 . 

C. Le concours de qualifications 

1. Le principe general 

Le cumul de qualifications ne doit etre admis que lorsque, en raison des elements distincts 
qui les constituent, de veritables differences separent les infractions incriminees et que 
lorsque les regles s'appliquant a chaque type d'infraction correspondent a des valeurs 
profondement diverses. Le Tribunal doit retenir de preference les chefs d'accusation 
altematifs lorsqu'un comportement ne saurait donner lieu a plusieurs condamnations. Les 
modes de responsabilite qui ant trait a Ia meme infraction doivent toujours faire !'objet de 
chefs d'accusation altematifs [ ... p2 . 

2. Surles crimes d'association de malfaiteurs et de complot 

a. [L]es crimes de complot et d'association de malfaiteurs se distinguent a deux titres [ ... ] : 
- !'association de malfaiteurs doit comporter une entente en vue de commettre une ou 
plusieurs infractions relevant des vastes categories de «crimes » enoncees a !'article 335 
du Code penallibanais, tandis que, selon I 'article 270 du Code penallibanais, un complot 
ne peut viser a commettre qu'un type particulier de crimes, ceux qui sont diriges contre 
Ia « surete de I 'Etat » ; 
- une entente sur les moyens destines a commettre le crime est specifiquement exigee 
pour le complot, mais n' est pas un element constitutif de I 'association de malfaiteurs ; 

48 I d., par. 216 (references omises ). 
49 Id., par. 217. 
50 I d., par. 219 (italique dans I' original et references omises ). 
51 I d., par. 220 (italique dans !'original et references omises). Au sujet de !'element intentionnel relatif ala complicite 
dans le cadre d'un acte de terrorisme, le Juge de la mise en etat se refere egalement ala decision de la Cour de Justice 
n°4/1996 du 13 juillet 1996 citee au paragraphe 224 de la Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions 
prejudicielles, selon laquelle l'accuse avait « agi en ayant parfaitement conscience de !'intention des auteurs». 
52 I d., dispositif, par. 15. 
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b. l'assassinat d'une personnalite politique n'est pas un element constitutif du complot ni de 
I 'association de malfaiteurs : ces crimes sont imputables, qu'ils vi sent ou non une 
personnalite politique [ ... ] ; 

c. le crime de complot n'est pas une forme d'association de malfaiteurs, ni !'association de 
malfaiteurs une forme de complot [ ... ] ; 

d. lorsqu'un comportement sous-jacent peut etre qualifie a Ia fois [sic] complot et 
association de malfaiteurs, il ne serait pas approprie d'autoriser le cumul de ces 
qualifications. Ceci est sans prejudice du droit de I' Accusation de plaider ces deux chefs 

sous la forme d'une alternative [ ... ]53 . 

D. Les circonstances aggravantes 

1. Concernant l'acte de terrorisme 

[ ... ] En tenant compte du fait que le resultat vise par le crime de terrorisme est de repandre 
la terreur, et pas necessairement de provoquer la mort ou des blessures, les morts entrainees 
par des actes terroristes deviennent des circonstances aggravantes, conformement a ]'article 
6 de la loi du 11 janvier 195854. 

2. Concernant l'homicide intentionnel 

En resume, !'homicide intentionnel fonde sur une intention directe entrainant le deces de la 
victime visee releve des articles 547 et 188 du Code pena11ibanais. L'homicide intentionnel 
reposant sur un dol eventuel ayant entraine 1e deces de victimes qui n'etaient pas visees releve 
des articles 54 7 et 189 du Code. La premeditation est applicable a titre de circonstance 
aggravante aux deux formes de crime (avec intention directe ou avec dol eventuel) eta tous 
les auteurs et comp1ices que reunit !'element de premeditation 55. [ ..• ] 

29. Pour des raisons de securite juridique, le Juge de la mise en etat considere qu'il convient 

d'appliquer les criteres etablis par la Chambre d'appel dans ses deux decisions sur les questions 

prej udicielles. 

VII. L'evaluation des chefs d'accusation 

A. Observations preliminaires 

30. A 1' appui de 1 'Acte d' accusation, le Procureur a foumi plus de 67 159 pages de pieces 

justificatives56. Ces pieces comprennent, entre autres, des rapports de police scientifique, des 

rapports des services de police et d' enquete libanais, des photographies, des enregistrements video, 

des extraits de conferences de presse, des declarations et des proces-verbaux d'auditions de 

temoins, des rapports medicaux et des certificats de deces. Des pieces justificatives relatives aux 

53 Deuxieme decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, p. 47 et 48 (references omises). 
54 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, par. 59 (references omises). 
55 Jd., par. 175 (italique dans !'original). 
56 Le contenu des «Disclosures » 34 et 35 n'a pas ete comptabilise carle Procureur n'a pas depose ces pieces en tant 
que pieces justificatives en vertu de !'article 68 du Reglement. 
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telecommunications ont egalement ete deposees. De nature technique, elles sont constituees de 

registres de donnees d'appel (« RDA »)57 , d'informations relatives aux sites cellulaires et de 

dossiers d'abonnes foumis par des operateurs de services de communication ainsi que de tableaux 

sequentiels d'appels (« TSA ») produits par le Bureau du Procureur58 . Ces donnees de telephonie 

mobile n'incluent pas le contenu des communications sauf pour certains services de messages 

courts ( « SMS »). 

31. Selon le Procureur, !'implication de M. Ayyash dans les faits qui lui sont reproches est 

demontree par les operations de surveillance, les deplacements et les communications entre lui et 

les usagers de telephones mobiles et telephones mobiles personnels (« TMP »)59 utilises pendant 

des phases pertinentes ala preparation eta !'execution des attentats connexes. Afin de demontrer 

ces elements, plusieurs rapports relatifs a l'analyse de communications telephoniques qui 

impliqueraient, dans les attentats connexes et dans l'affaire Hariri, M. Ayyash, M. Badreddine 

ainsi que d'autres personnes non identifiees, ont ete soumis. Ces rapports, eux-memes fondes sur 

nombreuses des pieces justificatives precitees, dont les TSA, sont essentiels a la comprehension 

des elements de preuve circonstancielle qui sous-tendent 1' Acte d'accusation en les mettant en 

perspective et en les presentant de maniere globale. Ils permettent au Procureur de presenter une 

these sur I' attribution de numeros de telephones mobiles aM. Ayyash, M. Badreddine et d'autres 

personnes, ainsi que d'etablir leur localisation, leurs deplacements et leurs contacts. En effet, 

l'analyse des TSA permet de suggerer !'emplacement approximatif et les deplacements d'usagers 

de telephones mobiles a partir de la localisation des sites cellulaires60 auxquels leur ou leurs 

telephones mobiles se sont connectes pendant un appel. Les sites cellulaires sont identifies dans 

les RDA par leur« identifiant cellulaire »61 . Ils sont utilises par le Procureur pour creer des cartes 

de prediction de couverture geographique de chaque site cellulaire. Sur cette base, I' emplacement 

approximatif des utilisateurs de telephones mobiles qui se connectent a ces sites cellulaires en est 

deduit. 

57 Les RDA sont produits par les operateurs de services de telecommunications. 
58 Les TSA sont produits par le Bureau du Procureur. Ils presentent de fa<;on chronologique !'ensemble des appels lies 
a un numero de telephone sur une periode donnee : ils contiennent, entre autres, le numero de telephone contacte, 
l'heure et la date de l'appel, le type d'appel (vocal ou SMS, la duree de l'appel, le numero d'Identite intemationale 
d'equipement mobile (IMEI) du combine telephonique et l'identifiant cellulaire ainsi que le nom du secteur cellulaire 
utilise par le telephone en debut d'appel, et parfois en fin d'appel. 
59 D'apn!:s le glossaire de l'Acte d'accusation (Annexe I), un TMP est un telephone utilise principalement pour 
communiquer avec des contacts personnels, par exemple des membres de la famille. 
60 Le site cellulaire est un emetteur-recepteur radioelectrique fixe couvrant une certaine zone geographique. 
61 L'identifiant cellulaire est le numero d'identite propre a un site cellulaire au sein d'un reseau cellulaire. 
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32. Sur la base de ces releves et analyses, [EXPURGE], l'auteur de plusieurs rapports, a 

identifie divers reseaux telephoniques impliques dans les attentats. 11 s'agit de groupes de 

telephones dont les utilisateurs echangent un nombre frequent d' appels entre eux a des moments 

et a des lieux cles en rapport avec la planification, la preparation et 1' execution des attentats 

connexes. D'apres l'analyse de [EXPURGE], les reseaux62 impliques dans les attentats connexes 

sont les reseaux dits «jaune »(attentat Hamade), «vert» (attentat Hamade) et « bleu » (attentats 

Hawi et El-Murr) et M. Ayyash aurait possede au moins un telephone dans chacun de ces reseaux. 

En outre, [EXPURGE] indique que M. Ayyash, M. Badreddine et des « sujets »non identifies 

designes par la lettre « S » suivie d'un chiffre et plus particulierement S5, S6, S7, SS et S963 

auraient egalement utilise ces reseaux de telephones clandestins 64 pour preparer et executer 

l'attentat contre M. Hariri. Le demier rapport d'analyse de [EXPURGE], date du 12 decembre 

2018, presente M. Ayyash en tant que coordinateur de la preparation et de !'execution de ces 

attentats. Par consequent, ce rapport occupe une place centrale dans la theorie du Procureur. 

33. Le Juge de la mise en etat releve egalement que les rapports d'analyse rediges par 

[EXPURGE] et [EXPURGE] sont primordiaux au soutien du rapport de [EXPURGE] et de 1 'Acte 

d'accusation en ce qu'ils ont notamment pour objectif de permettre l'attribution65 d'un ou 

plusieurs telephones a certains utilisateurs par le biais de la technique de « colocation » encore 

appelee « positionnement coincident» de telephones66 ou d'etablir qu'une seule et meme personne 

est l'utilisatrice de plusieurs telephones, dont certains sont clandestins et sont utilises pour des 

activites criminelles. En effet, d' apres ces auteurs, les telephones utilises pour des activites 

criminelles ont ete enregistres sous des noms d'emprunt et leurs usagers communiquaient 

essentiellement sous forme de reseaux fermes. En utilisant la technique de positionnement mutuel 

de telephones, les analystes ont identifie d'autres telephones mobiles67 et TMP qui etaient utilises 

62 D'apn!:s le glossaire de l'Acte d'accusation (Annexe I), les reseaux de telephone sont des groupes de telephones 
caracterises par une frequence elevee de contacts entre les telephones au sein de ce groupe. 
63 Par souci de conformite avec 1' Acte d'accusation, le Juge de la mise en etat a adopte la formulation utilisee dans 
celui-ci, a savoir « Sujet » suivi du numero pertinent. 
64 D'apn3s le glossaire de l'Acte d'accusation (Annexe 1), des telephones clandestins presentent des caracteristiques 
de fonctionnement clandestin lorsque le ou les utilisateurs ont recours a des techniques pour eviter d'etre identifies. 
65 D'apn3s le glossaire de I' Acte d'accusation (Annexe 1), I 'attribution d'un telephone est 1 'association de celui-ci a 
son utilisation par une personne ou entite donnee pendant une peri ode donnee ( definie comme etant Ia peri ode 
d'attribution). 
66 Le « positionnement coincident » resulte de I' analyse de sites cellulaires relayant les communications des 
telephones mobiles. Cette analyse permettrait d'etablir si deux telephones mobiles ou plus ont un « positionnement 
coincident», c'est-a-dire s'ils sont dans Ia meme zone, a peu pres au meme moment, et/ou suivent la meme trajectoire 
dans un meme laps de temps, ce qui permet de deduire que le ou les utilisateurs des telephones mobiles etaient 
ensemble. 
67 D'apres le glossaire de I' Acte d'accusation (Annexe 1), un telephone mobile est utilise principalement pour 
communiquer avec des contacts non personnels, par exemple des associes professionnels. 
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par les usagers des telephones clandestins pour des affaires courantes, notamment pour appeler 

des personnes dont l'identite n'etait pas forcement clandestine. L'identite des usagers de ces TMP 

aurait ete decouverte en utilisant les contacts les plus frequemment appeles, les contenus de SMS, 

l'usage repete de TMP a proximite de certains lieux ainsi que des preuves documentaires ou 

testimoniales. D'apres le Procureur, lorsqu'un TMP a pu etre attribue a un individu, le ou les autres 

telephones clandestins en situation de « positionnement coincident » avec ce TMP ont egalement 

pu lui etre attribues. 

