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1. Par la presente decision («Decision»), le Juge de la mise en etat statue sur 33 demandes 

d'octroi de la qualite de victime participant a la procedure ( « demandes » et « VPP »). Ces 

demandes ont ete deposees par des personnes s'estimant victimes d'un des attentats commis a 
l'encontre de MM. Hamade, Hawi, et El-Murr respectivement les 1 er octobre 2004, 21juin2005 

et 12 juillet 2005 (« demandeurs »et« attentats connexes »). Elles s'appuient sur des elements 

de preuve destines a etablir de prime abord qu'une personne physique a subi un prejudice 

physique, materiel ou moral resultant directement des attentats connexes. Ces demandes ont ete 

transmises par la Section de participation des victimes («SPY») en application de 

l' article 51 B) iii) du Reglement de procedure et de preuve ( « Reglement ») 1• A pres examen, le 

Juge de la mise en etat octroie le statut de VPP a 29 personnes2 et rejette quatre demandes qui 

sont incompletes3. Le Juge de la mise en etat decide de repartir les 29 VPP en trois groupes de 

representation legale commune, chacun se rapportant a un attentat connexe. 

2. Cette Decision n'a pas d'incidence sur la determination ulterieure par une chambre, dans 

le cadre d'unjugement definitif, qu'une VPP est ou n'est pas victime d'un attentat relevant de la 

competence du Tribunal. 

3. Les modalites de participation des victimes a la procedure devant le Juge de la mise en etat 

feront l'objet d'une decision distincte, sachant que, conformement a l'article 87 du Reglement, 

elles sont determine es par la chambre competente aux differents stades de la procedure. 

1 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0060, First Transmission of Applications for 
Participation pursuant to Rule 51 (B)(iii) with Confidential ex parte Annexes 1 - 20, public avec annexes 
confidentielles et ex pa rte, 18 novembre 2019 ( « Premiere transmission » ). Sauf mention contraire, toute reference 
ulterieure a des ecritures et decisions se rappmie ace numer o d'affaire. F0070, Second Transmission a/Applications 
for Participation pursuant to Rule 51 (B)(iii) with Confidential and ex parte Annexes 1 - 4, public avec annexes 
confidentielles et ex parte, 4 decembre 2019 (« Deuxieme transmission»); F0081, Third Transmission of 
Applications for Participation pursuant to Rule 51 (B)(iii) with Confidential ex parte Annexes 1 - 18, public avec 
annexes confidentielles et ex parte, 19 decembre 2019 (« Troisieme transmission ») ; F0096, Fourth Transmission of 
Applications for Participation pursuant to Rule 51 (B)(iii) with Confidential and ex parte Annexes 1 - 24, public avec 
annexes confidentielles et ex parte, 17 fevrier 2020 (« Quatrieme transmission »); F0096, Addendum to "Fourth 
Transmission of Applications for Participation pursuant to Rule 51 (B)(iii) with Confidential and ex parte Annexes 1 
- 24 ", public avec annexes confidentielles et ex parte, 4 mars 2020 («Addendum »); F0127, Transmission of 
Additional Supporting Material and Information pursuant to R ule 51 (B )(iii) with Confidential and ex parte Annexes 
A and B, public avec annexes confidentielles et ex parte, 15 avril 2020 («Transmission supplementaire »). 
2 Il s'agit des demandeurs V1002, V1003, Vl004, V1005, Vl006, Vl007, Vl008, Vl009, VlOll, Vl012, V1014, 
V1015, V1016, VlOl 7, Vl018, Vl019, V1021, V1022, V1023, Vl024, V1025, V1026, V1027, Vl028, Vl029, 
V1030, V1031, Vl032 et Vl033. 
3 II s'agit des demandeurs VlOOl, VlOlO, Vl013 et V1020. 
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II. Rappel de la procedure 

4. Le 15 mai 2019, le Juge de la mise en etat a confirme partiellement un acte d'accusation 

relatif aux attentats connexes al' encontre de M. Ayyash («Accuse »)4 . 

5. Le 14 juin 2019, le Procureur a depose une version revisee de l'acte d'accusation (« Acte 

d'accusation »)5. 

6. Le 19 septembre 2019, le Juge de la mise en etat a invite Jes personnes s'estimant victimes 

de crimes figurant dans l' Acte d'accusation a deposer leur demande de participation a la 

procedure aupres de la SPV pour le 2 decembre 2019 si elles le souhaitaient6. 

7. Le 18 novembre 2019, la SPV a saisi le Juge de la mise en etat de 10 demandes 7. 

8. Le 4 decembre 2019, la SPV a transmis deux demandes supplementaires 8. 

9. Le 19 decembre 2019, la SPV a transmis neuf nouvelles demandes9. 

10. Le 17 fevrier 2020, la SPV a transmis 12 autres demandes 10. Elle a foumi des documents 

supplementaires au soutien de ces demandes le 4 mars 2020 11 . 

11. Le 21 fevrier 2020, conformement a l'article 86 C) i) du Reglement, le Juge de la mise en 

etat a sollicite les observations des Parties et de la SPV sur des questions juridiques pertinentes 

relatives a l'obtention de la qualite de VPP pour le 12 mars 2020 12 . 

12. Le 12 mars 2020, le Procureur et la SPV ont presente leurs observations respectives en 

reponse a l'Ordonnance du 21 fevrier 2020 («Observations du Procureur »13 et« Observations 

4 F0003, Version publique expurgee de la« Decision relative a l'examen de l' Acte d'accusation du 14 decembre 2018 
etabli a l'encontre de M. Salim Jamil Ayyash » datee du 15 mai 2019, 16 septembre 2019. 
5 FOO 12, Notice of Provision of the Public Redacted Version of the Indictment of 14 June 2019, Annexe A, Version 
publique expurgee de l'Acte d'accusation, 16 septembre 2019. 
6 F0038, Ordonnance fixant le delai pour le depot des demandes aux fins d'obtenir la qualite de victime participant a 
la procedure, 19 septembre 2019 (« Ordonnance du 19 septembre 2019 »). 
7 Premiere transmission. 
8 Deuxieme transmission. 
9 Troisieme transmission. 
10 Quatrieme transmission. 
11 Addendum. 
12 F0099, Ordonnance invitant les Paiiies et la Section de paiiicipation des victimes a deposer des observations 
concemant les questions juridiques relatives aux demandes de participation des victimes, 21 fevrier 2020 
(« Ordonnance du 21 fevrier 2020 »). 
13 FOl14, Prosecution's Submission in Response to the Pre-Trial Judge's Order of 21February2020, 12 mars 2020. 
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de la SPY »14). Tous deux preconisent, en regle generale, de suivre la jurisprudence etablie dans 

l'affaire Ayyash et autres 15 , a l'exception de quelques points qui seront examines dans le corps 

de la Decision. 

