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Arrêté Ministériel n° 2010-607 du 2 décembre 2010 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-407 du 30 juillet 
2008 portant application de l’ordonnance souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel 
des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, 
visant l’Iran.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-407 du 30 juillet 2008 portant application 
de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures 
de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, visant 
l’Iran ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 
2010 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-407 susvisé, les annexes I et II dudit arrêté sont 
modifiées conformément à l’annexe du présent arrêté. 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux décembre 
deux mille dix.

Le Ministre d’Etat,

m. roger.

 

ANNExE à L’ARRêté MINIstéRIEL N° 2010-607 DU 2 DECEMbRE 2010 MODIFIANt 
L’ARRêté MINIstéRIEL N° 2008-407 DU 30 JUILLEt 2008 PORtANt APPLICAtION 

DE L’ORDONNANCE sOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 RELAtIVE AUx PROCéDUREs 
DE GEL DEs FONDs MEttANt EN OEUVRE DEs sANCtIONs éCONOMIqUEs

Le texte figurant aux  annexes I et II dudit arrêté est remplacé par le texte suivant :

«ANNExE I

Liste des personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité des sanctions conformément au 
paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations Unies, au paragraphe 7 de sa résolution 1803 (2008) ou aux paragraphes 
11, 12 ou 19 de sa résolution 1929 (2010). 

A. Personnes morales, entités et organismes

Nom Informations d’identification Motifs

1. Abzar boresh Kaveh Co. (alias bK Co.) Participe à la production de composants de centrifugeuses.

2. Complexe industriel Amin [alias a) Amin 
Industrial Compound, b) Amin Industrial 
Company]

Adresse: a) P.O. box 91735-549, Mashad, Iran; 
b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., seyedi 
District, Mashad, Iran; c) complexe Kaveh, 
route de Khalaj, rue seyedi, Mashad, Iran.

a) le complexe industriel Amin a cherché à se procurer des 
régulateurs de température susceptibles d’être utilisés dans des 
établissements de recherche nucléaire et dans des installations 
nucléaires opérationnelles/de production; 
b) Amin Industrial Complex est la propriété, se trouve sous le 
contrôle ou agit pour le compte de l’Organisation des industries de 
la défense, désignée dans la RCsNU 1737 (2006).

3. Groupe des industries des munitions et de la 
métallurgie(alias a) AMIG, b) Groupe des 
industries de munitions)

a) l’AMIG contrôle l’entité 7th of tir;
b) le Groupe est détenu et contrôlé par l’Organisation des industries 
de la défense (DIO).

4. Groupe des industries de l’armement Adresse: a) sepah Islam Road, Karaj special 
Road Km 10, Iran; b) Pasdaran Ave., P.O. box 
19585/777, téhéran, Iran.

a) le Groupe des industries de l’armement fabrique et assure l’entre-
tien de diverses armes légères, y compris des fusils de gros et moyen 
calibres, ainsi que du matériel connexe;
b) il exerce l’essentiel de ses activités d’achat par l’intermédiaire de 
Hadid Industries Complex.

5. Organisation iranienne de l’énergie atomi-
que (AEOI)

Prend part au programme nucléaire iranien.
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Nom Informations d’identification Motifs

6. bank sepah et bank sepah International bank sepah est une entité d’appui de l’Organisation des industries 
aérospatiales (AIO) et des entités placées sous son contrôle, y 
compris le Groupe industriel shahid Hemmat (sHIG) et le Groupe 
industriel shahid bagheri (sbIG).

7. barzagani tejarat tavanmad saccal compa-
nies

a) filiale de saccal system companies; 
b) cette compagnie a tenté d’acheter des biens sensibles pour une 
entité figurant dans la liste de la résolution 1737 (2006).

8. Groupe de l’industrie des missiles de croi-
sière (alias Groupe de l’industrie des missi-
les de la défense navale)

9. Organisation des industries de la défense 
(DIO)

a) entité sous le contrôle du ministère de la défense et du soutien 
logistique aux forces armées, dont certaines entités placées sous son 
contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le 
programme de centrifugeuses et au programme de missiles; 
b) prend part au programme nucléaire iranien.

10. Centre de recherche en science et technolo-
gie de la défense

Adresse: Pasdaran Ave, PO box 19585/777, 
téhéran, Iran.