34. En conclusion de ces remarques preliminaires, le Juge de la mise en etat note que le 

Procureur s'appuie en grande partie sur l'analyse des elements de preuve lies aux 

telecommunications pour etablir prima facie la responsabilite de M. Ayyash, en sa qualite 

d'utilisateur et de coordinateur d'utilisateurs de telephones mobiles interconnectes, dans la 

preparation et !'execution des attentats connexes. Or, comme il l'a deja releve dans l'affaire 

Ayyash et autres, meme si le Juge de la mise en etat ne considere pas devoir se prononcer sur la 

qualite d'expert ou autre des auteurs de ces rapports lors de son examen de 1' Acte d'accusation, il 

note cependant que certains de ces rapports contiennent des informations qui depassent le cadre 

de l'analyse et de !'interpretation des donnees telephoniques relevant de la competence de ces 

personnes 68 . 

B. Le concours de qualifications 

35. Le Juge de la mise en etat observe que, conformement a la Deuxieme decision de la 

Chambre d'appel sur les questions prejudicielles69, le Procureur a correctement plaide le premier 

chef sur le complot et le deuxieme chef sur !'association de malfaiteurs sous la forme d'une 

altemative70 . En outre, les infractions de commission d'un acte de terrorisme, d'homicide 

intentionnel et de tentative d'homicide intentionnel peuvent etre plaidees cumulativement meme 

si elles sont basees sur les memes faits car elles contiennent des elements distincts et protegent des 

valeurs diverses 71 . 

68 Decision de confirmation relative a !'affaire Ayyash et autres, par. 34 et 35 renvoyant au Rapport relatif aux 
communications telephoniques passees par les personnes impliquees dans !'attentat perpetre contre Rafic Hariri de 
[EXPURGE]. 
69 Voir Ia Deuxieme decision de Ia Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, p. 47 et 48. 
70 Voir Ia formule inseree entre les paragraphes 68 et 69 de I' Acte d'accusation: «A titre subsidiaire (pour chaque 
complot distinct visant a commettre un acte de terrorisme) s'agissant du premier chef d'accusation ». 
71 Voir p. 17, Section VI. C. 1 supra. 
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C. Les elements factuels pertinents communs aux attentats connexes 

3. L'identification du suspect et !'attribution des telephones mobiles 

36. Au terme de ses enquetes, le Procureur a identifie comme suspect M. Ayyash, citoyen 

libanais ne le 10 novembre 1963 a Harouf au Liban. Selon le Procureur, M. Ayyash serait un 

sympathisant du Hezbollah, une organisation politique et militaire active au Liban. Au vu des 

pieces justificatives, le Juge de la mise en etat estime qu'il existe des presomptions suffisantes au 

soutien de l'identite du suspect et de ses sympathies a l'egard du Hezbollah. 

37. Selon le Procureur, trois groupes de telephones ont ete utilises dans le cadre des attentats 

connexes : 

a) le reseau « jaune » : entre le 27 septembre et le 1 cr octobre 2004, trois numeros de ce reseau 

auraient ete utilises dans le cadre de l'attentat contre M. Hamade et leurs usagers auraient 

communique presque exclusivement entre eux. M. Ayyash aurait ete l'utilisateur du 

telephone 3205294 (« Jaune 294 ») ; 

b) le reseau «vert» : entre le 30 septembre et le 1 cr octobre 2004, deux numeros de ce reseau 

auraient ete utilises dans le cadre de l'attentat contre M. Hamade et leurs usagers auraient 

communique presque exclusivement entre eux. M. Ayyash aurait ete l'utilisateur du 

telephone 3159300 («Vert 300 ») et M. Badreddine aurait ete l'utilisateur du telephone 

3140023 ( « Vert 023 ») ; 

c) le reseau « bleu » : le Procureur soutient que les membres de ce reseau de telephones 

auraient communique presque exclusivement entre eux. Entre le 26 mai et le 11 juillet 

2005, ces telephones auraient ete utilises par leurs usagers non identifies (Sujets 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 18 et 19), pour preparer et commettre les attentats perpetres contre MM. Hawi et El

Murr. M. Ayyash aurait utilise le telephone 3071233 (« Bleu 233 »). 

38. En outre, au sujet des attentats contre MM. Hawi et El-Murr, le Procureur allegue que 

M. Ayyash se serait servi d'un telephone mobile ayant pour numero le 3831170 («Mobile 170 ») 

et qu'il aurait echange des appels avec M. Badreddine sur ses telephones mobiles 3476683 

(«Mobile 683 »)(attentat Hawi) et 3121486 («Mobile 486 »)(attentat El-Murr). 

39. Le Juge de la mise en etat estime qu'il existe des presomptions suffisantes au soutien de 

1' attribution prima facie des telephones pertinents a M. A yyash, ainsi qu' a M. Badreddine et aux 
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autres personnes designees par le titre Sujet suivie d'un chiffi·e dans 1' Acte d'accusation, durant 

les periodes pertinentes aux attentats connexes. 

4. Le rOle de M. Ayyash 

40. Le Procureur soutient que M. Ayyash aurait participe a la preparation et a 1' execution de 

chacun des attentats connexes. Il aurait coordonne les operations de surveillance et en aurait 

lui-meme mene lors de la preparation des attentats contre MM. Hamade et Hawi. Sa responsabilite 

est aussi alleguee en tant que coordinateur de !'execution des attentats connexes et en tant 

qu'executant de ceux-ci. 

41. Concernant les formes de responsabilite, le Juge de la mise en etat note que le Procureur a 

invoque l'article 3 1) a) du Statut pour chacune des cinq infractions ainsi que l'article 3 1) b) du 

Statut pour les infractions de commission d'un acte de terrorisme, d'homicide intentionnel avec 

premeditation et de tentative d'homicide intentionnel avec premeditation. A la suite de questions 

du Juge de la mise en etat posees dans le cadre de l'article 68 du Reglement concernant cette 

derniere forme de responsabilite, a savoir l'entreprise criminelle commune, le Procureur a indique 

vouloir supprimer la reference a l'article 3 1) b) du Statut pour les infractions susvisees. Le Juge 

de la mise en etat prend note que la version revisee de l'Acte d'accusation ne contiendra pas de 

reference a l'article 3 1) b) du Statut dans l'enonce des infractions retenues contre M. Ayyash. 

42. Parmi les formes de responsabilite reprises a l'article 3 1) a) du Statut, le Procureur 

invoque la complicite de M. Ayyash de fa<;:on alternative a la commission pour les infractions 

d'acte de terrorisme, d'homicide intentionnel avec premeditation et de tentative d'homicide 

intentionnel avec premeditation. La responsabilite presumee de M. Ayyash en tant que coauteur 

ou complice a ete examinee ci-apres en tenant compte des criteres etablis par la Chambre d'appel. 

D. L'examen des chefs d'accusation a Ia lumieres des pieces justificatives 

43. Pour chaque attentat et par chef d'accusation, le Juge de la mise en etat a examine, en 

premier lieu, si les qualifications juridiques telles qu'enoncees dans 1' Acte d'accusation sont 

conformes aux definitions des infractions, compte tenu notamment des precisions apportees par la 

Chambre d'appel. Ensuite, pour chaque chef d'accusation, le Juge de la mise en etat a determine 

si, a la lumiere des pieces justificatives fournies par le Procureur, il y a lieu d' engager des 

poursuites contre M. Ayyash. A cet effet, le Juge de la mise en etat a adopte une approche 

holistique, prenant en consideration I' existence d'elements de similitudes, fussent-ils partiels, des 
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attentats connexes entre eux ainsi qu'avec I' attentat contre M. Hariri. Ces elements, pris dans leur 

ensemble, ont tendance a se renforcer et ont permis au Juge de la mise en etat d'aboutir a la 

conclusion qu'il y a lieu d'engager des poursuites contre M. Ayyash relativement aux attentats 

connexes. Ces elements communs sont, notamment, !'utilisation, en pleinjour et dans des endroits 

publics, d'engins explosifs detones a distance lors du passage des vehicules des personnes visees, 

!'implication de certains reseaux de telephones communs dans plusieurs des attentats, le schema 

des appels entre MM. Ayyash et Badreddine d'une part, et M. Ayyash et les sujets non identifies 

d'autre part, ainsi que I' augmentation des contacts telephoniques entre eux avant les attentats et la 

baisse de ceux-ci par la suite. 

1. L'attentat contre M. Hamade 

a. La qualification juridique des chefs d'accusation 

1. Le premier chef d'accusation: le complot en vue de commettre un acte de 

terrorisme 

44. Le Juge de la mise en etat constate que la partie du premier chef d'accusation relative a 
!'attentat contre M. Hamade72 contient les elements constitutifs de !'infraction de complot tels 

qu'ils sont definis par la Chambre d'appel, a savoir: la presence de deux ou plusieurs individus, 

la conclusion d'une entente prealable a l'acte de terrorisme dans le but de commettre un crime 

contre la surete de l'Etat- ici un acte de terrorisme- selon les moyens exiges par la loi pour 

commettre ce crime73 , ici un engin explosif, et avec !'intention criminelle liee a l'objet du 

comploe4. 

45. Le Juge de la mise en etat note que le paragraphe 68 1) c) de 1 'Acted' accusation mentionne 

que !'entente a ete etablie en vue de« faire detoner un engin explosif dans un lieu public, dans le 

but decreer un etat de terreur et d'assassiner Marwan Hamade ». Sur ce point, comme l'a rappele 

la Chambre d'appel, l'assassinat d'une personnalite politique n'est pas un element constitutif du 

complot. Par consequent, ce crime est imputable, qu'il vise ou non une personnalite politique75 . 

72 Acte d'accusation, par. 67 et 68 1). 
73 Acte d'accusation, par. 68 1) c). 
74 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, par. 7. 
75 Deuxieme decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, p. 47. 
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46. S'agissant de la responsabilite du suspect, le Juge de la mise en etat observe que, selon le 

Procureur, il aurait participe au complot vise par ce chef16. 

u. Le deuxieme chef d'accusation : !'association de malfaiteurs 

47. Le Juge de la mise en etat constate que la partie du deuxieme chef d'accusation relative a 

l'attentat contre M. Hamade77 contient les elements constitutifs de !'infraction d'association de 

malfaiteurs tels qu'ils sont definis par la Chambre d'appel, a savoir: l'etablissement d'une entente 

entre deux personnes ou plus, prealable a l'attentat, en vue de commettre un ou plusieurs crimes 

contre des personnes ou des biens, et/ou un ou plusieurs crimes en vue de porter atteinte a l'autorite 

de l'Etat18 avec !'intention d'etablir ou de rejoindre l'entente et la connaissance du but criminel de 

celle-ce9. 

48. S 'agissant de la responsabilite du suspect vi see dans ce chef, le Juge de la mise en etat note 

que, selon le Procureur, il aurait pris part ala formation d'une association de malfaiteurs ou l'aurait 

rejoint80 . Neanmoins, la version franc;:aise de 1' Acte d'accusation allegue que M. Ayyash aurait 

« etabli81 une entente en vue de commettre un ou plusieurs crimes» au paragraphe 70 1) c), ce qui 

n'est pas compatible avec !'allegation qu'il a «pris part a la formation d'une association de 

malfaiteurs ou a rejoint82 celle-ci » au paragraphe 70 1) d)83 . Le paragraphe 70 1) c) de la version 

anglaise de l'Acte d'accusation specifie queM. Ayyash « agreed84 to commit one or more felonies 

against persons or property » et le paragraphe 70 1) d) mentionne que M. Ayyash « thereby took 

part in the creation of, or joined, the criminal association ». Par consequent, le paragraphe 70 1 c) 

de la version franc;:aise de 1 'Acte d' accusation devra etre corrige85 . 