13. Le 12 mars 2020, egalement en reponse a l'Ordonnance du 21 fevrier 2020, la Defense a 

indique qu'elle ne souhaitait pas prendre position, ace stade de la procedure, sur Jes questions 

juridiques pertinentes concernant l'octroi du statut de VPP mais qu'elle se reservait le droit 

d'interjeter appel en vertu de l'article 86 C) i) du Reglement ou de soulever ces questions devant 

la Chambre de premiere instance II16 . 

14. Le 15 avril 2020, la SPY a transmis des observations supplementaires des demandeurs sur 

la question de la representation legale commune des VPP 17. 

III. Observations liminaires 

15. Le Juge de la mise en etat rappelle qu'il avait fixe la date ultime de depot des demandes 

de participation aupres de la SPY au 2 decembre 2019 18 . Six demandes ont ete deposees aupres 

de la SPY apres cette date19. La SPY explique ces depots tardifs par le report d'entretiens entre 

elle et Jes demandeurs du a la situation politique au Liban depuis le 17 octobre 2019 ou aux delais 

d'obtention de documents necessaires au soutien des demandes 20. 

16. Le Juge de la mise en etat considere que bien qu'elles aient ete deposees apres le delai 

initialement fixe, au vu des circonstances invoquees par la SPY et considerant qu' elles ne portent 

pas atteinte aux exigences d'un proces equitable et rapide, ces six demandes sont recevables ace 

stade de la procedure. 

IV. Publicite de la Decision 

17. Les documents soumis au Juge de la mise en etat par la SPY comportent d'une part, une 

partie explicative publique portant sur Jes transmissions des demandes et d'autre part, les 

14 FOl15, VPU Submission on Legal Issues pursuant to the Pre-Trial Judge's Order of21February2020, 12 mars 
2020. 
15 Observations du Procureur, par. 2; Observations de la SPY, par. 8 et 17. 
16 FOl17, Defence Notice following Pre-Trial Judge's Order of21February2020, 12 mars 2020, par. 2 et 3. 
17 Transmission supplementaire. 
18 Ordonnance du 19 septembre 2019. 
19 11 s'agit des demandes de Vl013, Vl029, Vl030, V1031, Vl032 et Vl033. Voir Troisieme transmission, par. 6 et 
Quatrieme transmission, par. 6. 
20 Premiere transmission, par. 21 a 24 ; Deuxieme transmission, par. 11 ; Troisieme transmission, par. 10. Voir aussi 
Troisieme transmission, annexes 12, 14, 16, 18 ; Quatrieme transmission, annexes 16 et 24. 
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formulaires de demande de participation ainsi qu'un resume de chacun d'eux prepare par la SPY 

qui sont confidentiels et ex parte pour proteger I 'identite des demandeurs. 

18. Etant donne que la Decision ne contient aucune information susceptible d'identifier les 

demandeurs ou de compromettre la confidentialite des demandes, le Juge de la mise en etat 

considere que rien ne s'oppose ace qu'elle soit rendue a titre public.En revanche, ]'annexe jointe 

a la Decision(« Annexe») contient l'examen des observations de la SPY presentees au nom des 

demandeurs. Elle demeure confidentielle et ex parte. Ainsi, les details concernant l'identite des 

demandeurs, le prejudice qu'ils estiment avoir subi et la maniere dont ce prejudice serait lie aux 

attentats connexes ne figment pas dans le corps de la Decision afin de concilier le principe de la 

publicite de la procedure demise en etat consacre a l'article 96 du Reglement et l'obligation de 

protection et de confidentialite envers les demandeurs et leurs declarations 21 . 

V. Discussion 

19. Pour determiner si une victime peut participer a la procedure en tant que YPP, le Juge de 

la mise en etat examine certains elements, les uns obligatoires, les autres non. Les quatre 

elements obligatoires repondent aux exigences de l'article 17 du Statut et sont enonces a 

l'article 86 B) alineas i) a iv) du Reglement, a savoir : 

i) si le demandeur a foumi des moyens de preuves permettant d'etablir qu'il est de prime abord une 

victime au sens de l'article 2 du Reglement; 

ii) s'il est porte atteinte aux interets personnels du demandeur; 

iii) si la participation sollicitee par le demandeur vise a Jui permettre d'exposer ses vues et 

preoccupations ; et 

iv) si la participation sollicitee par le demandeur serait prejudiciable ou contraire aux droits de 

]'accuse et aux exigences d'un proces equitable et impartial. 

21 TSL, Le Procureur c. Ayyash et al., STL-11-01/PT/PTJ, F0187, Decision relative a la requete deposee par la 
Defense le 17 fevrier 2012 aux fins qu'il soit ordonne a la Section de participation des victimes de deposer a nouveau 
ses observations inter partes, et invitant Jes Parties a presenter des observations concernant Jes questions juridiques 
relatives aux demandes d' obtention de la qualite de victime participant a la procedure, 5 avril 2012, par. 26 a 55. Voir 
aussi TSL, Le Procureur c. Ayyash et al., STL-11-01/PT/PTJ, F0236, Decision relative a la participation des victimes 
a la procedure, 8 mai 2012, public avec annexe confidentielle et ex parte («Premiere Decision sur Jes VPP dans 
Ayyash et autres »),par. 129. 
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Les autres elements, en onces a I' article 86 B) alineas v) ax) du Reglement, ne sont pas imperatifs 

mais peuvent etre pris en consideration par le Juge de la mise en etat. 

