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I. Rappel de Ia procedure 

1. Le 14 decembre 2018, le Procureur a demande au Juge de la mise en etat de confirmer un 

acte d'accusation a l'encontre de M. Salim Jamil Ayyash («Accuse») pour son role dans les 

attentats commis a l'encontre de MM. Hamade, Hawi et El-Murr respectivement les 1 cr octobre 

2004, 21 juin 2005 et 12 juillet 2005 (« attentats connexes »( 

2. Le 15 mai 2019, le Juge de la mise en etat a confirme partiellement l'Acte d'accusation 

du 14 decembre 2018 a l'encontre de M. Ayyash eta ordonne le depot d'une version revisee de 

cet acte d'accusation. Il a egalement ordonne le maintien de la confidentialite de la Requete du 

Procureur du 14 decembre 2018 et de la Decision du 15 mai 2019 jusqu'a nouvel ordre afin de 

preserver l'integrite du processus judiciaire, de garantir la protection des temoins concernes et 

d'assurer le bon deroulement des enquetes en cours2. Par decision du 29 mai 2019, le Juge de la 

mise en etat a rejete la requete du meme jour du Procureur sollicitant la correction ou la 

clarification de la Decision du 15 mai 20193. 

3. Les 6 et 17 juin 2019, le Juge de la mise en etat a rendu deux decisions relatives a des 

expurgations d'un document soumis par le Procureur en tant que piece justificative et aux 

requetes y afferentes4. 

1 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0001, 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 (« Requete du Procureur du 14 decembre 2018 » et « Acte d'accusation du 14 decembre 2018 »). 
2 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0003, Decision relative a l'examen de l'Acte 
d'accusation du 14 decembre 2018 etabli a l'encontre de M. Salim Jamil Ayyash, confidentiel et ex parte, 15 mai 
2019 («Decision du 15 mai 2019 »), dispositif, p. 52-54. 
3 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0006, Decision relative ala reqw3te du Procureur 
aux fins de correction, ou altemativement, de clarification de la decision du 15 mai 2019, confidentiel et ex parte, 
29 mai 2019 («Decision sur le rejet des clarifications du 29 mai 2019 »), dispositif, p. 3; TSL, Le Procureur c. 
Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0005, Prosecution's Request for a Revised or Corrected Version ofthe 15 
May 2019 "Decision on the Review of the Indictment of 14 December 2018 Issued against Mr Salim Jamil Ayyash" 
or, alternatively, Clarification of the Decision, confidentiel et ex parte, 29 mai 2019 (« Requete du Procureur en 
clarification »). 
4 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0008, Decision relative ala requete du Procureur 
concernant le depot de la version non expurgee du document [EXPURGE] en tant que piece justificative, 
confidentiel et ex parte, 6 juin 2019 ( « Decision sur les expurgations du 6 juin 2019 »), dispositif, p. 7 et 8 ; TSL, Le 
Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0014, Decision relative aux expurgations apportees au 
document [EXPURGE], confidentiel et ex parte, 17 juin 2019 («Decision sur les expurgations du 17 juin 2019 »). 
Voir aussi TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0007, Prosecution Notification, and 
Request for Amendment of the "Decision on the Review of the Indictment of 14 December 2018 Issued against 
Mr. Salim Jamil Ayyash ", concerning the Order to File as Part of the Indictment Supporting Materials the 
Unredacted Version of Document [EXPURGE], confidentiel et ex parte, 4 juin 2019 (« Requete du Procureur sur 
les expurgations du 4 juin 2019 »); TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0011, 
Prosecution's Submissions following the 6 June 2019 "Decision on the Prosecutor's Request concerning the Filing 
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4. Le 14 juin 2019, le Procureur a depose la version revisee de 1' Acte d'accusation (« Acte 

d'accusation »l 

5. Le 19 juin 2019, le Juge de la mise en etat a declare l'Acte d'accusation conforme ala 

Decision du 15 mai 2019 et a ordonne, a la demande du Procureur, de ne pas rendre publiques, 

jusqu'a nouvel ordre, la Requete du Procureur du 7 juin 2019 et la Requete du Procureur du 

14 juin 2019 et leurs annexes, dont l'Acte d'accusation, ainsi que la Decision du 19 juin 20196. 

6. Le 20 juin 2019, le Procureur a depose une version confidentielle expurgee signee de 

l'Acte d'accusation date du 14 juin 2019 (« Acte d'accusation expurge »f 

7. Le 20 juin 2019 egalement, le Juge de la mise en etat a delivre un mandat d'arret et un 

mandat d'arret international a l'encontre de M. Ayyash (« Mandat d'arret » et « Mandat d'arret 

international »)8. 