76 Acte d'accusation, par. 68 1) d). 
77 Acte d'accusation, par. 69 et 70 1 ). 
78 Acte d'accusation, par. 70 1) c). 
79 Deuxieme decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, p. 47. 
80 Acte d'accusation, par. 70 1) d). 
81 Souligne par le Juge de Ia mise en etat. 
82 Souligne par le Juge de Ia mise en etat. 
83 Le Juge de la mise en etat note que les paragraphes 70 2) c) et 70 3) c) de la version fran<;aise de 1' Acte d'accusation 
relatifs respectivement a MM. Hawi et El-Murr adoptent le meme langage et devront egalement etre modifies. 
84 Souligne par le Juge de la mise en etat. 
85 Le Juge de la mise en etat a identifie d 'autres questions relatives a la traduction fran<;aise de 1 'Acte d 'accusation. 
Elles seront transmises ulterieurement dans un document distinct afin d 'etre examinees par les services competents. 
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111. Le troisieme chef d'accusation : la commission, ou, a titre subsidiaire, la complicite 

de commission d'un acte de terrorisme 

49. Le luge de la mise en etat constate que la partie du troisieme chef d'accusation relative a 

l'attentat contre M. Hamade86 contient les elements constitutifs de !'infraction d'acte de 

terrorisme, tels que definis par la Chambre d'appel, a savoir : l'accomplissement volontaire d'un 

acte par des moyens susceptibles de produire un danger commun - ici un engin explosif- avec 

!'intention specifique decreer un etat de terreur87 . 

50. Le luge de la mise en etat note egalement qu'en qualifiant de circonstance aggravante « la 

mort de Ghazi Abou-Karroum »88 , ce chef est conforme ala Premiere decision de la Chambre 

d'appel sur les questions prejudicielles89 . Bien que cette circonstance ne soit pas un element de 

!'infraction de terrorisme, il est neanmoins opportun d'informer pleinement le suspect, dans 1' Acte 

d'accusation, de la nature et de l'etendue des charges pesant a son encontre, y compris de la 

possibilite de se voir appliquer ladite circonstance aggravante lors de la determination de la 

peine90 . Quant a !'utilisation du terme « assassiner »au paragraphe 72 1) de l'Acte d'accusation, 

le luge de la mise en etat prend acte de !'intention du Procureur de le remplacer par le terme 

« tuer ». 

51. S 'agissant de la responsabilite du suspect dans 1' acte de terrorisme vise au troisieme chef 

d'accusation, le luge de la mise en etat observe que, selon le Procureur, il est coauteur ou, a titre 

subsidiaire, complice de cet acte sur la base des memes elements materiels91 . Selon la Chambre 

d'appel, le coauteur doit contribuer ala realisation des elements objectifs et subjectifs constitutifs 

de !'infraction de terrorisme92 . En revanche, le complice, ayant connaissance de !'intention de 

86 Acte d'accusation, par. 71 et 72 1 ). 
R7 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, par. 3. Le Juge de la mise en 
etat observe que la traduction fran9aise de cette expression dans le paragraphe 72 de 1' Acte d'accusation mentionnant 
(( state of terror » fait reference a 1 '« etat de terreur ». 11 note que la traduction de la meme expression proposee dans 
la Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles fait reference a I' expression « etat 
d'alarme ».Par souci de coherence avec 1 'Acte d'accusation, le Juge de la mise en etat a choisi d'utiliser !'expression 
« etat de terreur ». 
RR Acte d'accusation, par. 72 1) h). 
R9 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, par. 59 et 148. 
90 Voir Decision de confirmation relative a l'affaire Ayyash et autres, note de bas de page 50. 
91 Acte d'accusation, par. 72 1) d), 72 1) e, 72 1) f) et 72 1) g). 
92 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, par. 213 a 217. 
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l'auteur de commettre le crime et ayant !'intention d'aider I' auteur ale commettre, doit lui porter 

assistance so us une des formes precisees a 1' article 219 du Code penallibanais 93 . 

1v. Le quatrieme chef d'accusation : l'homicide intentionnel avec premeditation ou, a 

titre subsidiaire, la complicite d'homicide intentionnel sur la personne de M. Abou

Karroum 

52. Le Juge de la mise en etat constate que la partie du quatrieme chef d'accusation relative a 

l'attentat contre M. Hamade94 contient les elements constitutifs de !'infraction d'homicide 

intentionnel, tels que definis par la Chambre d' appel, a sa voir : un acte visant a porter atteinte a la 

vie d'autrui et entra1nant le deces d'une personne qui est commis par un auteur avec !'intention de 

provoquer la mort et la connaissance des tenants et aboutissants de !'infraction commise95 . 

53. En outre, le Juge de la mise en etat note qu'en qualifiant de circonstances aggravantes la 

premeditation et la detonation intentionnelle de matieres explosives96, le quatrieme chef 

d'accusation est conforme a la Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions 

prejudicielles97 . Bien que ces circonstances ne soient pas des elements de !'infraction d'homicide 

intentionnel, il est neanmoins opportun d'informer pleinement le suspect, dans 1' Acte 

d'accusation, de la nature et de l'etendue des charges pesant a son encontre, y compris de la 

possibilite de se voir appliquer lesdites circonstances aggravantes lors de la determination de la 

peine98 . 

54. S'agissant de la responsabilite du suspect visee dans ce chef, le Juge de la mise en etat 

observe que, selon le Procureur, il est coauteur ou, a titre subsidiaire, complice99 et que les 

observations formulees ci-dessus au sujet du troisieme chef d'accusation100 s'appliquent au 

quatrieme chef d' accusation mutatis mutandis. 

93 Jd., par. 218 a 228. Selon la Chambre d'appel, la complicite requiert en outre une entente et un acte de l'auteur 
equivalant a un crime, voir Jd., par. 219. 
94 Acte d'accusation, par. 73 et 74 1 ). 
95 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, par. 11. 
96 Acte d'accusation, par. 74 1) j). 
97 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, par. 167 a 175 ; Decision de confirmation 
relative a l'affaire Ayyash et autres, par. 58 visant la note de bas de page 62. 
98 Voirp. 18 supra. 
99 Acte d'accusation, par. 74 1) e), 74 1) f), 74 1) g), 74 1) h) et 74 1) i). 
100 Voir par. 51 supra. 
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v. Le cinguieme chef d'accusation : la tentative d'homicide intentionnel avec 

premeditation ou, a titre subsidiaire, la complicite de tentative d'homicide 

intentionnel avec premeditation sur les personnes de MM. Hamade et [EXPURGEJ 

55. Le Juge de la mise en etat constate que la partie du cinquieme chef d'accusation relative a 
!'attentat contre M. Hamade 101 contient les elements constitutifs de !'infraction de tentative 

d'homicide intentionnel, tels que definis par la Chambre d'appel, a savoir : un acte preliminaire 

visant a commettre le crime (assorti d'un commencement d'execution du crime), !'intention 

subjective requise de commettre le crime, et le defaut de renonciation volontaire a commettre 

!'infraction en cause avant qu'elle ne soit perpetree102. 

56. Le Juge de la mise en etat note en outre qu'en qualifiant de circonstances aggravantes la 

premeditation et la detonation intentionnelle de matieres explosives 103 , le cinquieme chef 

d'accusation est conforme a la Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions 

prejudicielles 104. Bien que ces circonstances ne soient pas des elements de !'infraction de tentative 

d'homicide intentionnel, il est neanmoins opportun d'informer pleinement le suspect, dans 1' Acte 

d'accusation, de la nature et de l'etendue des charges pesant a son encontre, y compris de la 

possibilite de se voir appliquer lesdites circonstances aggravantes lors de la determination de la 

peine 105 . 

57. S'agissant de la responsabilite du suspect visee dans ce chef, le Juge de la mise en etat 

observe que, selon le Procureur, il est coauteur ou, a titre subsidiaire, complice 106, et que les 

observations formulees ci-dessus au sujet du troisieme chef d'accusation107 s'appliquent au 

cinquieme chef d'accusation mutatis mutandis. 

58. Par ailleurs, le Juge de la mise en etat note que, dans la version fran9aise de 1' Acte 

d'accusation, le paragraphe 76 1) d) allegue « [ ... ] qu'un ou plusieurs coauteurs tentaient de 

commettre 1 'homicide intentionnel de Marwan Hamade [ ... ] » alors que la version anglaise de 

1 'Acte d' accusation precise « knowing that one or more co-perpetrators intended to attempt to 

101 Acte d'accusation, par. 75 et 76 1). 
102 Premiere decision de la Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, dispositif, par. 11. 
103 Acte d'accusation, par. 76 1) g). 
104 Premiere decision de Ia Chambre d'appel sur les questions prejudicielles, par. 167 a 175 (dans le cadre de 
!'homicide intentionnel) ; Decision de confirmation relative a !'affaire Ayyash et autres, par. 58 visant la note de bas 
de page 62. 
105 Voir p. 18 supra. 
106 Acte d'accusation, par. 76 1) c), 76 1) d), 76 1) e) et 76 1) f). 
107 Voir par. 51 supra. 
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commit the intentional homicide of Marwan Hamade », et que le paragraphe 76 1) k) mentionne 

« [ ... ] sans toutefois atteindre le resultat voulu, ou accomplir le risque prevu et accepte, de tuer 

d'autres passagers [ ... ] »108 alors que la version anglaise de 1' Acte d'accusation indique « [ ... ] 

failed to reach the intended result, or foreseen and accepted risk, of killing other 

passengers [ ... ] ». Les termes anglais et fran<;:ais ne recouvrent pas exactement les memes notions. 

Par consequent, ces paragraphes devront etre modifies conformement a la version anglaise de 

1' Acte d'accusation. 

v1. Conclusion 

59. Au vu de ce qui precede, le Juge de la mise en etat considere que les qualifications 

juridiques des infractions et des modes de responsabilite relatifs a l'attentat contre M. Hamade, 

telles qu'enoncees dans l'Acte d'accusation, sont conformes aux definitions prevues par les 

dispositions legales applicables et precisees par la Chambre d'appel. 

b. L'analyse des pieces justificatives 

60. Ayant analyse la totalite des pieces justificatives presentees a l'appui de 1' Acte 

d'accusation en ce qui concerne les allegations relatives a l'attentat contre M. Hamade, et les ayant 

evaluees a titre individuel ainsi que de maniere holistique, le Juge de la mise en etat considere, 

dans le cadre de son examen de prime abord, qu'il existe des presomptions suffisantes que : 

a. le 1 cr octobre 2004, entre 9 h 11 et 9 h 13, un engin explosif dissimule dans un 

vehicule de marque Mercedes qui etait stationne rue Henry Ford a Beyrouth-Ouest 

a ete mis a feu a distance au moment ou le vehicule de M. Hamade passait a sa 

hauteur; 

b. !'explosion a tue M. Abou-Karroum, le garde du corps de M. Hamade, et a 

grievement blesse M. Hamade et [EXPURGE], tout en endommageant des 

vehicules proches et des batiments avoisinants ; 

c. au vu des circonstances et du mode operatoire de cet attentat, les auteurs ont agi 

dans !'intention de provoquer le deces de M. Hamade et des autres passagers du 

108 Le Juge de la mise en etat note que les paragraphes 76 2) d) et 76 3) k) de la version fran<;:aise del' Acte d'accusation 
relatifs respectivement aux attentats contre MM. Hawi et El-Murr adoptent le meme langage et devront egalement 
etre modifies. 
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vehicule ou ont, a tout le moms, prevu et accepte cette eventualite pour ces 

demiers; 

d. etant donne la personne visee, une personnalite politique influente au Liban, ainsi 

que le lieu et l'heure choisis et les degats causes, cet attentat a cree un etat de 

terreur; 

e. a partir du 27 septembre 2004, M. Ayyash a ete en contact avec les Sujets 8 et 9 

sur leurs telephones du reseau « j aune »- a savoir « J aune 294 »pour M. Ayyash, 

« Jaune 933 » pour le Sujet 8, et « Jaune 024 » pour le Sujet 9. A partir du 30 

septembre 2004, il etait en contact avec M. Badreddine sur leurs telephones du 

reseau « vert » -a savoir «Vert 300 » pour M. Ayyash et «Vert 023 » pour 

M. Badreddine - pour coordonner les operations de surveillance du domicile de 

M. Hamade et du lieu de !'attentat ainsi que I' execution de !'attentat contre lui109 ; 

f. a titre plus specifique, le 29 septembre 2004, M. Ayyash a d'abord coordonne les 

operations de surveillance menees par le Sujet 8 de la residence de M. Hamade et 

du futur lieu de !'attentat par le biais de leurs telephones du reseau «jaune ». 