20. Le Juge de la mise en etat examine ci-apres les principes generaux regissant l'octroi du 

statut de VPP, sans prejudice de l'evaluation qu'il fera, au cas par cas, de chaque demande. Cet 

examen se refere notamment a l'analyse du droit applicable a l'octroi de la qualite de VPP en 

application de l'article 86 du Reglement telle qu'elle a ete developpee dans l'affaire Ayyash et 

autres22 . 

A. Criteres etablissant si le demandeur est de prime abord une victime au sens de 

!'article 2 du Reglement 

21. Conformement a l'article 86 B) i) du Reglement, le demandeur doit fournir «des moyens 

de preuve permettant d'etablir qu'il est de prime abord une victime au sens de l'article 2 du 

Reglement ». 

22. L'article 2 du Reglement prevoit trois conditions pour etre une « victime »,a savoir: 1) le 

demandeur doit etre une personne physique ; 2) le demandeur doit avoir subi un prejudice 

physique, materiel ou moral ; et 3) ce prejudice doit resulter directement d'un attentat relevant 

de la competence du Tribunal. En vertu de l'article 2 du Reglement egalement, cette victime 

acquiert le statut de « VPP » si elle est autorisee par le Juge de la mise en etat a presenter ses 

vues et preoccupations a un ou plusieurs stades de la procedure, apres confirmation d'un acte 

d' accusation. 

1. Etre une personne physique 

23. Le Juge de la mise en etat considere que le demandeur doit etre une personne physique 

ayant la capacite juridique23 . Il doit prouver de prime abord son identite. A cette fin, les 

documents d'identification tels que la carte nationale d'identite, la fiche individuelle d'etat civil, 

le passeport, la carte de resident ou le permis de conduire sont suffisants24 . Lorsqu'aucun de ces 

documents ne peut etre foumi, ii est possible d'utiliser d'autres documents faisant foi et 

22 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, Sections Ill et IV. Vair aussi Le Procureur c. Ayyash et al., 
STL-11-01/PT/PTJ, F0879, Quatrieme decision relative a la paiiicipation des victimes a la procedure, 2 mai 2013, 
public avec annexe confidentielle et ex parte (« Quatrieme Decision sur les VPP dans Ayyash et autres »), Section IV. 
23 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 30 et 31. 
24 id., par. 32 et 33. 
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contenant des informations permettant d'identifier le demandeur. La valeur probante de ces 

documents sera evaluee au cas par cas 25 . 

2. Avoir subi un prejudice resultant directement d'un attentat relevant de la 

competence du Tribunal 

24. Un lien de causalite entre le prejudice invoque et un attentat relevant de la competence du 

Tribunal doit etre etabli. En l' espece, les demandeurs doivent prouver que le prejudice invoque 

est de prime abord cause par un crime specifiquement vise dans l' Acte d'accusation relatif aux 

attentats connexes26 . 

25. Ce lien de causalite avec un attentat relevant de la competence du Tribunal ne se limite pas 

aux seules victimes directes mais s'etend aux victimes indirectes ayant subi un prejudice 

personnel resultant directement de l'attentat27 . 

26. Concernant le degre de proximite necessaire entre Jes victimes directes et Jes victimes 

indirectes sollicitant le statut de VPP, outre les ascendants et descendants au premier degre d'une 

victime directe, les personnes ayant des liens d'une etroitesse comparable avec la victime directe 

et d'autres membres de la famille elargie ayant un lien d'affection ou de dependance particulier 

avec la victime directe peuvent aussi etre consideres comme ayant subi un prejudice resultant 

directement de l'attentat28 . L'etroitesse des liens necessaire pour accorder le statut de VPP reste 

la meme, que la victime directe ait ete tuee OU blessee 29 . 

27. Quant a I 'evaluation de la preuve que le prejudice subi a ete la consequence directe de 

l' attentat, elle do it se faire au cas par cas en prenant en compte tous les elements pertinents du 

contexte. Le demandeur pretendant avoir subi un prejudice physique ou moral en tant que victime 

directe doit faire la preuve, a tout le moins, qu'il etait present sur le lieu de l'attentat au moment 

OU il s'est produit30. Les demandeurs, victimes indirectes, doivent egalement demontrer la 

presence de la victime directe sur le lieu de l'attentat et faire la preuve du lien de parente, des 

25 Id., par. 33 ii). 
26 Quatrieme Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 15. 
27 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 45. 
28 id., par. 50. 
29 ibid. 
30 id., par. 52. 
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liens personnels etroits OU du lien d'affection particu]iere OU de dependance qui Jes unit, se]on ]e 

cas, a la victime directe 31 . 

28. Concernant le prejudice materiel, les demandeurs sollicitant reparation d'un tel prejudice 

resultant directement de l'attentat doivent prouver au minimum que Jes biens qui ont ete 

endommages OU detruits Se trouvaient a proximite du lieu de l'attentat32 . 

29. Si toutes Jes demarches raisonnables pour fournir des documents officiels ou une 

declaration ecrite aux fins d'etablir que le prejudice est la consequence directe des attentats 

connexes ont ete entreprises mais n 'ont pu aboutir, Jes demandeurs doivent informer le Juge de 

la mise en etat de l'impossibilite de produire les documents requis et en preciser les raisons. Ils 

peuvent en outre solliciter l 'assistance de la SPV33 . 

3. L'existence d'un prejudice physique, materiel ou moral 

30. Le demandeur doit avoir personnellement subi le prejudice allegue. Lorsque le demandeur 

est represente par une personne agissant en son nom, le prejudice doit avoir ete subi par la victime 

et non par son representant34. 

31. Quant au niveau de preuve reqms, en pnnc1pe et dans la mesure du possible, Jes 

demandeurs doivent produire a l'appui de leur demande des elements de preuve documentaires 

justifiant le prejudice subi. La valeur probante des elements de preuve documentaires pertinents 

sera evaluee au cas par cas35 . 

