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1.

Conformement a l'article 94 A) du Reglement de procedure et de preuve (« Reglement »),

le Juge de la mise en etat convoque une conference de mise en etat « dans un delai raisonnable
apres la comparution initiale de l' accuse et, au plus tard, huit semaines apres celle-ci et, par la
suite, huit semaines

a compter de la date de la demiere conference demise en etat, sauf decision

contraire ». Les articles relatifs

a la procedure demise en etat s'appliquent mutatis mutandis a la

procedure par defaut en application de l'article 107 du Reglement.
2.

La premiere conference demise en etat dans cette affaire s'est tenue le mercredi 22 juillet

2020. Comme annonce lors de cette conference, le Juge de la mise en etat convoque la prochaine
conference de mise en etat pour le mercredi 16 septembre 2020, dans le delai de huit semaines
susvise.
3.

Conformement

a la Decision sur les modalites de participation des victimes participant a

la procedure (« VPP »), le Juge de la mise en etat rappelle que les Representants legaux des
victim es participantes ( « RLV ») peuvent assister et participer aux conferences de mise en etat
sauf decision contraire, mais que leur presence peut neanmoins etre limitee aux seuls sujets
interessant les VPP qu'ils representent 1 .
4.

Compte tenu de la situation liee

a la pandemie de COVID-19,

le Juge de la mise en etat

tiendra cette conference de mise en etat en la salle d'audience du Tribunal tout en prevoyant la
possibilite pour les participants qui ne peuvent ou ne souhaitent pas etre presents de participer par
videoconference, moyennant son autorisation.
5.

L'ordre du jour de la conference de m1se en etat sera arrete ulterieurement, apres

consultation des Parties et des RLV.

PAR CES MOTIFS,
EN VERTU des articles 94 et 107 du Reglement,
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/PT/PTJ, F0168, Decision relative aux modalites de
participation des victimes a la procedure et a l'acces de la Section de participation des victimes aux documents et
pieces de l'affaire, 26 juin 2020 («Decision sur les modalites de participation des victimes participant a la
procedure»), par. 15 et dispositif, p. 16.
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