Ensuite, il a lui-meme mene ses propres observations ; 

g. le matin du 30 septembre 2004, M. Ayyash et le Sujet 9 ont surveille la residence 

de M. Hamade et le lieu prevu de I' attentat; 

h. plus tard ce jour-la, M. Ayyash a utilise son telephone «Vert 300 » pour la 

premiere fois, pour communiquer avec M. Badreddine sur son telephone 

« Vert 023 » ; 

1. depuis l'apres-midi du 30 septembre 2004 et jusqu'au lendemain apres-midi, le 

TMP 935 de M. Ayyash etait eteint; 

J. entre 22 h 19 le 30 septembre 2004 et 5 h 26 le 1cr octobre 2004, M. Ayyash a 

coordonne les demiers preparatifs de !'attentat a l'aide de son telephone 

« Jaune 294 » et de son telephone «Vert 300 ». Il a d'abord contacte 

M. Badreddine a 22 h 19 sur le reseau «vert» avant de contacter le Sujet 9 sur le 

reseau « jaune » moins d'une minute plus tard. Il y a ensuite eu trois autres contacts 

109 Dans son examen de prime abord, le Juge de Ia mise en etat ne se prononce pas sur le moment exact auquel finit 
Ia coordination de Ia preparation et celui auquel debute Ia coordination de !'execution. 
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entre M. Ayyash et le Sujet 9 sur le reseau « jaune ». Le 1 er octobre 2004 a 1 h 12, 

M. Ayyash a appele M. Badreddine sur le reseau «vert», ce demier appelant de 

nouveau M. Ayyash alors qu'il se trouvait dans le voisinage du domicile de 

M. Hamade et du lieu de l'attentat a 1 h 59. Ce meme jour a 2 h 13, M. Ayyash a 

appele M. Badreddine sur le reseau «vert» pour la demiere fois avant l'attentat. 

Finalement, entre 2 h 39 et 5 h 26 le 1 er octobre 2004, M. Ayyash a eu quatre 

nouveaux contacts avec le Sujet 9 sur le reseau « jaune » ; 

k. le 1 cr octobre 2004, a partir de 5 h 26, MM. Ayyash et Badreddine, ainsi que les 

Sujets 8 et 9, n'ont plus eu de contact avec leurs telephones des reseaux «jaune » 

et «vert» jusqu'a quelques minutes apres I' attentat; et 

1. le 1 er octobre 2004, quelques minutes apres l'attentat, a 9 h 19 puis a 9 h 25, 

M. Ayyash a communique avec M. Badreddine sur le reseau «vert» puis avec le 

Sujet 8 sur le reseau « jaune ». 

61. En ce qui conceme 1' execution de 1' attentat, le Juge de la mise en etat a examine les pieces 

justificatives dans leur globalite, y compris la theorie avancee par [EXPURGE] dans son rapport 

sur ce point ainsi que la totalite des enregistrements video, des photographies et des RDA. Il 

considere que ces pieces justificatives n'etablissent pas de presomptions suffisantes que 

M. Ayyash, les Sujets 8 ou 9 aient eux-memes fait detoner a distance l'engin explosif dissimule 

dans la Mercedes garee rue Henry Ford et que, au moment ou il a place les appels de 9 h 19 et de 

9 h 25 le 1 er octobre 2004, M. Ayyash s'eloignait du lieu de l'attentat. La reference au role de 

M. Ayyash et des sujets non identifies dans !'execution de l'attentat contre M. Hamade devra des 

lors etre supprimee au paragraphe 28 de la version revisee de 1' Acte d'accusation. 

62. Par ailleurs, le Juge de la mise en etat a examine s'il existait des presomptions suffisantes 

quant aux modes de responsabilite vises. En particulier, aux troisieme, quatrieme, et cinquieme 

chefs, la responsabilite de M. Ayyash serait engagee en tant que coauteur et, a titre subsidiaire en 

tant que complice des infractions visees. Le Juge de la mise en etat note qu'il est legalement permis 

de poursuivre une personne ala fois en sa qualite d'auteur ou de coauteur et, subsidiairement, de 

complice. A cet egard, le Juge de la mise en etat rappelle que les elements objectifs de la complicite 

sont: i) une entente, ii) une assistance sous une forme precisee a l'article 219 du Code penal 

libanais et iii) un acte de l'auteur equivalant a un crime. Les elements subjectifs sont quanta eux : 

i) la connaissance de !'intention de l'auteur de commettre un crime et ii) !'intention d'aider l'auteur 

ale commettre. La complicite est a distinguer de la responsabilite en tant qu'auteur et coauteur 
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dont I' element objectifrequiert que ceux-ci accomplissent physiquement le crime avec !'intention 

dele commettre 110. 

63. Le Juge de la mise en etat estime qu'il existe des presomptions suffisantes queM. Ayyash 

a participe a !'attentat contre M. Hamade en tant que coordinateur exclusif de sa preparation et de 

son execution. A ce titre, comme il ressort notamment du diagramme repris au paragraphe 22 de 

1' Acte d'accusation, il aurait communique d'une part avec M. Badreddine et d'autre part avec les 

sujets non identifies pour coordonner les activites de surveillance et de preparation de !'attentat. 

En outre, selon le Procureur, M. Ayyash s'est entendu, en particulier avec M. Badreddine, en vue 

de faire detoner un engin explosif dans un lieu public, dans le but de creer un etat de terreur et 

d'assassiner M. Hamade ; a lui-meme participe activement aux operations de surveillance et a 

inspecte le lieu ou allait se produire !'attentat. Comme presente par le Procureur et tel qu'il ressort 

des pieces justificatives, ces roles majeurs necessitaient imperativement que M. Ayyash occupe 

une position centrale et essentielle au sein de 1' entente et qu'il possede !'intention requise en vue 

de commettre notamment un acte de terrorisme, un homicide intentionnel avec premeditation et 

une tentative d'homicide intentionnel avec premeditation. Par consequent, il existe des 

presomptions suffisantes queM. Ayyash a agi en qualite de coauteur. L'intention de M. Ayyash 

de contribuer lui-meme a !'entente et aux crimes dans cette position centrale ainsi que !'absence 

d'elements factuels etayant tout autre role queM. Ayyash aurait pu jouer sans partager lui-meme 

!'intention des auteurs ou coauteurs de commettre les crimes vises est incompatible avec sa 

responsabilite en qualite de complice au titre des troisieme, quatrieme, et cinquieme chefs 

d'accusation. La reference ala responsabilite de M. Ayyash en qualite de complice dans I' attentat 

contre M. Hamade devra des lors etre supprimee dans la version revisee de 1' Acte d'accusation. 

64. Ainsi, ayant procede a un examen de prime abord de 1' Acte d'accusation au vu des pieces 

justificatives, le Juge de la mise en etat determine qu'il existe des presomptions suffisantes pour 

engager des poursuites contre M. Ayyash, en ce qui conceme !'attentat du 1 cr octobre 2004 contre 

M. Hamade, pour avoir participe a un complot et, a titre subsidiaire, a une association de 

malfaiteurs, ainsi que, en tant que coauteur, d'un acte de terrorisme, d'homicide intentionnel avec 

premeditation et de tentative d'homicide intentionnel avec premeditation. 

110 Voir p. 17, Section VI. B. supra. 
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1. Le premier chef d'accusation: le complot en vue de commettre un acte de 

terrorisme 

65. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees lors de l'analyse du premier 

chef pour I' attentat contre M. Hamade 111 s'appliquent mutatis mutandis a l'examen de ce premier 

chef d'accusation dans le cadre de I' attentat contre M. Hawi112 . 

11. Le deuxieme chef d'accusation : !'association de malfaiteurs 

66. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees lors de l'analyse du 

deuxieme chef pour l'attentat contre M. Hamade 113 s'appliquent mutatis mutandis a l'examen de 

ce deuxieme chef d'accusation dans le cadre de l'attentat contre M. Hawi 114• 

111. Le troisieme chef d'accusation : la commission, ou, a titre subsidiaire, la complicite 

de commission d'un acte de terrorisme 

67. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees lors de l'analyse du 

troisieme chef pour 1' attentat contre M. Hamade 115 s' appliquent mutatis mutandis a 1' exam en de 

ce troisieme chef dans le cadre de 1' attentat contre M. Hawi 116. 

lV. Le guatrieme chef d'accusation : l'homicide intentionnel avec premeditation ou, a 
titre subsidiaire, la complicite d'homicide intentionnel avec premeditation sur la 

personne de M. Hawi 

68. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees lors de l'analyse du 

quatrieme chef d'accusation pour l'attentat contre M. Hamade 117 s'appliquent mutatis mutandis a 
l'examen de ce chef dans le cadre de I' attentat contre M. Hawi118 . 

111 Voirp. 25 supra. 
112 Acte d'accusation, par. 67 et 68 2). 
113 Voirp. 25 supra. 
114 Acte d'accusation, par. 69 et 70 2). 
115 Voir p. 26 supra. 
116 Acte d'accusation, par. 71 et 72 2). 
117 Voir p. 27 supra. 
118 Acte d'accusation, par. 73 et 74 2). 
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v. Le cinguieme chef d'accusation : la tentative d'homicide intentionnel avec 

premeditation ou, a titre subsidiaire, la complicite de tentative d'homicide 

intentionnel avec premeditation sur les personnes de [EXPURGEJ 

69. Le luge de la mise en etat note que les observations formulees lors de l'analyse du 

cinquieme chef pour !'attentat contre M. Hamade 119 s'appliquent mutatis mutandis a l'examen de 

ce chef dans le cadre de 1 'attentat contre M. Hawi 120. 

v1. Conclusion 

70. Au vu de ce qui precede, le luge de la mise en etat considere que les qualifications 

juridiques des infractions et des modes de responsabilite relatifs a I' attentat contre M. Hawi, telles 

qu' enoncees dans 1 'Acte d' accusation, sont conformes aux definitions prevues par les dispositions 

legales applicables et precisees par la Chambre d'appel. 

b. L'analyse des pieces justificatives 

71. Ayant analyse la totalite des pieces justificatives presentees a l'appui de 1' Acte 

d'accusation en ce qui conceme les allegations relatives a !'attentat contre M. Hawi et les ayant 

prises en compte tant de maniere individuelle qu'holistique, le luge de la mise en etat considere, 

dans le cadre de son examen de prime abord, qu'il existe des presomptions suffisantes que : 

a. le 21 juin 2005, a 9 h 48 environ, un engin explosif fixe sous le vehicule de 

M. Hawi a ete mis a feu a distance au moment ou son vehicule circulait dans le 

quartier Wata-El-Msaitbeh, a Beyrouth; 

b. !'explosion a tue M. Hawi et a egalement blesse [EXPURGE], ams1 que 

[EXPURGE] aux alentours du lieu de !'explosion et a 200 metres environ du 

domicile de M. Hawi ; 

c. au vu des circonstances et du mode operatoire de cet attentat, les auteurs ont agi 

dans !'intention de provoquer le deces de M. Hawi et des autres passagers du 

vehicule ou d'autres personnes dans le voisinage immediat ou ont, a toutle moins, 