32. La SPV demande d'appliquer un certain degre de flexibilite du mveau de preuve 

documentaire requis36, soulignant la difficulte, voire l'impossibilite, pour certains demandeurs 

de reunir les documents necessaires 15 ans apres les faits 37 . Elle demande ace que des moyens 

de preuve circonstancielle soient acceptes. La SPV mentionne a cet effet la rnssibilite de prendre 

en consideration des elements de preuve corroborants, voire la simple declaration du demandeur, 

lorsque celui-ci n'est pas ete en mesure de fournir la preuve documentaire exigee38. 

31 Id., par. 53. 
32 Id., par. 54. 
33 Id., par. 52. 
34 id., par. 59. 
35 id., par. 62. 
36 Observations de la SPY, par. 11 a 16. 
37 id., par. 14 et 15. 
38 id., par. 12, 13, 16. 
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33. Le Juge de la mise en etat considere qu'en regle generale, seuls Jes documents a caractere 

officiel sont admis comme moyen de preuve suffisant de prime abord. II estime cependant que 

des documents non officiels peuvent foumir des informations utiles meme si, en tant que tels, ils 

ne satisfont generalement pas au niveau de preuve requis39. Quant a la declaration du demandeur, 

si elle peut etre prise en consideration et peut apporter des elements utiles dans le cadre de 

l' evaluation du Juge de la mise en etat, elle ne saurait suffire a elle-seule afin de demontrer 

l' existence d'un prejudice subi ou I' existence du lien entre celui-ci et un attentat relevant de la 

competence du Tribunal. 

34. Enfin, le Juge de la mise en etat note que Jes trois formes de prejudice mentionnees a 
l'article 2 du Reglement sont enumerees alternativement. Des lors, lorsque le Juge de la mise en 

etat conclut a ]'existence d'une forme de prejudice pour un demandeur qui en allegue plusieurs 

et que les autres conditions etablies a l'article 86 B) sont remplies, il ne se prononce pas sur les 

autres types de prejudice. Cela ne signifie pas que les autres formes de prejudice, qui n' ont pas 

ete examinees, n'ont pas ete etablies de prime abord. Ainsi, les conclusions du Juge de la mise 

en etat concernant le type de prejudice subi ne peuvent servir de fondement a un refus de 

reparation au motif que la victime aurait exclusivement subi la forme de prejudice admise dans 

la Decision40. 

a. Le prejudice physique 

35. Le Juge de la mise en etat considere que, bien que l'article 2 du Reglement n'etablisse 

aucun seuil explicite de gravite concernant le prejudice physique, un prejudice passager ou benin 

ne constitue pas un prejudice physique au sens de cet article41 . Le prejudice doit, de par sa nature 

et sa gravite, porter atteinte a la sante ou au bien-etre de la victime42. Par consequent, le 

« prejudice physique » comprend les dommages corporels substantiels, impliquant d' ordinaire 

un traitement medical d'une certaine ampleur pour la victime43 . 

36. Un demandeur est tenu de produire, dans la mesure du possible, des documents medicaux 

concernant le prejudice qu'il aurait subi, tels qu'un dossier medical fourni par un medecin, un 

39 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 62. 
40 id., par. 57 et 58. 
41 id., par. 65. 
42 ibid. 
43 id., par. 66. 
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h6pital ou un centre de soins, des resultats de radiographie ou de scanner ou une ordonnance 

medicale le cas echeant44. 

b. Le prejudice materiel 

37. Le «prejudice materiel » prevu a !'article 2 du Reglement renvoie a un dommage cause a 
un bien, la destruction ou la deterioration d'un bien, la perte de revenus ou de moyens de 

subsistance, ainsi que d'autres formes de pertes financieres45 . 

38. Lorsqu'un demandeur invoque la perte d'un bien OU un dommage materiel cause a un bien, 

il est tenu de foumir des moyens de preuve suffisants permettant d' etablir de prime abord sa 

propriete sur ledit bien46 . Afin d'etablir la propriete du bien, des documents tels qu'un titre de 

propriete, des papiers d'enregistrement du bien OU tout document equivalent etablissant ]a 

propriete au Liban, ainsi que des factures, des attestations d'assurance et autres pieces semblables 

sont valables47 . 

39. S'agissant du prejudice materiel subi en tant que tel, il peut etre etabli en foumissant des 

demandes d'indemnisation aupres des compagnies d'assurance, des devis ou des factures des 

travaux de reparation ainsi que tout autre element de preuve documentaire (a titre d'exemple, des 

photographies ou des enregistrements video du bien endommage). Exceptionnellement, le Juge 

de la mise en etat peut accepter d'autres documents comme moyens de preuve du prejudice 

materiel, tels qu'une declaration de temoin confirmant le prejudice materiel subi par un 

demandeur48 . 

40. Les demandeurs qui indiquent avoir subi un prejudice materiel en raison d'une perte de 

revenus doivent presenter des moyens de preuve suffisants etablissant de prime abord, d'une 

part, leurs revenus anterieurs et, d'autre part, leur incapacite temporaire ou permanente de travail. 

A cette fin, le demandeur peut presenter des elements de preuve documentaires, etablissant 

notamment : i) un lieu de travail detruit ; ii) une incapacite de travail ; ou iii) Jes re9us 

d'allocations de ch6mage49 . 

44 Id., par. 67. 
45 id., par. 72. 
46 id., par. 73. 
47 id., par. 74. 
48 ibid. 
49 id., par. 75. 
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41. Le Juge de la mise en etat considere que, par «prejudice moral» vise a l'article 2 du 

Reglement, ii faut comprendre le prejudice d' ordre emotionnel, psychologique ou 

psychiatrique50. Ce prejudice doit en outre revetir uncertain degre de gravite, a ]'exclusion des 

troubles emotionnels passagers et benins, afin d'etre pris en consideration pour I' octroi de la 

qualite de VPP 51 . 

42. Le Juge de la mise en etat observe que le Reglement ne fait pas la distinction entre le 

prejudice moral d'une victime directe et d'une victime indirecte. 

43. En ce qui conceme le prejudice moral de la victime directe, celui-ci doit etre etabli au 

moyen de preuves documentaires, telles qu'une attestation delivree par un medecin, un 

psychologue, un psychiatre ou un psychotherapeute qualifies52 . 

