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1. VU 1a requete du Procureur du 14 decembre 2018 demandant au Juge de 1a mise en etat 

de confirmer un acte d'accusation contre M. Salim Jamil Ayyash («Accuse») pour son role 

dans les attentats contre MM. Hamade, Hawi et El-Murr et de delivrer, conformement a 

!'article 18 2) du Statut et aux articles 20, 61 iv), 68 J) i), 76, 77 A), 79 et 101 G) du Reglement 

de procedure et de preuve (« Reglement »), un mandat d'arret contre lui portant ordre de 

transferement et de detention au Tribunal1 ; 

2. VU la decision du Juge de la mise en etat du 15 mai 2019 confirmant partiellement l'acte 

d'accusation du 14 decembre 2018 a l'encontre de M. Ayyash, et ordonnant le depot d'une 

version revisee de cet acte d'accusation2 ; 

3. vu la decision du Juge de la mise en etat du 19 juin 2019 declarant que la deuxieme 

version revisee de l'Acte d'accusation deposee le 14 juin 2019 (« Acte d'accusation »? est 

conforme a la Decision du 15 mai 2019 et autorisant jusqu'a nouvel ordre, aux fins de 

signification a 1' Accuse, des expurgations demandees par le Procureur dans le but de proteger a 

ce stade4 l'identite de victimes et de temoins potentiels5 ; 

4. VU la version confidentielle expurgee signee de 1' Acte d'accusation en date du 14 juin 

2019, deposee par le Procureur (« Acte d'accusation expurge »)6 ; 

5. VU l'article 18 2) du Statut et les articles 68 J) i), 77 A) et 79 A) du Reglement suivant 

lesquels le Juge de la mise en etat peut, ala requete du Procureur, decerner un mandat d'arret a 

l'encontre d'un accuse et demander son transferement au Tribunal pour: i) assurer sa 

comparution au proces; ii) garantir qu'il n'entravera nine mettra en perille cours de l'enquete 

1 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/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 »). 
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 »). 
3 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/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, confidentiel et ex parte, 14 juin 2019. 
4 Le maintien de ces expurgations sera reexamine apres la signification a 1' Accuse de 1' Acte d'accusation ou apres 
son eventuelle annonce publique. 
5 TSL, Le Procureur c. Salim Jamil Ayyash, STL-18-10/I/PTJ, F0015, Decision relative a la version de 1' 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, dispositif, p. 8 et 9. 
6 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, confidentiel et ex parte, 20 juin 2019, avec Annexe A, Redacted 
Version of the Indictment, en date du 14 juin 2019, confidentiel. 
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ou de la procedure, par exemple en mettant en danger ou en intimidant une victime ou un 

temoin ; et iii) empecher un comportement criminel du meme genre que celui pour lequel il est 

accuse; 

6. ATTENDU que, a supposer les faits portes contre 1' Accuse etablis, sur la base des 

informations fournies par le Procureur, la detention de 1' Accuse s'impose, notamment pour les 

raisons suivantes : 

a) M. Ayyash est accuse de crimes graves, notamment de complot en vue de commettre des 

actes de terrorisme, associations de malfaiteurs, commission d'actes de terrorisme, 

homicides intentionnels avec premeditation sur les personnes de MM. Ghazi 

Abou-Karroum, Georges Hawi et Khaled Moura et tentatives d'homicides intentionnels 

sur les personnes de MM. Hamade et El-Murr ainsi que de 17 autres personnes; 

b) le risque de soustraction a lajustice est avere dans la mesure ou le premier mandat d'arret 

delivre contre M. Ayyash par le Tribunal dans le cadre de l'affaire STL-11-01 («Ayyash 

et autres ») date du 28 juin 2011 7 et que, depuis cette date, malgre les recherches 

periodiques entreprises par les autorites libanaises, il n'a pas pu etre localise ni, a fortiori, 

interpelle ; 

c) le risque queM. Ayyash entrave le bon deroulement de l'enquete notamment en mettant 

en danger ou en intimidant, personnellement ou par personnes interposees8, des temoins 

potentiels est avere, dans la me sure ou de tels faits, qui ont mene a 1' octroi de mesures de 

protection a un nombre important de temoins, se seraient deja produits dans le cadre de 

l'affaire Ayyash et autres et que des informations ont ete publiees en contravention aux 

decisions et aux dispositions reglementaires du Tribunal9 ; 

d) le risque que M. Ayyash entre en collusion avec d'autres personnes susceptibles d'etre 

impliquees dans les actes criminels qui lui sont reproches existe etant donne que tous les 