119 Voir p. 28 supra. 
120 Acte d'accusation, par. 75 et 76 2). 
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prevu et accepte cette eventualite pour les autres passagers et les personnes du 

voisinage immediat ; 

d. etant donne la personne visee, une personnalite politique influente au Liban, ainsi 

que le lieu et 1 'heure choisis, cet attentat a cree un etat de terreur ; 

e. a partir du 22 mai 2005, et ce apres une absence de contacts telephoniques durant 

les dix jours precedents, M. Ayyash a ete en contact avec M. Badreddine sur leurs 

telephones mobiles -Mobile 170 pour M. Ayyash et Mobile 683 pour 

M. Badreddine121 ; 

f. a partir du 23 mai 2005, M. Ayyash a ete en contact avec les Sujets 5, 6, 8, 9, 12, 

18 et 19 avec sur leurs telephones du reseau « bleu »122 pour coordonner, d'une 

part, les operations de surveillance du domicile de M. Hawi, du lieu de !'attentat, 

et d'autres lieux pertinents a sa preparation et, d'autre part, !'execution de I' attentat 

contre lui 123 · 
' 

g. les activites de surveillance ont debute le 2 juin 2005 avec des appels passes 

notamment par les Sujets 8, 18 et 19 sur leurs telephones du reseau « bleu » depuis 

les alentours du domicile de M. Hawi et du cafe La Gondole qui etait frequente par 

M. Hawi. Les appels ont continue le 3 juin 2005 avec notamment des 

communications entre les Sujets 6 et 8 sur le reseau « bleu »; 

h. le 4 juin 2005, M. Ayyash a coordonne les activites de surveillance de M. Hawi et 

de son domicile menees notamment par les Sujets 8 et 9. M. Ayyash a communique 

ce jour-la d'abord avec M. Badreddine sur leurs telephones mobiles, puis avec le 

Sujet 6 sur leurs telephones du reseau « bleu », ce dernier communiquant, a son 

tour, avec les Sujets 8 et 9 egalement sur leurs telephones du reseau « bleu » ; 

1. jusqu'au 20 juin 2005, et plus particulierement les 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 et 

20 juin 2005, des usagers des telephones du reseau « bleu » ont continue les 

121 [EXPURGE]. 
122 A savoir les telephones« Bleu 233 »pour M. Ayyash, « Bleu 585 »pour le Sujet 5, « Bleu 610 »pour le Sujet 6, 
« Bleu 817 »pour le Sujet 8, « Bleu 864 »pour le Sujet 9, « Bleu 235 »pour le Sujet 12, « Bleu 428 »pour le Sujet 18, 
et « Bleu 742 »pour le Sujet 19, voir par. 38 de l'Acte d'accusation. 
123 Dans son examen de prime abord, le Juge de Ia mise en etat ne se prononce pas sur le moment exact auquel finit 
Ia coordination de Ia preparation et celui auquel debute Ia coordination de !'execution. 
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activites de surveillance du domicile de M. Hawi, du lieu de 1' attentat, ainsi que du 

cafe La Gondole ; 

J. M. Ayyash a non seulement coordonne les activites de surveillance 

susmentionnees en communiquant d'une part toujours avec M. Badreddine sur 

leurs telephones mobiles et d'autre part avec des usagers des telephones du reseau 

« bleu », mais il a egalement participe lui-meme aux activites de surveillance du 

domicile de M. Hawi les 12, 13, 14, 15 et 17 juin 2005; 

k. le 20 juin 2005, la veille de l'attentat, les Sujets 5, 6 et 8 ont surveille le domicile 

de M. Hawi; M. Ayyash a ete en contact avec le Sujet 8 pendant la surveillance et 

les telephones du reseau « bleu » ont connu un pic d'activite ; 

1. le 21 juin 2005, durant la nuit precedant l'attentat, M. Ayyash a ete en contact, 

d'une part avec le Sujet 12 a deux reprises entre 1 h 43 et 1 h 47 alors que le Sujet 

12 a lui-meme ete en contact avec le Sujet 18 pendant cet intervalle et ce, avant que 

M. Hawi ne rentre a son domicile avec son vehicule (entre 2 heures et 2 h 30), et 

d'autre part avec M. Badreddine en utilisant respectivement leurs Mobiles 170 et 

683 a 2 h 45 et 3 h 14 (apres le retour de M. Hawi), puis enfin avec le Sujet 6 a 
3 h 17; 

m. le 21 juin 2005, entre 7 h 21 et 7 h 33, le Sujet 8 a eu des contacts telephoniques 

avec les Sujets 5 et 6 sur leurs telephones du reseau « bleu » ; 

n. le 21 juin 2005, entre 7 h 33 et une vingtaine de minutes apres l'attentat, aucun 

contact telephonique n'a ete releve entre M. Ayyash, M. Badreddine et les usagers 

des telephones du reseau « bleu » ; et 

o. le 21 juin 2005, apres l'attentat, M. Ayyash a appele le Sujet 12 a 10 h 8 et 

M. Badreddine a 10 h 53. 

72. En revanche, le Juge de la mise en etat considere que les pieces justificatives fournies 

n'etablissent pas de presomptions suffisantes queM. Ayyash, les Sujets 5, 6, 8, 9, et/ou 12 aient 

eux-memes mis a feu a distance l'engin explosifplace sous le vehicule de M. Hawi. En particulier, 

considerant les pieces justificatives dans leur integralite, le Juge de la mise en etat releve que 

l'attentat a eu lieu le 21 juin 2005 a 9 h 48 environ, que le dernier appel de M. Ayyash releve avant 

l'attentat a eu lieu le 21 juin 2005 a 3 h 17 et que les appels des usagers des telephones du reseau 
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« bleu » ont cesse le 21 juin 2005 a 7 h 33. En outre, aucune activite telephonique impliquant ces 

personnes n'a ete relevee a proximite du lieu de !'attentat au moment de celui-ci. Les pieces 

justificatives ne permettent des lors pas de parvenir a une quelconque determination, meme prima 

facie, queM. Ayyash, les Sujets 5, 6, 8, 9 et/ou 12 auraient participe ala mise a feu de l'engin 

explosif. La reference au role de M. Ayyash et des sujets non identifies dans !'execution de 

!'attentat contre M. Hawi devra par consequent etre supprimee au paragraphe 47 de la version 

revisee de 1' Acte d'accusation. 

73. Par ailleurs, le Juge de la mise en etat a examine s'il existait des presomptions suffisantes 

quant aux modes de responsabilite vises. Le Juge de la mise en etat indique que les observations 

theoriques formulees lors de l'analyse de cette question relative a !'attentat contre M. Hamade 124 

s'appliquent mutatis mutandis ala responsabilite de M. Ayyash dans !'attentat contre M. Hawi. 

74. Le Juge de la mise en etat estime qu'il existe des presomptions suffisantes queM. Ayyash 

a participe a 1' attentat contre M. Hawi en tant que coordinateur exclusif de sa preparation et de 

son execution. A ce titre, comme il res sort notamment du diagramme repris au paragraphe 3 8 de 

1' Acte d'accusation, il aurait communique d'une part avec M. Badreddine et d'autre part avec les 

sujets non identifies pour coordonner les activites de surveillance et de preparation de !'attentat. 

En outre, selon le Procureur, il s'est entendu, en particulier avec M. Badreddine, en vue de faire 

detoner un engin explosif dans un lieu public, dans le but decreer un etat de terreur et d'assassiner 

M. Hawi et il a lui-meme participe activement aux operations de surveillance eta inspecte le lieu 

ou allait se produire !'attentat. Comme presentes par le Procureur et tel qu'il ressort des pieces 

justificatives, ces roles majeurs necessitaient imperativement queM. Ayyash occupe une position 

centrale et essentielle au sein de l'entente et qu'il possede !'intention requise en vue de commettre 

notamment un acte de terrorisme, un homicide intentionnel avec premeditation et une tentative 

d'homicide intentionnel avec premeditation. Par consequent, il existe des presomptions suffisantes 

queM. Ayyash a agi en qualite de coauteur. L'intention de M. Ayyash de contribuer lui-meme a 

I' entente et aux crimes dans cette position centrale ainsi que l'absence d'elements factuels etayant 

tout autre role que M. Ayyash aurait pu jouer sans partager lui-meme !'intention des auteurs ou 

coauteurs de commettre les crimes vises est incompatible avec sa responsabilite en qualite de 

complice au titre des troisieme, quatrieme, et cinquieme chefs d' accusation. La reference a la 

124 Voir par. 62 supra. 
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responsabilite de M. Ayyash en qualite de complice dans !'attentat contre M. Hawi devra des lors 

etre supprimee dans la version revisee de 1 'Acte d' accusation. 

75. Ainsi, ayant procede a un examen de prime abord de l'Acte d'accusation au vu des pieces 

justificatives, le Juge de la mise en etat determine qu'il existe des presomptions suffisantes pour 

engager des poursuites contre M. Ayyash, en ce qui conceme !'attentat du 21 juin 2005 contre 

M. Hawi, pour avoir participe a un complot et, a titre subsidiaire, a une association de malfaiteurs, 

ainsi que, en tant que coauteur, d'un acte de terrorisme, d'homicide intentionnel avec 

premeditation et de tentative d'homicide intentionnel avec premeditation. 

3. L'attentat contre M. El-Murr 

a. La qualification juridique des chefs d'accusation 

1. Le premier chef d' accusation : le complot en vue de commettre un acte de 

terrorisme 

76. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees dans le cadre de I' analyse 

du premier chef pour I' attentat contre M. Hamade 125 s'appliquent mutatis mutandis a l'examen de 

ce chef dans le contexte de !'attentat contre M. El-Murr126. 

n. Le deuxieme chef d'accusation : !'association de malfaiteurs 

77. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees dans le cadre de l'analyse 

du deuxieme chef pour !'attentat contre M. Hamade 127 s'appliquent mutatis mutandis a l'examen 

de ce chef dans le cadre de !'attentat contre M. El-Murr 128 . 

125 Voir p. 25 supra. 
126 Acte d'accusation, par. 67 et 68 3). 
127 Voir p. 25 supra. 
128 Acte d'accusation, par. 69 et 70 3). 
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111. Le troisieme chef: la commission d'un acte de terrorisme, ou, a titre subsidiaire, la 

complicite de commission d'un acte de terrorisme 

78. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees dans le cadre de l'analyse 

du troisieme chef pour 1' attentat contre M. Hamade 129 s' appliquent mutatis mutandis a 1' exam en 

de ce chef dans le cadre de !'attentat contre M. El-Murr130. 

lV. Le quatrieme chef d'accusation : !'homicide intentionnel avec premeditation, ou, a 
titre subsidiaire, la complicite d'homicide intentionnel avec premeditation sur la 

personne de M. Moura 

79. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees dans le cadre de I' analyse 

du quatrieme chef pour !'attentat contre M. Hamade 131 s'appliquent mutatis mutandis a l'examen 

de ce chef d'accusation dans le cadre de !'attentat contre M. El-Murr 132. 

v. Le cinquieme chef d'accusation : la tentative d'homicide intentionnel avec 

premeditation, ou, a titre subsidiaire, la complicite de tentative d'homicide 

intentionnel avec premeditation sur les personnes de M. El-Murr et des 14 

personnes designees nommement dans le Tableau A 

80. Le Juge de la mise en etat note que les observations formulees dans le cadre de I' analyse 

du cinquieme chef pour !'attentat contre M. Hamade 133 s'appliquent mutatis mutandis a l'examen 

de ce chef d'accusation dans le cadre de !'attentat contre M. El-Murr 134. 

v1. Conclusion 

81. Au vu de ce qui precede, le Juge de la mise en etat considere que les qualifications 

juridiques des infractions et des modes de responsabilite relatifs a !'attentat contre M. El-Murr, 

telles qu'enoncees dans l'Acte d'accusation, sont conformes aux definitions prevues par les 

dispositions legales applicables et precisees par la Chambre d'appel. 