8. Le 9 juillet 2019, le Juge de la mise de la mise en etat a reqms les observations du 

Procureur sur la levee de la confidentialite et, le cas echeant, du caractere ex parte, des ecritures 

citees ci-dessus 9. 

9. Le 22 juillet 2019, le Juge de la mise en etat a fait droit ala demande du Procureur du 

meme jour de depasser la limite de 6 000 mots prevue par l'article 5 1) 1) de la Directive 

of the Unredacted Version of the Document numbered [EXPURGE] as Supporting Material", confidentiel et ex 
parte, 13 juin 2019 (« Requete du Procureur sur les expurgations du 13 juin 2019 »). 
5 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0012, Request Seeking Leave to Further Amend the 
Confirmed Indictment, Provision of the Proposed Amended Version of the Redacted Indictment for Service on the 
Accused. and Notification, confidentie1 et ex parte, 14 juin 2019 (« Requete du Procureur du 14 juin 2019 »). Le 
7 juin 2019, 1e Procureur avait depose une premiere version revisee de l'Acte d'accusation, distribuee 1e 11 juin 
2019, indiquant a voir pro cede aux modifications vi sees au dispositif de 1a Decision du 15 mai 2019 et sollicitant des 
modifications de l'acte d'accusation depose le 14 decembre 2018, voir TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, 
STL-18-10/1/PTJ, F0009, Prosecution's Submissions following the 15 May 2019 "Decision on the Review ofthe 
Indictment of 14 December 2018 Issued against Mr Salim Jamil Ayyash" and Request Seeking Leave to Amend the 
Confirmed Indictment, confidentiel et ex parte, 7 juin 2019 (« Requete du Procureur du 7 juin 2019 » et « Acte 
d'accusation du 7 juin 2019 »). 
6 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, FOOlS, Decision relative ala version de l'Acte 
d' accusation du 14 juin 2019 et aux pieces deposees en application de la decision du 15 mai 2019, confidentiel et ex 
parte, 19 juin 2019 («Decision du 19 juin 2019 »), dispositif, p. 8 et 9. 
7 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0016, Prosecution's Submission of the Signed 
Redacted Indictment for Service on the Accused, confidentie1 et ex parte, 20 juin 2019 ( « Requete du Procureur du 
20 juin 2019 »),avec Annexe A, Redacted Version of the Indictment, en date du 14 juin 2019, confidentiel. 
R TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0017, Mandat d'arret a l'encontre de M. Salim 
Jamil Ayyash portant ordre de transferement et de detention, confidentiel, 20 juin 2019; TSL, Le Procureur c. 
Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, FOOlS, Mandat d'arret international a l'encontre de M. Salim Jamil Ayyash 
portant demande de transferement et de detention, confidentie1, 20 juin 2019. 
9 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0020, Ordonnance en vue d'obtenir des 
observations du Procureur sur Ia levee de Ia confidentialite de l'Acte d'accusation du 14 juin 2019 et d'autres 
documents afferents, confidentiel et ex parte, 9 juillet 2019 («Ordonnance du 9 juillet 2019 »). 
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pratique relative au depot de documents aupres du Tribunal special pour le Liban ( « Directive ») 

dans le cadre des observations qu'il lui incombait de deposer en vertu de !'Ordonnance du 

9 juillet 2019. En effet, le Procureur avait demande l'autorisation de depasser cette limite a 

hauteur de 9 000 mots en invoquant le nombre et le volume des ecritures a traiter ainsi que la 

necessite de foumir des explications detaillees au soutien des expurgations demandees 10• Ayant 

examine les raisons foumies par le Procureur au soutien de sa demande et considerant que le 

depassement ala limite de mots demande n'entrainerait pas de retard dans la procedure, le Juge 

de la mise en etat y a fait droit11 . 

10. Le 22 juillet 2019, le Procureur a depose ses observations en application de !'Ordonnance 

du 9 juillet 2019 12• Le 24 juillet 2019, le Juge de la mise en etat a ordonne au Procureur de 

foumir certaines observations supplementaires 13 • Le 26 juillet 2019, le Procureur a depose 

celles-ci 14• 

11. Le 8 aout 2019, le Greffier a depose un memorandum faisant etat de la procedure de 

transmission aux autorites libanaises, le 4 juillet 2019, de 1' Acte d'accusation expurge et du 

Mandat d'arn3t en vue de leur notification a 1' Accuse15 . 