7 TSL, STL-11-01/I/PTJ, F0013, Mandat d'arret a l'encontre de M. Salim Jamil Ayyash portant ordre de 
transterement et de detention, 28 juin 2011. Ce mandat initialement delivre a titre confidentiel a ete rendu public par 
ordonnance du Juge de la mise en etat en date du 16 aout 2011. 
8 Selon le Procureur, M. Ayyash serait un sympathisant du Hezbollah, une organisation politique et militaire active 
au Liban. 
9 Cette publication a donne lieu ala condanmation d'unjoumal et de son redacteur en chef pour outrage au Tribunal 
en vertu de I' article 60 his du Reglement, voir TSL, En !'affaire Akhbar Beirut S.A.L. et Ibrahim Mohamed Ali Al 
Amin, STL-14-06-T/CJ, Version publique expurgee dujugement, 15 juillet 2016. 
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coauteurs ou complices presumes de ces actes n'ont pas encore ete identifies ni, a 

fortiori, interpelles ; et 

e) le risque queM. Ayyash commette de nouveaux faits de meme nature dans la mesure ou 

sa mise en accusation concerne son implication presumee dans trois attentats outre le fait 

qu'il est egalement poursuivi pour des faits similaires dans le cadre de l'affaire Ayyash et 

autres. 

7. ATTENDU qu'au vu de ce qui precede, les risques de collusion, de soustraction a la 

justice, de recidive, de mise en peril de l'enquete en cours et d'intimidation de temoins potentiels 

et de victimes ou d'alteration de preuve existent et justifient qu'un mandat d'arret portant ordre 

de transferement et de detention so it dec erne par le Tribunal a 1' encontre de 1 'Accuse ; 

8. VU l'article 76 A) du Reglement suivant lequel l'acte d'accusation est transmis 

officiellement aux autorites de l'Etat sur le territoire duquel un accuse a eu sa derniere residence 

connue, ou sur le territoire ou sous la juridiction duquel il est susceptible de se trouver, afin de le 

lui signifier sans delai ; 

9. ATTENDU que, selon le Procureur, la derniere residence connue de 1' Accuse se trouve 

sur le territoire de la Republique libanaise10 ; 

10. VU l'article 15 2) de l'Accord entre les Nations Unies et la Republique libanaise entre en 

vigueur le 10 juin 2007 ala suite de !'adoption de la Resolution 1757 (2007) («Accord entre les 

Nations Unies et la Republique libanaise ») 11 , et l'article 82 A) du Reglement selon lesquels les 

autorites competentes de la Republique libanaise agissent sans tarder et avec toute la diligence 

voulue pour assurer la bonne execution d'un mandat d'arret ou d'une ordonnance de 

transferement ; 

11. VU l'article 39 de l'Accord entre les Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas 

concernant le siege du Tribunal special pour le Liban du 21 decembre 2007 («Accord entre les 

Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas») suivant lequelle transferement d'un detenu « du 

10 Requete du Procureur, par. 6 et 25. 
11 Accord entre !'Organisation des Nations Unies et la Republique libanaise sur la creation d'un Tribunal special 
pour le Liban, 10 juin 2007 ; Resolution 1757 (2007) adoptee par le Conseil de securite a sa 5685e seance, 30 mai 
2007. 
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point d'arrivee sur le territoire de l'Etat hOte aux locaux du Tribunal est effectue, ala demande 

de celui-ci, par les autorites competentes en consultation avec le Tribunal »12 ; 