129 Voir p. 26 supra. 
130 Acte d'accusation, par. 71 et 72 3). 
131 Voir p. 27 supra. 
132 Acte d'accusation, par. 73 et 74 3). 
133 Voir p. 28 supra. 
134 Acte d'accusation, par. 75 et 76 3). 
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82. Ayant analyse la totalite des pieces justificatives presentees a l'appui de 1' Acte 

d'accusation en ce qui concerne les allegations relatives a l'attentat contre M. El-Murr, et les ayant 

prises en compte tant de maniere individuelle qu'holistique, le luge de la mise en etat considere 

dans le cadre de son examen de prime abord qu'il existe des presomptions suffisantes que : 

a. le 12 juillet 2005, a 10 h 18 environ, un engin explosif dissimule dans une voiture 

de marque Mitsubishi garee dans la 2e avenue a Rabieh, pres de l'ecole publique 

mixte d' Antelias, au nord-est de Beyrouth, a ete mis a feu a distance au moment ou 

le vehicule de M. El-Murr passait a sa hauteur, en provenance de [EXPURGE] et 

en direction de [EXPURGE] ; 

b. !'explosion a tue M. Moura- un automobiliste qui passait ace moment-la -, a 

grievement blesse M. El-Murr, [EXPURGE]. Elle a egalement blesse douze autres 

personnes designees nommement dans le Tableau A de l'Acte d'accusation eta 

endommage des vehicules et batiments avoisinants ; 

c. au vu des circonstances et du mode operatoire de cet attentat, y compris la lourde 

charge explosive utilisee, les auteurs ont agi dans !'intention de provoquer le deces 

de M. El-Murr et des autres passagers du vehicule ainsi que d'autres personnes 

dans le voisinage immediat ou ont, a tout le moins, prevu et accepte cette 

eventualite concernant les autres passagers et les personnes dans le voisinage 

immediat; 

d. etant donne la personne visee, une personnalite politique influente au Liban, ainsi 

que le lieu et l'heure choisis et les degats causes, cet attentat a cree un etat de 

terreur; 

e. a partir du 28 juin 2005, M. Ayyash a ete en contact avec M. Badreddine utilisant 

leurs telephones mobiles -Mobile 170 pour le premier et Mobile 486 pour le 

second- et avec les membres du reseau « bleu », en particulier le Sujet 6, pour 

coordonner, d'une part, les operations de surveillance des deplacements de 
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M. El-Murr et des itineraires empruntes par celui-ci ainsi que du lieu final de 

1' attentat et de ses environs, et, d' autre part, 1' execution de 1' attentat contre lui 135 ; 

f. plus particuW:rement, le 28 juin 2005, M. Ayyash de son Mobile 170 a appele 

M. Badreddine sur son Mobile 486 avant d'appeler le Sujet 6 sur le reseau « bleu », 

cet appel marquant le debut d'une activite telephonique accrue sur ce reseau ; 

g. la surveillance des deplacements de M. El-Murr a debute le 29 juin 2005 avec des 

appels des Sujets 6, 8 et 9 places a proximite [EXPURGE] ainsi que le long du 

trajet emprunte par M. El-Murr en [EXPURGE] , M. Ayyash etant en contact avec 

M. Badreddine sur leurs telephones mobiles et avec le Sujet 6 sur le reseau 

« bleu »; 

h. le 30 juin 2005, les contacts telephoniques des usagers du reseau « bleu », en 

particulier les Sujets 5, 6, 7, 8 et 9 et de M. Ayyash avec son Mobile 170 et son 

telephone « Bleu 233 » ont continue sur le meme schema en rapport avec des 

activites de surveillance ; 

1. le 1 cr juillet 2005, jour ou M. El-Murr [EXPURGE], les Sujets 5, 8 et 9 ont eu des 

contacts telephoniques sur le reseau « bleu » alors qu'ils avaient pris [EXPURGE] ; 

J. le 4 juillet 2005, premier jour ou M. El-Murr [EXPURGE], les Sujets 6 et 8 ont 

conduit des activites de surveillance du trajet qu'il avait emprunte ainsi que du lieu 

de I' attentat en communiquant sur le reseau « bleu » et M. Ayyash lui-meme a 

echange avec le Sujet 6 sur le reseau « bleu »en fin de joumee ; 

k. le 5 juillet 2005, M. Ayyash a communique avec M. Badreddine sur leurs 

telephones Mobile 170 et Mobile 486, respectivement, ainsi qu'avec le Sujet 6 sur 

le reseau « bleu », ce demier se trouvant vers midi dans la zone de [EXPURGE]. 

Ce matin-la, les Sujets 5 et 7 ont eu des contacts telephoniques sur le reseau « bleu » 

alors qu'ils avaient pris [EXPURGE] ; 

1. le 6 juillet 2005, les Sujets 5, 6, 7 et 8 ont conduit des activites de surveillance du 

lieu de !'attentat, de ses alentours et [EXPURGE] M. El-Murr avant et apres son 

arrivee, le Sujet 8 a ete en contact avec les Sujets 5, 6 et 7 sur le reseau « bleu », et 

135 Dans son examen de prime abord, le Juge de la mise en etat ne se prononce pas sur le moment exact auquel finit 
la coordination de la preparation et celui auquel debute la coordination de !'execution. 
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M. Ayyash a ete en contact telephonique avec M. Badreddine sur leurs telephones 

mobiles; 

m. le 8 juillet 2005, les Sujets 5, 7, 8 et 9 ont eu des contacts telephoniques sur le 

reseau « bleu », notamment avec le Sujet 6, alors qu'ils avaient pris [EXPURGE] 

et M. Ayyash a ete en contact avec le Sujet 6 sur le reseau « bleu », qui a ensuite 

ete en contact avec le Sujet 8 sur le meme reseau; 

n. la veille de I' attentat, le 11 juillet 2005, M. Ayyash a ete en contact avec le Sujet 6 

sur le reseau « bleu » et avec M. Badreddine sur leurs telephones mobiles ; et 

o. le dernier contact entre telephones du reseau « bleu » avant 1' attentat a eu lieu a 
22 h 34 le 11 juillet 2005 entre le « Bleu 501 » et le Sujet 6 alors queM. Ayyash a 

utilise son Mobile 170 pour appeler le Mobile 486 de M. Badreddine a 23 h 37 et 

a res;u a un appel de ce dernier le 12 juillet 2005 a 0 h 37, dernier contact releve 

avant 1' attentat. 

83. En revanche, le Juge de la mise en etat considere que !'ensemble des pieces justificatives 

fournies n'etablit pas de presomptions suffisantes que M. Ayyash, les Sujets 5, 6, 7, 8, et/ou 9 

aient eux-memes mis a feu a distance l'engin explosif, dissimule dans le vehicule de marque 

Mitsubishi gare dans la 2e avenue, le 12 juillet 2005 a 10 h 18 environ au moment ou le vehicule 

de M. El-Murr passait a sa hauteur. En particulier, considerant les pieces justificatives dans leur 

integralite, le Juge de la mise en etat releve que le dernier appel de M. Ayyash aux membres du 

reseau de telephones « bleus » avant 1' attentat a eu lieu a 21 h 54 la veille, so it le 11 juillet 2005 

et que le dernier appel effectue par un utilisateur du reseau « bleu » a eu lieu ce meme jour a 
22 h 34. Pour sa part, M. Ayyash a repondu le 12 juillet 2005 a 0 h 37 a un dernier appel de 

M. Badreddine avant 1' attentat, so it pres de 10 heures avant celui -ci. En outre, aucune activite 

telephonique impliquant ces personnes n'a ete relevee a proximite du lieu de !'attentat au moment 

de celui-ci. Les pieces justificatives ne permettent des lors pas de parvenir a une quelconque 

determination, meme prima facie, queM. Ayyash, les Sujets 5, 6, 7, 8, et/ou 9 auraient eux-memes 

mis a feu a distance 1' en gin explosif. La reference au role de M. Ayyash et des suj ets non identifies 

dans !'execution de !'attentat contre M. El-Murr devra par consequent etre supprimee au 

paragraphe 64 de la version revisee de 1' Acte d'accusation. 

84. Par ailleurs, le Juge de la mise en etat a examine s'il existait des presomptions suffisantes 

quant aux modes de responsabilite vises. Le Juge de la mise en etat indique que les observations 
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theoriques formulees lors de l'analyse de cette question relative a !'attentat contre M. Hamade 136 

s'appliquent mutatis mutandis ala responsabilite de M. Ayyash dans !'attentat contre M. El-Murr. 

85. Le Juge de la mise en etat estime qu'il existe des presomptions suffisantes queM. Ayyash 

a participe a !'attentat contre M. El-Murr en tant que coordinateur principal de sa preparation et 

de son execution. Ace titre, comme il ressort notamment du diagramme repris au paragraphe 58 

de 1' Acte d'accusation, il aurait communique d'une part avec M. Badreddine et d'autre part avec 

les sujets non identifies, en particulier le Sujet 6, pour coordonner les activites de surveillance et 

de preparation de !'attentat. En outre, il s'est entendu, en particulier avec M. Badreddine, en vue 

de faire detoner un engin explosif dans un lieu public, dans le but de creer un etat de terreur et 

d'assassiner M. El-Murr. Comme presentes par le Procureur et tel qu'il ressort des pieces 

justificatives, ces roles majeurs necessitaient imperativement queM. Ayyash occupe une position 

centrale et essentielle au sein de l'entente et qu'il possede !'intention requise en vue de commettre 

notamment un acte de terrorisme, un homicide intentionnel avec premeditation et une tentative 

d'homicide intentionnel avec premeditation. Par consequent, il existe des presomptions suffisantes 

queM. Ayyash a agi en qualite de coauteur. L'intention de M. Ayyash de contribuer lui-meme a 

I' entente et aux crimes dans cette position centrale ainsi que l'absence d'elements factuels etayant 

tout autre role que M. Ayyash aurait pu jouer sans partager lui-meme !'intention des auteurs ou 

coauteurs de commettre les crimes vises est incompatible avec sa responsabilite en qualite de 

complice au titre des troisieme, quatrieme, et cinquieme chefs d' accusation. La reference a la 

responsabilite de M. Ayyash en qualite de complice dans !'attentat contre M. El-Murr devra des 

lors etre supprimee dans la version revisee de 1 'Acte d' accusation. 

86. Ainsi, ayant procede a un examen de prime abord de l'Acte d'accusation au vu des pieces 

justificatives, le Juge de la mise en etat determine qu'il existe des presomptions suffisantes pour 

engager des poursuites contre M. Ayyash, en ce qui conceme I' attentat du 12 juillet 2005 contre 

M. El-Murr, pour avoir participe a un complot et, a titre subsidiaire, a une association de 

malfaiteurs, ainsi que, en tant que coauteur, d'un acte de terrorisme, d'homicide intentionnel avec 

premeditation et de tentative d'homicide intentionnel avec premeditation. 

E. Conclusion 

87. Au vu des presomptions ci-dessus, il y a lieu d'engager des poursuites contre M. Ayyash 

en tant que participant a un complot en vue de commettre un acte de terrorisme et a une association 

136 Voir par. 62 supra. 
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de malfaiteurs a titre subsidiaire, et en tant que coauteur d'acte de terrorisme, d'homicide 

intentionnel avec premeditation (de MM. Abou-Karroum, Hawi et Moura) et de tentative 

d'homicide intentionnel avec premeditation (de [EXPURGE], El-Murr, Hamade, [EXPURGE] et 

des 14 personnes designees nommement dans le Tableau A de 1' Acte d'accusation). 

88. Par consequent, les premier et deuxieme chefs d'accusation sont confirmes a l'encontre de 

M. Ayyash. Les troisieme, quatrieme et cinquieme chefs d'accusation sont egalement confirmes a 
l'encontre de M. Ayyash mais seulement pour ce qui est de sa responsabilite en tant que coauteur 

et non en tant que complice. 

VIII. Les exigences de motivation et de precision 

89. Le Juge de la mise en etat considere que, sous reserve d'une decision rendue sur 

d'eventuelles exceptions prejudicielles soulevees en vertu de l'article 90 A) ii) du Reglement et 

des points mentionnes ci-dessous 137, l'Acte d'accusation repond aux exigences de motivation et 

de precision requises par le Statut, le Reglement et la jurisprudence intemationale. En effet, 1' Acte 

d'accusation decrit avec suffisamment de details et de precisions les crimes qui sont reproches a 
M. Ayyash et la responsabilite qui lui incombe dans les attentats connexes. Il foumit des 

renseignements specifiques sur leur chronologie, leur deroulement, le complot et les ententes qui 

en sont a l'origine, l'identite de M. Ayyash et son role presume dans les faits ainsi que l'identite 

des victimes. Par consequent, 1' Acte d'accusation est suffisamment clair et precis pour que le 

suspect comprenne les allegations portees a son encontre afin de lui permettre notamment de 

preparer sa defense et, le cas echeant, de contester la legalite de sa detention. 