44. S'agissant des victimes indirectes, le Juge de la mise en etat indique que, en regle generale 

et dans la mesure du possible, Jes demandeurs doivent faire la preuve du prejudice moral qu'ils 

ont subi. En outre, ils doivent foumir le s elements de preuve etablissant : i) le prejudice subi par 

]a victime directe ; et ii) ]e lien de parente OU autre lien personnel etroit Jes unissant a ]a victime 

directe53 . Si la victime directe n'a subi que des blessures legeres, le trouble emotionnel encouru 

par les membres de sa famille n'atteint pas, sauf preuve du contraire, le niveau de prejudice 

requis aux fins de pretendre a la qualite de VPP 54. 

45. En ce qui conceme I' etroitesse du lien existant entre victim es directes et indirectes, le Juge 

de la mise en etat considere que Jes ascendants ou descendants au premier degre de meme que 

les epoux, cohabitants legaux et les freres et sreurs sont presumes entretenir un lien d'affection 

particulier avec la victime directe. Par consequent, le prejudice subi par lesdits membres de la 

famille proche peut etre presume en cas de deces de la victime directe. Ladite presomption vise 

egalement les personnes entretenant avec la victime directe un lien de proximite comparable (par 

exemple, Jes personnes dont le role est assimile a celui des parents au premier degre), a condition 

qu'elles demontrent de prime abord l'existence d'un tel lien. Le prejudice allegue par les 

50 id., par. 78. 
51 ibid. 
52 id., par. 79. 
53 id., par. 82. 
54 id., par. 83. 
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membres de la famille elargie peut, dans des circonstances exceptionnelles, etre considere 

comme le resultat direct d'un des attentats connexes si le demandeur peut faire la preuve d'un 

lien personnel d'une etroitesse suffisante avec la victime directe55 . 

46. Sur ce point, invoquant la jurisprudence de la Cour penale intemationale ( « CPI »), le 

Procureur affirme que le prejudice moral des victimes indirectes resultant du deces ou deslesions 

corporelles d'un membre de la famille ne saurait etre presume du fait du simple lien entre les 

victimes directes et indirectes et soutient que les victimesindirectes doivent egalement demontrer 

l' existence d'un prejudice moral au moyen d'une attestation d'un professionnel de sante tel qu'un 

therapeute, un psychologue ou un psychiatre56 . 

4 7. Le Juge de la mise en etat note que, contrairement a ce que le Procureuravance, dans l' arr et 

dans l'affaire Katanga auquel ii se refere57, la Chambre d'appel de la CPI ne remet pas en cause 

la presomption qu'elle a etablie dans ce sens dans l'affaire Lubanga. La Chambre d'appel de la 

CPI a ainsi etabli que des personnes pouvaient demander des reparations pour Jes dommages 

psychologiques occasionnes par la perte d'un membre de leur famille, resultant des crimes pour 

lesquels une condamnation a ete prononcee. La preuve, pour la victime indirecte, de l'existence 

des dommages psychologiques et de celle du prejudice resultant de la perte du proche peut se 

faire en demontrant une «relation personnelle proche » avec la victime directe. Cette 

jurisprudence confirme done que I' etablissement d'une relation personnelle proche avec la 

victime directe decedee suffit a prouver a la fois le prejudice de la victime indirecte et le fait que 

ce demi er a resulte des crimes commis 58 . 

B. L'atteinte aux interets personnels du demandeur 

48. Le Juge de la mise en etat considere que la notion d' « inten~ts personnels » figurant a 
l'article 86 B) ii) du Reglement s'entend des interets legitimes qu'une victime doit etablir afin 

de justifier sa participation a la procedure d'une maniere specifique59 . 

55 Id., par. 84. 
56 Observations du Procureur, par. 6 a 8. 
57 Voir Id., note de bas de page 8. 
58 CPI, Le Procureur c. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07-3778-Red, Public redacted Judgment on the appeals 
against the order of Trial Chamber II of24 March 2017 entitled "Order for Reparations pursuant to Article 75 of the 
Statute", 9 mars 2018, par. 116. Voir CPI, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06-3129-AnxA, 
Order for Reparations (Amended) annexe a "Judgment on the appeals against the 'Decision establishing the 
principles and procedures to be applied to reparations' of7 August 2012", 3 mars 2015, par. 63. 
59 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 89. 
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49. Le Procureur soutient que, compte-tenu de la distinction a l'article 86 B) du Reglement 

entre le prejudice et Jes interets personnels, il ne saurait etre presume qu'il est necessairement 

porte atteinte aux interets personnels d'un demandeur des que celui-ci a subi un prejudice et que 

ces deux criteres doivent etre examines separement 60. 

50. Si le Juge de la mise en etat a indique dans la Premiere Decision sur les VPP dans l'affaire 

Ayyash et autres que « lorsqu'il determine si une personne est ou non une victime au sens de 

l'article 2 du Reglement, la notion d'"interets personnels" est d'une importance toute relative » 

et que ]'existence de tels interets pouvait etre presumee une fois qu'il a ete etabli que le 

demandeur a subi un prejudice resultant directement d'un attentat relevant de la competence du 

Tribunal 61 , conformement a l'article 86 B) du Reglement, ii precise qu'il examine ces criteres 

separement. Ainsi, il ne s'agit pas d'une presomption automatique mais d'une determination au 

cas par cas. 

51. Dans la mesure ou une victime ayant obtenu la qualite de VPP n'a pas le statut de Partie 

au sens de l' article 2 du Reglement, elle ne peut intervenir de plein droit et ii faut que ses interets 

personnels aient ete atteints afin de pouvoir justifier sa participation a la procedure d'une maniere 

specifique. Parmi les interets personnels justifiant la participation d'une victime a la procedure, 

le Juge de la mise en etat releve la volonte d'etre informe des differentes etapes de la procedure, 

la reconnaissance de la qualite de victime et des souffrances encourues a la suite des crimes 

allegues. Ce critere sera surtout pertinent dans le cadre de la definition des modalites de 

participation des VPP 62 . 

