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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 27 mai 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:
1. Personnes

QDi.420 Nom: 1: HAJJI TAHA 2: 'ABD AL-NASIR IBRAHIM 3: n.d. ABDALLAH
BAKR 4: n.d. AL KHUWAYT
Nom (alphabet d'origine):  طه إبراهيم عبد هللا بكر ال خويتTitre: n.d. Désignation: n.d. Date de
naissance: Entre 1965 et 1969 Lieu de naissance: Tall 'Afar, Iraq Pseudonyme fiable: a) Hajji
Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr c) Hajji 'Abd Al-Nasir (inscrit antérieurement sous ce nom)
Pseudonyme peu fiable: a) Taha al-Khuwayt b) Mullah Taha c) Mullah Khuwayt Nationalité:
Iraq Numéro de passeport: n.d. Numéro national d’identification: n.d. Adresse: République
arabe syrienne Prison en Iraq Date d’inscription: 19 nov. 2018 (modification 27 mai 2022)
Renseignements divers: Ancien gouverneur de la province de Jazira de l’État islamique d'Iraq et
du Levant (EIIL), chef militaire de l’EIIL en République arabe syrienne et membre et président du
comité plénipotentiaire de l’EIIL, qui exerce un contrôle administratif sur les affaires de l’EIIL.
En détention en Iraq depuis 2019. Photographies disponibles pour la Notice spéciale INTERPOLConseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals.
QDi.426 Nom: 1: Amir 2: Muhammad Sa’id 3: Abdal-Rahman 4: al-Mawla al-Salbi
Nom (alphabet d'origine): أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى السلبي
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: a) 5 oct. 1976 b) 1 oct. 1976 c) 6 janv. 1976
Lieu de naissance: a) Tell Afar, Iraq b) Mossoul, Iraq Pseudonyme fiable: a) Abu Ibrahim alhttps://www.un.org/press/fr/2022/sc14913.doc.htm
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Hashimi al-Qurashi b) Hajji Abdallah c) Abu ‘Umar al-Turkmani d) Abdullah Qardash e) Abu
‘Abdullah Qardash f) al-Hajj Abdullah Qardash g) Hajji Abdullah Al-Afari h) `Abdul Amir
Muhammad Sa'id Salbi i) Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla j) Amir Muhammad Sa’id
‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula k) Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla
(inscrit antérieurement sous ce nom) Pseudonyme peu fiable: a) Al-Ustadh b) Ustadh Ahmad
Nationalité: Iraq Numéro de passeport: n.d. Numéro national d’identification: n.d. 00278640,
délivré le 2 mai 2012 Adresse: n.d. a) maison n°110, rue 704, district 704, Tall ‘Afar, Iraq
(adresse précédente) b) près de la mosquée Shahid Mazen et de l’hôpital al-Khansa, Mossoul, Iraq
(adresse précédente) c) Edleb, République arabe syrienne Date d’inscription: 21 mai 2020
(modification 27 mai 2022) Renseignements divers: Chef de l’État islamique d’Iraq et du
Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Nom de la mère: Samira
Shareef ( )سميرة شريفou Sahra Sharif Abd al-Qader ()سهرة شريف عبد القادر. Taille :170 cm. Jambe
droite amputée. Photographies disponibles pour la Notice spéciale INTERPOL-Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Mandat d’arrêt délivré par l’Iraq en 2018. Serait
décédé le 3 février 2022. 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-NoticesIndividuals.
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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