90. Dans le cadre de ses echanges avec le Procureur en vertu de !'article 68 du Reglement, le 

Juge de la mise en etat a formule certaines observations portant sur l'Acte d'accusation 138 • Ala 

demande du Juge de la mise en etat, le Procureur s'est engage a modifier l'Acte d'accusation 

comme suit: 

a. Paragraphe 4 : ajouter la reference aux blessures causees aux victimes des attentats 

connexes en modifiant la demiere phrase de ce paragraphe de la maniere suivante : 

137 Voir par. 90 et 91 infra. 
138 Voir par. 10 supra. 
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«Pour des raisons hors du controle de leurs auteurs, les attentats n'ont pas cause la 

mort de Hamade, d'El-Murr et de 17 autres victimes mais les ant blesses. »139 ; 

b. Paragraphe 6 : modifier la deuxieme phrase de ce paragraphe de la maniere 

suivante : « 11 a coordonne les operations de surveillance menees par des 

participants non identifies, notamment des lieux de residence des victimes visees 

par les attentats connexes, de certains lieux qu'elles frequentaient et itineraires 

qu'elles empruntaient, et de lieux appropries pour commettre les attentats. » 140 ; 

c. Paragraphe 19 : modifier la derniere phrase de ce paragraphe de la maniere 

suivante : « Ayyash a coordonne la preparation et !'execution de l'attentat en 

utilisant egalement son telephone du reseau jaune pour coordonner les actes des 

Sujets 8 et 9. » 141 ; 

d. Paragraphe 20 : modifier la deuxieme phrase de ce paragraphe de la maniere 

suivante : «Entre le 27 septembre et le 1 er octobre 2004, Ayyash, Sujet 8 et Sujet 9 

ont utilise leurs telephones du reseau jaune pour communiquer longuement entre 

eux. »142 ; 

e. Paragraphe 25 iv) : modifier la seconde phrase de ce paragraphe de la maniere 

suivante : « Alors qu'il s'y trouvait, Ayyash a ete contacte par Badreddine, les deux 

utilisant leurs telephones du reseau vert. » 143 ; 

f. Paragraphe 43 i) : retirer la reference au Sujet 7 dans ce paragraphe ; 

g. Paragraphe 50 de la version anglaise de 1 'Acte d' accusation : dans la troisieme 

phrase de ce paragraphe, remplacer le verbe «has been» par« was »144 ; 

139 La partie en italique est a ajouter au texte du paragraphe 4 de 1' Acte d'accusation. 
140 La partie en italique est a ajouter au texte du paragraphe 6 de 1' Acte d'accusation. 
141 La partie en italique remplace la partie du texte du paragraphe 19 de 1' Acte d'accusation qui mentionne «de deux 
utilisateurs du reseau jaune ». 
142 La partie en italique remplace la partie du texte du paragraphe 20 de l'Acte d'accusation qui mentionne « ces trois 
telephones ». 
143 La partie en italique remplace la partie du texte du paragraphe 25 iv) de l'Acte d'accusation qui mentionne 
« Badreddine a appele Ayyash ». 
144 Le Juge de la mise en etat se refere ala version originale en anglais de l'Acte d'accusation. 
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h. Paragraphe 54 : retirer la seconde phrase de ce paragraphe : « Le camwn 

Mitsubishi Canter utilise comme vehicule piege dans !'attentat visant Hariri a 

egalement ete achete a Tripoli » ; 

1. Paragraphe 60 iv) : modifier la cinquieme phrase de ce paragraphe de la maniere 

suivante : «Dans l'apres-midi, Sujet 5, Sujet 7 et Sujet 8 se trouvaient tous 

[EXPURGE] et etaient en contact dans le cadre de I' operation de surveillance liee 

a l 'attentat contre El-Murr. »145 ; 

J. Proceder a !'inversion de l'ordre des paragraphes 62 et 63 ; 

k. Paragraphes 68 1) c), 68 2) c), 68 3) c), 72 1) c), 72 2) c) et 72 3) c): remplacer 

« assassiner » par « tuer » ; 

1. Paragraphes 74 2) d) et 76 3) d) : remplacer « assassmer » par « commettre un 

homicide intentionnel avec premeditation » ; 

m. Paragraphes 70 1) d), 70 2) d) et 70 3) d) de la verswn anglaise de l'Acte 

d'accusation : modifier la reference a« the criminal association »en« a criminal 

association »146 · 
' 

n. Paragraphes 71 c), 73 b) et 7 5 b) : supprimer la reference a 1' article 3 1) b) du 

Statut; 

o. Paragraphes 72 1) h), 72 2) h) et 72 3) h) :modifier le texte du paragraphe traitant 

de la circonstance aggravante de la maniere suivante : « et, circonstance 

aggravante, l 'acte terroriste a cause la mort de [ ... ] » 14 7 ; 

p. Paragraphes 74 1) f), 74 2) d) 148 et 74 3) f): modifier le texte precisant !'intention 

requise dans ces paragraphes de la maniere suivante : « sachant qu'un ou plusieurs 

145 La partie en italique est ajoutee au texte du paragraphe 60 iv) del' Acte d'accusation. 
146 Le Juge de la mise en etat note que la version fran<;aise utilise deja la formule suivante: « une association de 
malfaiteurs ». 
147 La partie en italique remplace la portion des textes vises dans les paragraphes 72 l) h), 72 2) h) et 72 3) h). 
148 Le Juge de la mise en etat observe que le Procureur ne s'est pas engage a proceder a cette modification dans le 
paragraphe 74 2) d) mais que le meme raisonnement doit egalement s'appliquer a l'egard de ce paragraphe et que la 
meme modification devra done y etre apportee. 
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coauteurs entendaient commettre l 'homicide intentionnel avec premeditation de 

[ ... ] »149; 

q. Paragraphes 76 1) e), 76 2) g) et 76 3) e)150 : modifier le texte precisant !'intention 

requise dans ces paragraphes de la maniere suivante : « entendant aider un ou 

plusieurs coauteurs dans la commission de cette infraction »151 ; et 

r. Paragraphes 76 1) m), 76 2) f), 76 3) d) 152 et 76 3) m): modifier le texte precisant 

!'intention requise dans ces paragraphes de la maniere suivante : « sachant qu'un 

ou plusieurs coauteurs tentaient de commettre l 'homicide intentionnel avec 

premeditation de [ ... ] » 153 . 

91. Par ailleurs, bien que le Procureur ne l'estime pas indispensable, le Juge de la mise en etat 

considere que, par souci de clarte et de precision, il convient egalement de modifier l'Acte 

d'accusation comme suit: 

a. Paragraphe 10 c): soit i) ajouter le numero de telephone du reseau « bleu » 

3079501, dont 1e nom abrege est « Bleu 501 » dans le tableau figurant dans ce 

paragraphe par souci de coherence avec le paragraphe 61 i) de 1' Acte d'accusation 

qui le mentionne pour avoir ete en communication avec le Sujet 6, « derniere 

activite telephonique des telephones du reseau « bleu » impliques dans les 

operations de surveillance avant 1' attentat » ; so it ii) modifier le paragraphe 61 i) 

de 1' Acte d'accusation en supprimant la reference a« Bleu 501 »; et 

b. Paragraphes 41, 42 et 44: afin que l'accuse soit precisement informe, soit 

i) indiquer clairement que les jours de surveillance identifies dans ces paragraphes 

ne le sont pas a titre exhaustif, en ajoutant une mention telle que «a titre non-

149 La partie en ita1ique remp1ace 1a portion des textes vises dans 1es paragraphes 74 1) f), 74 2) d) et 74 3) f) de 1' Acte 
d' accusation. 
150 Le Juge de 1a mise en etat observe que 1e Procureur ne s'est pas engage a proceder a cette modification dans 1es 
paragraphes 76 2) g) et 76 3) e) mais que 1e meme raisonnement doit ega1ement s'appliquer a l'egard de ces 
paragraphes et que Ia meme modification devra done y etre apportee. 
151 La partie en ita1ique remp1ace 1a portion des textes vises aux paragraphes 76 1) e), 76 2) g) et 76 3) e). 
152 Le Juge de 1a mise en etat observe que 1e Procureur ne s'est pas engage a proceder a cette modification dans 1es 
paragraphes 76 1) m), 76 2) f) et 76 3) d) mais que 1e meme raisonnement doit ega1ement s'app1iquer a l'egard de ces 
paragraphes et que 1a meme modification devra done y etre apportee 
153 La partie en ita1ique remp1ace 1a portion des textes vises aux paragraphes 76 2) f) et 76 3) d) de 1' Acte d'accusation 
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exhaustif » ou « notamment » avant la liste desdits jours ; soit ii) mentionner tous 

les jours de surveillance plaides de maniere exhaustive. 

92. Le Juge de la mise en etat constate egalement que le cinquieme chef d'accusation designe 

nommement certains blesses des attentats connexes et renvoie au Tableau A annexe a 1' Acte 

d' accusation pour connaitre 1' identite de 14 autres personnes blessees dans 1' attentat contre M. El

Murr. Afin de ne pas etablir de distinction injustifiee 154 entre les victimes qui auraient ete blessees 

lors des attentats connexes- ou du moins d'en donner l'apparence- et pour plus de clarte, ainsi 

que par souci de coherence avec le quatrieme chef d'accusation, le Juge de la mise en etat ordonne 

au Procureur soit i) de mentionner les noms de toutes les victimes potentielles dans l'intitule de ce 

chef d'accusation; soit ii) de renvoyer, dans l'intitule de ce chef d'accusation, au Tableau A 

modifie afin d'y mentionner l'identite de chacune d'elles. 

93. La conformite de la version revisee de 1' Acte d'accusation ala presente decision devra etre 

approuvee par le Juge de la mise en etat. 

94. En outre, le Juge de la mise en etat note que lors des echanges qu'il a entretenus avec le 

Procureur dans le cadre de 1' article 68 du Reglement, des questions relatives a certaines parties du 

rapport redige par [EXPURGE] 155 sont apparues 156. Le Juge de la mise en etat invite le Procureur 

a soumettre ces questions a [EXPURGE] afin que, le cas echeant, il procede aux corrections 

necessaires dans une version de ce rapport que le Procureur devra deposer simultanement a la 

version revisee de 1' Acte d'accusation, conformement ala presente decision. 

95. Lors de ces memes echanges, la possibilite de communiquer une version corrigee du 

rapport de [EXPURGE] intitule [EXPURGE] mis a jour le [EXPURGE] avait egalement ete 

evoquee. En effet, la version de ce rapport foumie au Juge de la mise en etat en tant que piece 

justificative contient des parties de texte biffees dans le cadre de discussions propres a l'affaire 

Ayyash et autres 157 . Le Juge de la mise en etat invite des lors le Procureur a soumettre cette 

question a [EXPURGE] afin que, le cas echeant, il puisse rediger une version de ce rapport sur 

154 Si Ia distinction operee par le Procureur est justifiee par d'autres considerations que le nombre plus important de 
personnes blessees dans I 'attentat contre M. El-Murr que dans les attentats contre MM. Hamade et Hawi, le Juge de 
la mise en etat invite le Procureur a les lui exposer. 
155 Rapport de [EXPURGE] intitule [EXPURGE]. 
156 Le luge de la mise en etat se refere notamment aux paragraphes 29, 49, 76 et 959 de ce rapport ainsi qu'aux notes 
de bas de page 138 et celle citee a l'appui du paragraphe 41 eta la liste des appels en« Appendix 1 »de ce rapport. 
157 Voir le rapport de [EXPURGE] intitule [EXPURGE]. 

Affaire n°: STL-18-1 0 Page 48 de 54 Le 16 septembre 2019 



R002401 

STL-18-10/1/PTJ 
F0003/PRV/20190916/R002353-R002406/FR/af 

laquelle n'apparaitront pas ces elements biffes. Cette version devra etre deposee simultanement a 

la version revisee de 1 'Acte d' accusation, conformement a la presente decision. 