C. La participation du demandeur a la procedure en vue d'exposer ses vues et 

preoccupations 

52. Le critere de « vues et preoccupations » figurant a l'article 86 B) iii) du Reglement 

renv01e : 1) a la motivation generale des personnes souhaitant participer a la procedure en tant 

que victimes ; et 2) aux modalites de leur participation a des stades precis de la procedure. Les 

demandeurs doivent viser un objectif legitime et doivent etre motives par la volonte de contribuer 

a la quete de la justice, en cherchant par exemple a etablir la verite OU a obtenir la reconnaissance 

du prejudice qu'ils auraient subi. S'agissant du mode de participation, ii implique que Jes VPP 

60 Observations du Procureur, par. 15. 
61 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 90. 
62 ibid. 
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sont tenues d'exposer leurs vues et preoccupations conformement aux modalites specifiquement 

prevues par le Reglement. Le Juge de la mise en etat estime qu'a ce stade de la procedure, seul 

l' element relatif a la motivation du demandeur est pertinent ; les modalites specifiques de la 

participation des VPP n'etant pertinentes que lorsque ces demieres seront effectivement 

autorisees a participer a la procedure 63 . 

D. La participation sollicitee par le demandeur ne doit pas etre prejudiciable OU 

contraire aux droits de l'accuse et aux exigences d'un proct~s equitable et 

impartial 

53. Le Juge de la mise en etat considere que le critere figurant a l'article 86 B) iv) du 

Reglement peut etre satisfait de trois manieres au moins : 1) Jes personnes qui obtiennent la 

qualite de VPP et qui, par consequent, participent a la procedure, doivent etre legitimement 

concemees, a savoir : elles sont victimes au sens de l'article 2 du Reglement; il a ete porte 

atteinte a leurs interets personnels et leurs vues et preoccupations repondent a des objectifs 

legitimes ; 2) les VPP sont generalement representees par des representants legaux communs qui 

- de par leur experience professionnelle et leurs obligations deontologiques - sont tenus 

d'assurer l'integrite et la rapidite de la procedure ; et 3) s'agissant de la preparation du proces, 

des mesures concretes seront prises, s'il ya lieu, pour garantir que la participation des victimes 

a la procedure ne porte pas atteinte aux droits de l'accuse64 . 

E. Autres criteres 

54. Outre les criteres susmentionnes, le Juge de la mise en etat peut egalement prendre en 

consideration les elements de l'article 86 B) alineas v) ax) du Reglement. A cet egard: 

i) S'agissant de I' article 86 B) v) du Reglement quanta la question de savoir si undemandeur 

est susceptible d'etre un temoin, cette decision sera prise en temps opportun, 

conformement a l'article 150 D) du Reglement65 . Le fait qu'une personne intervienne en 

qualite de temoin lors d'un proces ne doit pas avoir pour effet de la priver de son droit de 

participer a la procedure en qualite de victime 66 , et vice versa. 

63 Id., par. 96 et 97. 
64 ld.,par.100. 
65 D'apres l'aiiicle 150 D) du Reglement : « Une victime participant a la procedure peut etre autorisee a temoigner si 
la Chambre estime qu'il y va de l'interet de la justice. ». 
66 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 102 i). 
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ii) S'agissant de l'article 86 B) vi) du Reglement quanta la question de savoir si Jes inten~ts 

personnels legitimes du demandeur durant le proces sont differents de ceux d'autres VPP, 

le Juge de la mise en etat estime que : 1) les demandeurs qui remplissent les conditions 

visees a l'article 86 B) du Reglement et dont Jes inten~ts personnels sont differents doivent 

etre autorises a participer aux fins d'exposer leurs vues et preoccupations ; et 2) une 

decision sur la question de savoir si les interets personnels d'un demandeur sont differents 

de ceux d'autres VPP doit etre prise, le cas echeant, lors de la repartition des VPP en 

groupes ayant des representants legaux communs, conformement a l'article 86 D) du 

Reglement. Le fait que Jes interets d'une personne puissent etre differents de ceux d'autres 

personnes ne doit toutefois pas avoir pour effet de la p river de son droit de participer a la 

procedure en qualite de victime 67 . 

iii) S'agissant de l'article 86 B) vii) et viii) du Reglement, a savoir, respectivement, 

l'incidence que pourrait avoir la participation des victimes sur l'integrite, la <lignite, la 

bonne tenue et l'objectivite de la procedure ainsi que sur sa duree et son efficacite, le Juge 

de la mise en etat observe que Jes VPP sont normalement autorisees a participer a la 

procedure, non pas directement, mais par l'intermediaire de representants legaux. 

L' experience professionnelle et Jes obligations deontologiques desdits representants 

assurent l'integrite, la <lignite, la bonne tenue et l'objectivite de la procedure ainsi que son 

efficacite. En outre, ces questions seront traitees par la chambre competente lors de la 

determination des modalites de participation des victimes 68 . 

iv) S'agissant de l'article 86 B) ix) du Reglement, quant a l'incidence que pourrait avoir la 

participation des victimes Sur la securite du proces OU de toute personne y participant, le 

Juge de la mise en etat rappelle qu'il est possible de remedier a une telle situation en 

adoptant des mesures de protections adequates 69 . 

v) S'agissant de I' article 86 B) x) du Reglement quant a savoir si la participation sollicitee 

par les victimes est susceptible de servir, de toute autre maniere, I 'interet de la justice, il 

convient de noter que I 'interet de la justice et les interets des victimes se rejoignent et qu'il 

67 id, par. 102 ii). 
68 id., par. 102 iii). 
69 id., par. 102 iv). 
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est vraisemblablement dans l'inten~t des victimes que Jes crimes fassent l'objet d'enquetes 

effectives et, le cas echeant, de poursuites 70. 

VI. Conclusions sur !'evaluation des demandes 

55. Apres avoir procede a une evaluation individuelle des demandes, le Juge de la mise en etat 

considere que 29 demandes satisfont au premier critere vise a l'article 86 B) i) du Reglement et 

que ces demandeurs ont fourni des elements de preuve permettant d'etablir qu'ils sont de prime 

abord des victimes d'un des attentats connexes au sens de l'article 2 du Reglement. L'Annexe 

foumit une motivation plus detai llee a ce sujet. 

