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Le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida modifie deux entrées dans
la liste des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida
Le 1er avril 2022, le Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes,
groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, a promulgué les modifications spécifiées par
les biffures et les soulignements dans les entrées ci-dessous sur sa Liste des individus et entités
faisant l’objet de sanctions –gel des avoirs, interdiction de voyager et embargo sur les armes–
conformément au paragraphe 1 de la résolution 2610 (2021) du Conseil de sécurité et adoptées en
vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies:
A. Personnes
QDi.430 Nom: 1: EMRAAN 2: ALI 3: 4: n.d.
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: 4 juil. 1967 Lieu de naissance: Rio Claro,
Trinité-et-Tobago Pseudonyme fiable: n.d. Pseudonyme peu fiable: Abu Jihad TNT
Nationalité: a) Trinité-et-Tobago b) États-Unis d'Amérique Numéro de passeport: a) Trinité-etTobago numéro TB162181 (émis le 27 janv. 2015, venu à expiration le 26 janv. 2020) b) ÉtatsUnis d'Amérique numéro 420985453 (venu à expiration le 6 févr. 2017) Numéro national
d’identification: Trinité-et-Tobago 19670704052 Adresse: a) États-Unis d’Amérique (en
détention, Federal Detention Center – Miami, numéro de matricule 10423-509) b) #12 Rio Claro
Mayaro Road, Rio Claro, Trinité-et-Tobago (adresse précédente de 2008 à mars 2015) c) #7
GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinité-et-Tobago (adresse précédente vers 2003) d) ÉtatsUnis d'Amérique (adresse précédente de janvier 1991 à 2008) ) Date d’inscription: 23 nov. 2021
(modifications 1 avril 2022) Renseignements divers: membre haut placé du groupe État
islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq
(QDe.115). A recruté pour le compte de l’EIIL et donné ordre à des personnes, par le biais de
vidéos en ligne, de perpétrer des actes terroristes. Signalement : taille 176 cm, poids 73 kg,
corpulence moyenne, couleur des yeux : marron, couleur des cheveux : noir/chauve, teint : brun.
Parle anglais. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies site web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals
B. Entités et autres groupes
https://www.un.org/press/fr/2022/sc14850.doc.htm
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QDe.161 Nom: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISILK)
Autre(s) nom(s) connu(s): a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN
PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH
ASIAN CHAPTER OF ISIL f) The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province g)
The Islamic State of Iraq and Syria—Khorasan h) Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan
Province i) Islamic State Khurasan j) ISIS-K k) ISISK l) IS-Khorasan Précédemment connu(e)
sous le nom de: n.d. Adresse: n.d. Date d’inscription: 14 mai 2019 (modifications 1 avril 2022)
Renseignements divers: L’État islamique d’Iraq et du Levant-Khorassan (EIIL-K) a été formé le
10 janvier 2015 par un ancien commandant de Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) et
établi par d’anciens commandants d’une faction des Taliban ayant prêté allégeance à l’État
islamique d’Iraq et du Levant [entité inscrite sous le nom Al-Qaida in Iraq (QDe.115)]. L’EIIL-K
a revendiqué la responsabilité de nombreux attentats en Afghanistan et au Pakistan. La Notice
spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site
web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities
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 AlQaida. 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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