12. Le 15 aout 2019, le Juge de la mise en etat a sollicite les observations du Greffier sur la 

levee de la confidentialite du Memorandum du Greffier du 8 aout 2019, et le cas echeant, de ses 

1° Courriel du Bureau du Procureur au Bureau du Juge de Ia mise en etat, 11 juillet 2019, 11 h 34. 
11 Courriel du Bureau du Juge de Ia mise en etat au Bureau du Procureur, 22 juillet 2019, 12 h 17. 
12 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0021, Prosecution's Submissions following the 
Pre-Trial Judge's 9 July 2019 "Ordonnance en vue d'obtenir des observations du Procureur sur Ia levee de Ia 
confidentialite de l 'Acte d 'accusation du 14 juin 2019 et d 'autres documents afferents", confidentiel et ex parte avec 
annexes A, B, C, D, E, F, G, H et I egalement confidentielles et ex parte, 22juillet 2019 («Observations du 
22 juillet 2019 »). 
13 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0023, Ordonnance en vue d'obtenir des 
observations supplementaires du Procureur concernant Ia levee de Ia confidentialite des documents afferents a 
l'Acte d'accusation du 14 juin 2019, confidentiel et ex parte, 24 juillet 2019 («Ordonnance sollicitant des 
observations supplementaires du 24 juillet 2019 »), dispositif, p. 3. 
14 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0024, Prosecution's Submissions following the 
Pre-Trial Judge's 24 July 2019 "Ordonnance en vue d'obtenir des observations supplementaires du Procureur 
concernant Ia levee de Ia confidentialite des documents afferents a l'Acte d'accusation du 14 juin 2019", 
confidentiel et ex parte avec annexes A, B et C egalement confidentielles et ex parte, 26 juillet 20 19 
(«Observations du 26 juillet 2019 »). 
15 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0022, Corrected Version of the "Registrar's 
Submission pursuant to Rule 48 (C) Reporting to the Pre- Trial Judge on the Service of the Redacted Indictment of 
14 June 2019 and the Warrant to Arrest of 20 June 2019"of24 July 2019, confidentiel, 8 aout 2019, avec annexes 
A et B egalement confidentielles («Memorandum du Greffier du 8 aout 2019 »). 
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annexes 16. Le Greffier a communique ses observations au luge de la mise en etat le 21 aout 2019 

et les a deposees le 27 aout 2019 17. 

13. Le 12 septembre 2019, la Presidente du Tribunal a consulte le luge de la mise en etat en 

vertu de l'article 76 E) du Reglement qui a ensuite lui-meme immediatement sollicite les 

observations du Procureur au sujet de la levee imminente de la confidentialite des ecritures dans 

la presente procedure. Le 13 septembre 2019, apres avoir re<;:u les observations du Procureur, le 

luge de la mise en etat a repondu ala consultation de la Presidente qu'il n'avait pas d'objection a 

lever la confidentialite de ces documents sous reserve, le cas echeant, des expurgations qu'il 

jugerait necessaires et qu'il rendrait une ordonnance a cet egard dans les plus brefs delais. 

II. Expose des motifs 

14. Le luge de la mise en etat rappelle le principe de la publicite de l'acte d'accusation apres 

sa confirmation ainsi que de la procedure de la mise en etat tel qu'etabli dans le Reglement de 

procedure et de preuve (« Reglement »). Ainsi, selon !'article 73 du Reglement, et sous reserve 

des dispositions de !'article 74, l'acte d'accusation est rendu public apres sa confirmation par le 

luge de la mise en etat. En outre, les articles 76 E) et 76 his du Reglement traitent de l'annonce 

publique de l'acte d'accusation. Enfin, I' article 96 A) du Reglement prevoit que, sauf disposition 

contraire, la procedure de la mise en etat est publique. Ce n'est que dans des circonstances 

exceptionnelles que la confidentialite doit etre envisagee afin de preserver la conduite de 

l'enquete et/ou la protection des personnes. 

15. Le luge de la mise en etat a considere les arguments formules par le Procureur dans ses 

Observations du 22 juillet 2019 et ses Observations du 26 juillet 2019 relatifs a la confidentialite 

des ecritures visees, ainsi que les expurgations proposees par lui. Pour certaines ecritures, les 

expurgations sont proposees par le Procureur a titre subsidiaire dans la me sure ou il s' oppose, a 

titre principal, a la levee de leur confidentialite. Afin d'evaluer la pertinence des expurgations 

proposees par le Procureur, le luge de la mise en etat a examine si elles assuraient un equilibre 

16 Courriel du Bureau du Juge de Ia mise en etat au Greffier, 15 aout 2019, 12 h 23. 
17 Voir TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/1/PTJ, F0027, Registrar's Submission Pursuant to 
Rule 48(C) placing on the record an internal memorandum from the Registrar to the Pre-Trial Judge dated 21 
August 2019, confidential avec annexe confidentielle, 27 aout 2019 par le biais duquelle memorandum du Greffier 
du 21 aout 2019 intitule «Request to Lift Confidentiality of the Corrected Version of the "Registrar's Submission 
pursuant to Rule 48(C) reporting to the Pre-Trial Judge on the service of the Redacted Indictment of 14 June 2019 
and the Warrant to Arrest of20 June 2019" of24 July 2019 »a ete depose(« Memorandum du Greffier du 27 aout 
2019»). 
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adequat entre d'une part, la publicite de la procedure, celle-ci participant a la garantie de la 

transparence des activites du Tribunal et la bonne information du public et d'autre part, la 

necessite d'assurer la protection des temoins, des victimes et leurs families ainsi que l'integrite 

des enquetes du Procureur. 