56. Le Juge de la mise en etat considere que ces demandes satisfont aussi aux criteres enonces 

a l'article 86 B) alineas ii) a iv) du Reglement. Pour chaque demandeur : i) il a ete porte atteinte 

a ses interets personnels ; ii) il entend exposer ses vues et preoccupations ; et iii) a ce stade, sa 

demande ne porte pas prejudice et n 'est pas contraire aux droits de M. Ayyash, ni n 'est contraire 

aux exigences d'un proces equitable et impartial. 

57. Par ailleurs, sur la base des informations dont il dispose ace stade de la procedure, le Juge 

de la mise en etat considere qu'aucune de ces demandes ne doit etre rejetee en vertu des criteres 

enonces a l'article 86 B) alineas v) a x) du Reglement qu'il a egalement examines. En 

consequence, Jes 29 demandeurs concernes se voient octroyer la qualite de VPP71 . 

58. En revanche, le Juge de la mise en etat considere que quatre demandes sont incompletes. 

En effet, comme motive de maniere plus detaillee dans l 'Annexe, Jes elements foumis ne 

suffisent pas a demontrer que le prejudice allegue resulte directement des attentats connexes ou 

que le prejudice subi est suffisamment grave. Les demandeurs concernes ne peuvent des lors, en 

l'etat, obtenir la qualite de VPP 72. Meme si une demande est declaree incomplete sur la base des 

pieces justificatives l'accompagnant, cette decision ne saurait signifier que le demandeur 

conceme ne pourra obtenir ulterieurement la qualite de VPP, ni etre reconnu comme victime par 

une chambre competente. Si ell es le souhaitent, 1 es personnes dont Jes demandes ont ete jugees 

70 Id., par. 102 v). 
71 11 est fait reference aux demandeurs ci-apres: Vl002, Vl003, Vl004, Vl005, V1006, Vl007, Vl008, V1009, 
VlOl l, V1012, V1014, Vl015, Vl016, VlOl 7, V1018, V1019, Vl021, V1022, V1023, V1024, Vl025, Vl026, 
V1027, V1028, Vl029, V1030, Vl031, V1032 et V1033. 
72 11 est fait reference aux demandeurs ci-apres: VlOOl, VlOIO, Vl013 et Vl020. 
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incompletes peuvent soumettre des informations ou des pieces complementaires afin que leur 

demande soit reexaminee. 

59. Le Juge de la mise en etat rappelle l'article 51 B) v) du Reglement, qui exige que la SPV 

informe Jes demandeurs de Decision «en temps utile», et estime que, en l'espece, cette 

notification doit etre effectuee des que possible. 

VII. La representation legale commune et le regroupement des victimes 

A. La representation legale des VPP 

60. En vertu de l'article 86 C) ii) du Reglement, les VPP participent a la procedure par 

l'entremise d'un representant legal, sauf autorisation contraire du Juge de la mise en etat. 

61. Le Juge de la mise en etat releve par ailleurs qu'aucun demandeur n'a sollicite le droit de 

se representer lui-meme. En revanche, certains d'entre eux sont deja representes par un avocat 

et/ou ont marque leur preference pour un representant specifique. 

62. Le Juge de la mise en etat doit veiller a ce que la procedure ne soit pas indument retardee 

et prendre toutes mesures necessaires aux fins d'une procedure equitable et rapide en application 

de l'article 89 B) du Reglement. De surcroit, comme expose precedemment73 , la participation 

des victimes a la procedure doit s'effectuer d'une maniere qui ne soit ni prejudiciable ni contraire 

aux droits de l' accuse OU a I' equite OU l' impartialite du proces 74. 

63. En l'espece, compte tenu des participants et des interets en presence notamment, le Juge 

de la mise en etat considere que les victimes autorisees a participer a la proce <lure aux termes de 

la Decision doivent le faire par l'entremise d'un representant legal. 

B. La repartition des VPP en groupes beneficiant d'une representation legale commune 

64. L'article 86 C) ii) du Reglement dispose qu'une victime participant a la procedure le fait 

seulement par l'intermediaire d'un representant legal, sauf autorisation contraire du Juge de la 

mise en etat alors que l'article 86 D) du Reglement prevoit que : 

Le Juge de la mise en etat decide egalement de I' opportunite de repartir Jes victimes participant a 
la procedure en groupes beneficiant d'une representation legale commune, en tenant compte : 

73 Vair supra, par. 53. 
74 Vair aiiicles 17 du Statut et 86 B) iv) du Reglement. 
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i) de tout conflit d'interets pouvant entraver la representation commune ; 

ii) de tout interet partage ou similaire susceptible de faciliter la representation commune ; et 

iii) des droits des accuses et de l'interet d'un proces equitable et rapide. 

11 ne peut etre fait appel de cette decision. 

65. Il ressort de ces dispositions que l'economie du regime de participation des victimes mis 

en place par le Tribunal privilegie la representation legale commune des victimes reunies en un 

groupe, a moins qu'il existe des motifs convaincants, tels qu'enonces a l'article 86 D) alineas i) 

a iii) du Reglement, d'y deroger75 . La pratique des juridictions intemationales autorisant les 

victimes a participer a la procedure est egalement de limiter le nombre de groupes de victimes 

representees. De plus, la participation des VPP doit s'effectuer en tenant dument compte, non 

seulement de l'interet des VPP, mais aussi des interets plus generaux que le Juge de la mise en 

etat est tenu de proteger, notamment les droits des accuses et l'exigence d'un proces equitable et 

rapide76 . Partant de ce constat, il convient de determiner s'il existe, en l'espece, une necessite de 

se departir d'une representation legale commune unique des VPP. 

66. Tout d'abord, le Juge de la mise en etatreleve que bien que les faits mentionnes dans l' Acte 

d'accusation concement le meme accuse, M. Ayyash, et des attentats dits « connexes », il s'agit 

cependant de trois attaques distinctes, ayant eu lieu dans des circonstances, a des dates et en des 

lieux differents, et ayant vise des personnalites politiques differentes, le cas echeant avec des 

modes operatoires distincts. Des lors, les victimes de chacun de ces trois attentats sont affecte es 

par des faits distincts. En outre, Jes elements de preuve ne sont pas identiques. 

