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Le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida retire cinq
entrées sur la liste des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida
Le 3 janvier 2022, le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux
résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), AlQaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés a
radié les entrées ci-dessous de la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech)
et Al-Qaida. Les entrées ont été radiées à l’issue de l’examen des demandes de
radiation de ces noms présentées par les États qui sont à l’origine de ces
inscriptions à la suite de l’examen annuel de 2020 effectué conformément aux
paragraphes 86 et 87 de la résolution 2368 (2017).
Les mesures de gel des avoirs, d’interdiction de voyager et d’embargo sur les
armes, énoncées au paragraphe 1 de la résolution 2368 (2017) du Conseil de
sécurité et adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ne
s’appliquent donc plus aux noms suivants:
A.

Personnes

QDi.302 Nom: 1: MEVLÜT 2: KAR 3: n.d. 4: n.d.
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 25 déc. 1978 Lieu de naissance:
Ludwigshafen, Allemagne Pseudonyme fiable: Mevluet Kar Pseudonyme peu
fiable: a) Abu Obaidah b) Obeidah Al Turki c) Al-Turki d) Al Turki Kyosev e) Yanal
Yusov f) Abu Udejf el-Turki g) Abu Obejd el-Turki h) Abdurrahman Almanci
Nationalité: Turquie Numéro de passeport: Turquie numéro TR-M842033,
délivré le 2 mai 2002, délivré à Mainz, Allemagne (délivré par le Consulat général
de Turquie, et venu à expiration le 24 juill. 2007) Numéro national
d’identification: n.d.
QDi.347 Nom: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 18 oct. 1975 Lieu de naissance:
Berlin, Allemagne Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: Abu Talha
al-Almani Nationalité: Allemagne Numéro de passeport: n.d. Numéro national

d’identification: 2550439611, délivré à District Friedrichshain-Kreuzberg of
Berlin, Allemagne (délivré le 22 avril 2010, expire le 21 avril 2020)
QDi.390 Nom: 1: NAYEF 2: SALAM 3: MUHAMMAD 4: UJAYM AL-HABABI
Nom (alphabet d'origine): نایف سالم محمد عجیم الحبابي
Titre: Cheik Désignation: n.d. Date de naissance: a) 1981 b) vers 1980 Lieu de
naissance: Arabie saoudite Pseudonyme fiable: Nayf Salam Muhammad Ujaym
al-Hababi Pseudonyme peu fiable: a) Faruq al-Qahtani b) Faruq al-Qatari c)
Farouq al-Qahtani al Qatari d) Sheikh Farooq al- Qahtani e) Shaykh Imran Farouk
f) Sheikh Faroq al-Qatari Nationalité: a) Arabie saoudite b) Qatar Numéro de
passeport: passeport qatarien numéro 592667 (délivré le 3 mai 2007 ) Numéro
national d’identification: n.d.
QDi.391 Nom: 1: TURKI 2: MUBARAK 3: ABDULLAH 4: AHMAD AL-BINALI
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: n.d. Lieu de naissance: n.d.
Pseudonyme fiable: a) Turki Mubarak Abdullah Al Binali b) Turki Mubarak alBinali c) Turki al-Benali d) Turki al-Binali Pseudonyme peu fiable: a) Abu Human
Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari b) Abu Bakr al-Athari c) Abu Hazm al-Salafi d) Abu
Hudhayfa al-Bahrayni e) Abu Khuzayma al-Mudari f) Abu Sufyan al-Sulami g)
Abu Dergham h) Abu Human al-Athari Nationalité: bahreïnienne (déchu de sa
nationalité en janvier 2015) Numéro de passeport: a) Bahreïn numéro 2231616,
délivré le 2 janv. 2013 (vient à expiration le 2 janvier 2023) b) Bahreïn numéro
1272611, délivré le 1 avril 2003 (précédent passeport) Numéro national
d’identification: n.d.
QDi.393 Nom: 1: TUAH 2: FEBRIWANSYAH 3: n.d. 4: n.d.
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: n.d. Lieu de naissance: Jakarta,
Indonésie Pseudonyme fiable: a) Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin b) Tuwah
Febriwansah c) Muhammad Fachri d) Muhammad Fachria e) Muhammad Fachry
Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d.
Numéro national d’identification: n.d.
Les noms des personnes et entités radiées de la Liste relative aux sanctions
contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida en application d’une décision du Comité sont
publiés à la rubrique « Communiqués de presse » du site Web du Comité. On
trouvera d’autres renseignements sur la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL
(Daech) et Al-Qaida à l’adresse suivante:
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/proceduresfor-delisting.
La Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida est mise à
jour régulièrement compte tenu des informations communiquées par les États
Membres et les organisations internationales et régionales. Une version actualisée

de cette Liste est disponible sur le site web du Comité à l’adresse suivante:
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list.
La Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies est mise à
jour suivant toutes les modifications apportées à la Liste relative aux sanctions
contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida. Une version actualisée de la Liste récapitulative
est accessible à l’adresse suivante:
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list.
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