16. Ayant procede a cet examen, le Juge de la m1se en etat considere que les rmsons 

invoquees par le Procureur justifient la plupart de ses propositions d'expurgations et, le cas 

echeant, le maintien du caractere confidentiel et ex parte de certaines ecritures. D'autres 

propositions n'ont pas ete considerees comme fondees. Le Juge de la mise en etat a motive ses 

decisions dans une annexe confidentielle et ex parte jointe ala presente ordonnance (« Annexe a 

!'Ordonnance»). Le Juge de la mise en etat y a egalement identifie des expurgations 

supplementaires et non proposees par le Procureur qu'il considerait necessaires dans un souci de 

coherence et pour assurer la protection des temoins, des victimes et leurs families. 

17. Par ailleurs, le Juge de la mise en etat prend note du fait que le Procureur ne s'oppose pas 

a la levee de la confidentialite d'un certain nombre d'ecritures dans leur integralite, a savoir la 

Requete du Procureur en clarification, la Requete du Procureur du 20 juin 2019 a 1 'exclusion de 

son annexe, les mandats d'arret et !'Ordonnance sollicitant des observations supplementaires du 

24 juillet 2019. Le Juge de la mise en etat considere par consequent qu'il convient de proceder a 

leur reclassement a titre public. 

18. Enfin, le Juge de la mise en etat prend note du fait que le Greffier ne s'oppose pas ala 

levee de la confidentialite du Memorandum du Greffier du 8 aout 2019, a !'exclusion de ses 

annexes et ordonne son reclassement a titre public. Apres examen des arguments exposes dans le 

Memorandum du Greffier du 27 aout 2019 et son annexe, le Juge de la mise en etat considere 

qu'il convient de maintenir le caractere confidentiel de ceux-ci ainsi que des annexes au 

Memorandum du Greffier du 8 aout 2019. 

III. Dispositif 

PAR CES MOTIFS, 

EN VERTU des articles 73, 74, 77 et 96 A) du Reglement, 

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, 
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ORDONNE la levee de la confidentialite, et le cas echeant, du caractere ex parte, des 

ecritures suivantes : 

i) Requete du Procureur en clarification ; 

ii) Requete du Procureur du 20 juin 2019, pour ce qui est de son« Cover filing», 

a !'exclusion de son annexe contenant l'Acte d'accusation expurge; 

iii) Mandat d'arret; 

iv) Mandat d'arret international ; 

v) Decision sur le rejet des clarifications du 29 mai 2019 ; 

vi) Ordonnance sollicitant des observations supplementaires du 24 juillet 2019; et 

vii) Memorandum du Greffier du 8 aout 2019, a I' exclusion de ses annexes; 

ORDONNE au Greffe de proceder au reclassement a titre public de ces ecritures ; 

ORDONNE la levee du caractere confidentiel et ex parte des ecritures suivantes sous reserve 

des expurgations autorisees par le Juge de la mise en etat dans 1' Annexe a !'Ordonnance : 

i) Requete du Procureur du 14 decembre 2018, pour ce qui est de son « Cover 

filing» et de son Annexe A (Acte d'accusation du 14 decembre 2018); 

ii) Requete du Procureur sur les expurgations du 4 juin 2019 ; 

iii) Requete du Procureur du 7 juin 2019, pour ce qui est de son « Cover filing » et 

de son Annexe A (Acte d'accusation du 7 juin 2019); et 

iv) Requete du Procureur du 14 juin 2019, pour ce qui est de son« Cover filing» 

et de son Annexe A (Acte d'accusation); 

ORDONNE au Procureur de deposer pour le 23 septembre 2019 au plus tard des versions 

publiques expurgees de ces ecritures, conformement a 1' Annexe a !'Ordonnance ; 

ORDONNE la levee du caractere confidentiel et ex parte des decisions et ordonnances 

suivantes so us reserve des expurgations indiquees dans 1 'Annexe a 1' Ordonnance : 

i) Decision du 15 mai 2019 ; 

ii) Decision sur les expurgations du 6 juin 2019 ; 

iii) Decision du 19 juin 2019 ; et 

iv) Ordonnance du 9 juillet 2019 ; 
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