67. Le Juge de la mise en etat note egalement que la SPV Jui a transmis Jes vues et positions 

de chaque demandeur au sujet de la repartition des VPP en groupes le cas echeant, en lui 

demandant de les prendre en consideration dans son evaluation 77 . Il ressort de ces observations 

que certains demandeurs ne souhaitent pas etre representes au sein d'un seul et meme groupe 

reunissant toutes les VPP des trois attentats connexes. Ils n'ont neanmoins pas d'objection de 

principe a etre groupes avec les autres victimes du meme attentat connexe. Seul un demandeur a 

souhaite ne pas etre groupe avec d'autres victimes, y compris celles du meme attentat connexe. 

Certains demandeurs ont souleve que les interets de chaque groupe de victimes d'un attentat en 

75 Premiere Decision sur les VPP dans Ayyash et autres, par. 119 et 120. 
76 Vair id., par. 120. 
77 Premiere transmission, par. 19. Vair aussi Transmission supplementaire. 
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particulier pouvaient etre differents de ceux des autres attentats. D'autres ont fait mention de 

conflits d'interets entre les victimes d'attentats differents. 

68. Le Juge de la mise en etat estimeque les interets personnels des victimes de chaque attentat 

connexe sont susceptibles de differer et que ces divergences peuvent donner lieu a des conflits 

d'interets susceptibles d' entraver la representation commune si toutes Jes victimes etaient 

representees dans un seul et meme groupe et, par voie de consequence, de nuire a l'ensemble de 

la procedure. En revanche, le Juge de la mise en etat considere que les victimes d'un meme 

attentat connexe ont un interet partage ou similaire susceptible de faciliter la representation 

commune et qu'il n'y a pas de conflits d'interets au point d'entraver une telle representation. Le 

Juge de la mise en etat n'est pas convaincu que Jes inten~ts allegues du demandeur souhaitant 

etre represente seul et ceux des demandeurs victimes du meme attentat connexe puissent etre 

differencies. Il estime que toutes ces VPP sont affectees par les memes faits et le meme 

comportement criminel et que leur interet commun, au-dela de toutes considerations politiques, 

religieuses, philosophiques, social es ou autres, est de tenter de savoir et de comprendre pourquoi, 

et par qui, I 'attentat connexe dont elles sont victimes a ete planifie et execute. 

69. Le Juge de la mise en etat considere aussi quele desir d'independance et de liberte d'action 

avance par le demandeur souhaitant etre represente seul ne suffit pas a le distinguer des autres 

VPP du meme attentat connexe, dans le contexte de leur representation le gale. Accepter une telle 

distinction serait de nature a accorder une importance et une influence plus importantes a une 

VPP par rapport aux autres. Or, l'equite de la procedure s'applique egalement vis-a-vis des VPP. 

Leur participation doit reposer sur la notion d' egalite de traitement afin qu'aucune d' elles ne soit 

desavantagee par rapport a une autre lorsqu' elle participe a la procedure. Toute decision contraire 

pourrait nuire aux interets de certaines victimes, et pourrait introduire dans la procedure penale 

des considerations extrinseques susceptibles d'etre prejudiciables ou contraires aux droits de 

l' Accuse et a ]'exigence d'un proces equitable et impartial, en violation de l'article 17 du Statut. 

70. En consequence, le Juge de la mise en etat conclut qu'il existe en l'espece des motifs 

valables vises a l'article 86 D) alineas i) et ii) du Reglement justifiant une repartition des VPP 

en trois groupes, chacun etant lie a un attentat connexe. Il estime en outre que cette repartition 

ne porte pas prejudice aux droits de l' Accuse OU a I 'interet d'un proces equitable et rapide. Le 

Juge de la mise en etat souligne que son evaluation des elements qui Jui ont ete soumis repose 

uniquement sur les criteres juridiques de l'article 86 D) du Reglement, a l'exclusion de toute 

consideration d'ordre politique, philosophique, religieux ou autre, propre a chaque VPP. 
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71. Le Juge de la mise en etat invite le Greffier, apres consultation de la SPY, a designer, en 

application de l'article 51 G) du Reglement, des conseils aux fins de representer Jes victimes 

participant a la procedure, conformement a la Directive relative a la representation legale des 

victimes 78 et la Decision. A cet egard, le Juge de la mise en etat considere qu'il appartient au 

Greffier d'organiser les trois groupes de representation legale de maniere a assurer une 

representation effective et efficace de toutes les VPP, tout en tenant compte des specificites 

propres a chaque groupe. 

VIII. Mesures de protection 

72. Les personnes ayant obtenu la qualite de VPP qui souhaitent beneficier de mesures de 

protection telles que de conserver l'anonymat ou beneficier d'autres mesures visees a 
l'article 133 du Reglement doivent en faire la demande le plus tot possible. Toute demande a cet 

effet doit comprendre une evaluation des risques realisee par la Section d'appui aux victimes et 

aux temoins (« SAVT »). 

IX. Dispositif 

PAR CES MOTIFS, 

EN VERTU des articles 17 et 25 du Statut et des articles 2, 51, 86 et 133 du Reglement, 

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, 

OCTROIE la qualite de VPP aux demandeurs suivants tels que figurant dans l' Annexe : Vl002, 

Vl003, Vl004, Vl005, Vl006, Vl007, Vl008, Vl009, VlOl l, Vl012, Vl014, Vl015, Vl016, 

Vl017, Vl018, Vl019, Vl021, Vl022, Vl023, Vl024, Vl025, Vl026, Vl027, Vl028, Vl029, 

V1030, V1031, V1032 et V1033 ; 

REJETTE comme etant incompletes Jes demandes suivantes telles que figurant dans l' Annexe : 

VlOOl, VlOlO, Vl013 et Vl020; 

ORDONNE a la SPY de notifier des que possible la Decision aux demandeurs et d' en faire rapport 

au Juge de la mise en etat ; 

78 STL-BD-2012-04-Rev.2, adoptee le 4 mai 2012, modifiee et con-igee le 10 avril 2019. 
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