96. De surcroit, le Procureur devra deposer en tant que pieces justificatives les «Disclosures » 

34 et 35, qui n'ont pas ete formellement deposees en ce compris une version non expurgee de la 

piece [EXPURGE] 158 . 

97. Enfin, le J uge de la mise en etat considere que 1' ensemble des pieces j ustificatives revisees 

ala suite de l'examen de l'Acte d'accusation dans le cadre de l'article 68 du Reglement et l'index 

detaille de celles-ci, devront etre deposes simultanement a la version revisee de 1' Acte 

d'accusation avec, pour objectif, une plus grande clarte (precision des sources, dates et auteurs des 

documents) et le souci d'eviter les repetitions inutiles (ne pas deposer la meme piece plusieurs 

fois). 

IX. Les exigences de confidentialite 

98. Le Procureur sollicite i) en vertu des articles 18 2) du Statut et 61 iv), 77 A) et 96 B) du 

Reglement de maintenir temporairement le caractere confidentiel et ex parte de la Requete du 

Procureur et des annexes A a F qui l'accompagnent dont 1' Acte d'accusation, jusqu'a ce qu'une 

ordonnance ulterieure soit rendue, en invoquant la necessite d'assurer le bon deroulement des 

enquetes en cours et de garantir la protection des temoins 159 ; ii) en vertu des articles 74 A) et 

96 B), en cas de confirmation de 1' Acte d'accusation, la non-divulgation au public, dans l'interet 

de la justice, de la Requete du Procureur et de toutes ses annexes y compris 1 'Acte d' accusation 

confirme jusqu'a nouvel ordre afin de proteger l'integrite de la procedure et garantir la protection 

des victimes et des temoins 160 · 
' 

et iii) 1' autorisation d' expurger des informations 

« confidentielles »relatives a l'identite des survivants des attaques, a I' exception de MM. Hamade 

et El-Murr, de 1' Acte d'accusation afin dele transmettre aux autorites nationales competentes pour 

etre signifie a l'accuse161 . 

158 S 'il I' estime necessaire, il appartient au Procureur de soumettre ulterieurement une demande motivee 
d'expurgation de cette piece au Juge de Ia mise en etat. 
159 Requete du Procureur, par. 9 a 17. 
160 Requete du Procureur, par. 35 a 39. 
161 Requete du Procureur, par. 32. 
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99. Le Juge de la mise en etat note que 1' Annexe E de la Requete du Procureur contient 

[EXPURGE] au soutien des mesures de confidentialite requises. [EXPURGE] simultanement ala 

version revisee de 1' Acte d' accusation [EXPURGE]. 

100. Concernant la demande du Procureur relative au maintien temporaire du caractere 

confidentiel et ex parte de la Requete et des annexes A a F, le Juge de la mise en etat rappelle 

qu'au terme de l'article 96 B) du Reglement « [t]out document depose ou toute ordonnance 

concernant [ ... ] une requete aux fins de confirmation d'un acte d'accusation deposee 

confidentiellement par le Procureur, doit demeurer confidentiel aussi longtemps que necessaire 

pour la conduite de l'enquete et lou la protection d'une quelconque personne ».Dans la mesure 

ou, au stade prealable ala confirmation de l'acte d'accusation, il n'y a pas encore d'accuse, il n'est 

pas necessaire d'ordonner le caractere ex parte de ces documents. En revanche, une fois l'acte 

d'accusation confirme, l'article 96 A) prevoit la publicite de la procedure de mise en etat sauf 

disposition ou decision contraire. Par consequent, l'accuse est en droit d'etre notifie de ces 

documents, so us reserve d' eventuelles expurgations. 

101. Au sujet de la deuxieme demande du Procureur, le Juge de la mise en etat rappelle qu'en 

vertu de l'article 73 du Reglement, sous reserve des dispositions de l'article 74 du Reglement, 

l'acte d'accusation est en principe rendu public apres confirmation. Ayant examine les arguments 

du Procureur et conformement a I' article 74 A) du Reglement, le Juge de la mise en etat considere 

qu'il est justifie, jusqu'a nouvel ordre, de ne pas rendre public, temporairement et sans que cela 

porte atteinte aux droits de M. Ayyash, la Requete du Procureur, 1' Acte d'accusation et les autres 

pieces qui l'accompagnent essentiellement en raison des circonstances exceptionnelles suivantes : 

la necessite de preserver l'integrite du processus judiciaire et notamment l'effectivite de la 

recherche et, le cas echeant, !'interpellation de l'accuse qui est sous le coup de mandats d'arret 

depuis juillet 2011 pour des crimes similaires, de garantir la protection des temoins concernes en 

ne revelant pas leur identite et d' assurer le bon deroulement des enquetes en cours en ne devoilant 

pas les techniques utilisees et les informations rassemblees. Le Juge de la mise en etat indique 

cependant que la question de la levee de la confidentialite de la Requete du Procureur et ses 

annexes devra etre examinee au moment de la comparution de 1' Accuse ou, en cas de procedure 

par defaut, lors de la designation de conseils de la defense. Le Juge de la mise en etat invite le 

Procureur a tenir compte de ces echeances afin de lui soumettre toutes observations 

complementaires. Il souligne que la question de l'eventuelle expurgation de ces documents, pour 

assurer la conduite de l'enquete ou la protection des personnes concernees, devra a nouveau etre 
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appreciee au moment ou ils devront etre rendus publics. En outre, le Juge de la mise en etat rappelle 

que differents regimes juridiques sont susceptibles de s'appliquer a ces pieces, notamment les 

ecritures du Procureur, les [EXPURGE], 1' Acte d'accusation (annexe A), l'index des pieces 

justificatives (annexe B) et les pieces justificatives elles-memes. 

102. Pour les memes motifs, le Juge de la mise en etat considere proprio motu que la presente 

decision ne doit pas etre rendue publique jusqu'a nouvel ordre ou jusqu'a sa signification a 

M. Ayyash. 

103. Enfin, les demandes du Procureur relatives a l'emission de mandats d'arret et d'un ordre 

de transferement et de detention a l'encontre de M. Ayyash, y compris la demande d'expurgation 

de l'Acte d'accusation formulees dans ce contexte 162, feront l'objet d'ordonnances separees et 

ulterieures, apres que la version revisee de 1' Acte d'accusation aura ete deposee conformement a 

la presente decision. En ce qui concerne la demande d' ex purger des informations 

« confidentielles »relatives a l'identite des survivants des attaques, a I' exception de MM. Hamade 

et El-Murr, de 1' Acte d'accusation afin dele transmettre aux autorites nationales competentes pour 

etre signifie a 1' Accuse, le Juge de la mise en etat invite le Procureur a presenter des observations 

complementaires a cet egard, le cas echeant, en indiquant clairement les expurgations demandees, 

les raisons et la duree de celles-ci. 

X. Dispositif 

PAR CES MOTIFS, 

En application de l'article 18 du Statut, et des articles 61 iv), 68, 74 et 96 B) du Reglement, 

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, 

FAIT partiellement droit a la Requete du Procureur ; 

CONFIRME, a l'encontre de M. Ayyash: 

162 Requete du Procureur, par. 32. 
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1. Le premier chef d'accusation (le complot en vue de commettre un acte de 

terrorisme) ; 

11. Le deuxieme chef d'accusation (!'association de malfaiteurs), a titre subsidiaire au 

premier chef d' accusation ; 

111. Le troisieme chef d' accusation (la commission d'un acte de terrorisme) pour ce qui 

est de la responsabilite de M. Ayyash en tant que coauteur; 

IV. Le quatrieme chef d'accusation (homicide intentionnel avec premeditation de 

MM. Abou-Karroum, Hawi et Moura) pour ce qui est de la responsabilite de 

M. Ayyash en tant que coauteur; et 

v. Le cinquieme chef d'accusation (tentative d'homicide intentionnel avec 

premeditation de [EXPURGE}, El-Murr, Hamade, [EXPURGE}, ainsi que des 14 

personnes designees nommement dans le Tableau A annexe a 1' Acte d'accusation) 

pour ce qui est de la responsabilite de M. Ayyash en tant que coauteur. 

REJETTE les chefs d'accusation pour le surplus et plus precisement : 

1. Le troisieme chef d' accusation (la commission d'un acte de terrorisme) pour ce qui 

est de la responsabilite de M. Ayyash en tant que complice ; 

11. Le quatrieme chef d'accusation (homicide intentionnel avec premeditation de 

MM. Abou-Karroum, Hawi et Moura) pour ce qui est de la responsabilite de 

M. Ayyash en tant que complice ; et 

111. Le cinquieme chef d'accusation (tentative d'homicide intentionnel avec 

premeditation de MM. [EXPURGE}, Hamade, [EXPURGE}, El-Murr, ainsi que 

des 14 personnes designees nommement dans le Tableau A annexe a 1' Acte 

d'accusation) pour ce qui est de la responsabilite de M. Ayyash en tant que 

complice. 

ORDONNE au Procureur de deposer une versiOn revisee de l'Acte d'accusation, dont la 

conformite a la presente decision devra etre approuvee par le Juge de la mise en etat, qui : i) integre 

les modifications visees aux paragraphes 90 a 92 ci-dessus ; ii) adapte les troisieme, quatrieme et 

cinquieme chefs d'accusation ala non confirmation de la responsabilite de M. Ayyash en qualite 
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de complice ; et iii) supprime les references au role de M. Ayyash et des sujets non identifies dans 

!'execution des attentats connexes aux paragraphes 28,47 et 64 de l'Acte d'accusation; 

ORDONNE que dans la version fran<;aise de l'Acte d'accusation: i) les paragraphes 70 1) c), 

70 2) c) et 70 3) c) alleguant queM. Ayyash aurait « etabli une entente en vue de commettre un 

ou plusieurs crimes»; ii) le paragraphe 76 1) d) indiquant « [ ... ] qu'un ou plusieurs coauteurs 

tentaient de commettre 1 'homicide intentionnel de Marwan Hamade [ ... ] » et iii) les paragraphes 

76 1) k), 76 2) d) et 76 3) k) mentionnant « [ ... ] sans toutefois atteindre le resultat voulu, ou 

accomplir le risque prevu et accepte, de tuer d'autres passagers [ ... ] » soient modifies 

conformement ala version anglaise de 1' Acte d'accusation ; 

ORDONNE au Procureur de deposer simultanement ala version revisee de 1' Acte d'accusation 

i) les pieces justificatives y afferant, accompagnees de leur index, y compris les « Disclosures » 

34 et 35 sans expurgation et ii) les versions non expurgees [EXPURGE] de la Requete du 

Procureur; 

INVITE le Procureur a demander a [EXPURGE] de revoir, i) [EXPURGE] et, le cas echeant, a 

deposer des versions corrigees de ces rapports simultanement a la version revisee de 1 'Acte 

d'accusation; 

INVITE le Procureur a presenter des observations en ce qui concerne la demande d'expurger des 

informations« confidentielles »relatives a l'identite des survivants des attaques, a !'exception de 

MM. Hamade et El-Murr, de 1' Acte d'accusation afin de le transmettre aux autorites nationales 

competentes pour etre signifie a 1' accuse, le cas echeant, en indiquant clairement les expurgations 

demandees, les raisons et la duree de celles-ci ; 

ORDONNE au Procureur de deposer pour le 21 mai 2019 a 16 heures au plus tard des ecritures 

sur le delai qu'il estime necessaire pour deposer la version revisee de 1' Acte d'accusation et 

!'ensemble des pieces mentionnees aux paragraphes ci-dessus ainsi que pour presenter, le cas 

echeant, des observations sur des propositions d'expurgation ala version de l'Acte d'accusation 

qui sera transmise aux autorites nationales competentes aux fins de signification a M. Ayyash ; 

DIT que les demandes du Procureur en vue de !'emission de mandats d'arret et d'un ordre de 

transferement et de detention a l'encontre de M. Ayyash feront I' objet d'ordonnances separees et 
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