12. VU les articles 83 et 101 G) du Reglement suivant lesquels, apres son arrestation, 

l'accuse est detenu par l'Etat concerne, qui en notifie dans le plus court delai le Greffier, jusqu'a 

son transferement au quartier penitentiaire du Tribunal, ou il sera detenu ; ce transferement etant 

organise par les autorites nationales interessees, le Greffier et, si necessaire, les autorites de 

l'Etat hOte ; 

PAR CES MOTIFS, 

En application de !'article 18 du Statut, de l'article 15 de l'Accord entre les Nations Unies et la 

Republique libanaise, de l'article 39 de 1' Accord entre les Nations Unies et le Royaume des 

Pays-Bas et des articles 68, 76, 77, 79, 82, 83 et 101 du Reglement, 

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, 

DEMANDE aux autorites competentes de la Republique libanaise de rechercher et d'arreter 

en tout lieu ou il se trouverait sur le territoire de la Republique libanaise, de detenir et de 

transferer au siege du Tribunal : 

SALIM JAMIL AYYASH, ne le 10 novembre 1963 a Harouf (Liban), fils de Jamil 

Dakhil AYYASH (pere) et de Mahasen Issa SALAMEH (mere), ayant notamment 

reside rue Al-Jamous, immeuble Tabajah, a Hadeth, Beyrouth, et dans la residence de 

la famille AYYASH a Harouf, Nabatiyeh au Sud-Liban, citoyen libanais, inscrit sur le 

registre de l'etat civil du Liban sous le numero 197/Harouf et titulaire du numero de 

securite sociale 63/690790 ; 

12 Accord entre les Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas, art. 39, par. 1. 
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ORDONNE au Greffier de transmettre aux autorites competentes de la Republique libanaise, 

conformement a l'article 82 du Reglement, dans une langue que 1' Accuse comprend: i) le 

present mandat d'arret; ii) une copie certifiee conforme, portant le sceau du Tribunal, de 

1' Acte d'accusation expurge; et iii) une copie des dispositions statutaires et reglementaires 

pertinentes en vue de !'execution de ce mandat d'arret; 

DEMANDE aux autorites competentes de la Republique libanaise d'executer dans les 

meilleurs delais le present mandat d'arret portant ordre de transferement et de detention; 

DEMANDE aux autorites competentes de la Republique libanaise de signifier a 1' Accuse en 

personne, dans une langue qu'il comprend : i) le present mandat d'arret portant ordre de 

transferement et de detention; ii) 1' Acte d'accusation expurge etabli a son encontre ; et iii) la 

copie des dispositions statutaires et reglementaires pertinentes relatives aux droits dont il 

beneficie et, en particulier, de l'article 16 du Statut et des articles 65, 66 et 67 du Reglement 

ci-joints, concernant le droit de conserver le silence et d'etre averti que chacune de ses 

declarations seront enregistrees et pourront etre utilisees comme element de preuve contre 

lui; 

DEMANDE aux autorites competentes de la Republique libanaise d'informer 

immediatement le Greffier de !'arrestation de 1' Accuse et de prendre les dispositions 

necessaires en vue de sa detention et de son transferement au siege du Tribunal ; 

ORDONNE au Greffier de prendre les mesures necessaires, en consultation avec les autorites 

competentes de la Republique libanaise et du Royaume des Pays-Bas, aux fins d'organiser le 

transferement de 1' Accuse au siege du Tribunal; et 
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DEMANDE aux autorites competentes du Royaume des Pays-Bas de prendre en charge 

1' Accuse a son arrivee sur leur territoire et de l'escorter jusqu'au quartier penitentiaire du 

Tribunal, conformement aux dispositions arretees d'un commun accord avec le Greffier. 

Fait en anglais, arabe et fran<;ais, la version fran<;aise faisant foi. 

Leidschendam, le 20 juin 2019 

-
Daniel Fransen 
Juge de la mise en etat 
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