Le Centre de recherche en science et technologie de la défense 
(DtsRC) est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le 
compte du ministère iranien de la défense et de la logistique des 
forces armées, qui supervise les activités de recherche et développe-
ment, de production, d’entretien, d’exportation et d’achat liées à la 
défense du pays.

11. Doostan International Company Doostan International Company (DICO) fournit des éléments au 
programme iranien de missiles balistiques.

12. Electro sanam Company [alias a) E. s. Co., 
b) E. x. Co.]

société écran de l’Organisation des industries de la défense; parti-
cipe au programme de missiles balistiques.

13. Centre de recherche et de production de 
combustible nucléaire d’Ispahan (NFRPC) 
et Centre de technologie nucléaire d’Ispahan 
(ENtC)

Ces entités sont contrôlées par la Compagnie de production et 
d’achat de combustible nucléaire de l’Organisation iranienne de 
l’énergie atomique (AEOI).

14. Ettehad technical Group société écran de l’Organisation des industries de la défense; parti-
cipe au programme de missiles balistiques.

15. Groupe industriel Fajr a) précédemment connu sous le nom de Instrumentation Factory 
Plant; 
b) entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries 
aérospatiales;
c) participe au programme iranien de missiles balistiques

16. Farasakht Industries Adresse: P.O. box 83145-311, Kilometer 28, 
Esfahan-tehran Freeway, shahin shahr, 
Ispahan, Iran.

Farasakht Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle ou 
agit pour le compte de la société Iran Aircraft Manufacturing 
Company qui est, à son tour, détenue ou contrôlée par le ministère 
iranien de la défense et de la logistique des forces armées.

17. Farayand technique a) entité qui prend part au programme nucléaire iranien (programme 
des centrifugeuses); 
b) citée dans les rapports de l’AIEA.

18. Institut Fater (ou Faater) a) filiale de Khatam al-Anbiya (KAA); 
b) Fater a commercé avec des fournisseurs étrangers, 
probablement pour le compte d’autres sociétés du groupe KAA 
participant à des projets du Corps des gardiens de la révolution 
islamique (CGRI) en Iran;
c) entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique.

19. First East Export bank, P.L.C. Adresse: Unit Level 10 (b1), Main Office 
tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 
87000 WP Labuan, Malaisie.

a) First East Export bank, PLC est la propriété, se trouve sous le 
contrôle ou agit pour le compte de la banque Mellat; 
b) au cours des sept dernières années, la banque Mellat a aidé les 
entités iraniennes associées au programme d’armes nucléaires, de 
missiles et de défense à effectuer des transactions de plusieurs 
centaines de millions d’UsD;
c) numéro d’inscription au registre du commerce de Malaisie: 
LL06889.

20. Gharagahe sazandegi Ghaem Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Gharagahe sazandegi 
Ghaem appartient à KAA ou est contrôlé par KAA (voir ci- 
dessous).
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Nom Informations d’identification Motifs

21. Ghorb Karbala Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Ghorb Karbala 
appartient à KAA ou est contrôlé par KAA (voir ci-dessous).

22. Ghorb Nooh Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Ghorb Nooh appar-
tient à KAA ou est contrôlé par KAA (voir ci-dessous).

23. société Hara Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Appartient à Ghorb 
Nooh ou est contrôlée par Ghorb Nooh.

24. Institut de conseil en ingénierie Imensazan Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Est la propriété, sous 
le contrôle ou agit pour le compte de KAA (voir ci-dessous).

25. Industrial Factories of Precision (IFP) 
Machinery (alias Instrumentation Factories 
Plant)

Utilisée par l’Organisation des industries aérospatiales lors de tenta-
tives d’acquisition.

26. Irano Hind shipping Company Adresse: a) 18 rue Mehrshad, Rue sadaghat, en 
face du parc Mellat, Avenue Vali-e-Asr, 
téhéran (Iran); 
b) 265, Next to Mehrshad, sedaghat st., 
Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., téhéran 
1A001, Iran.

Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique.

27. IRIsL benelux NV Adresse: Noorderlaan 139, b-2030, Anvers, 
belgique. Numéro de tVA bE480224531 
(belgique).

Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique.

28. Jabber Ibn Hayan Laboratoire de l’AEOI participant aux activités concernant le cycle 
du combustible.

29. Joza Industrial Co. société écran de l’Organisation des industries de la défense; parti-
cipe au programme de missiles balistiques.

30. Kala-Electric (alias Kalaye Electric) a) fournisseur de l’usine pilote d’enrichissement de combustible de 
Natanz; 
b) prend part au programme nucléaire iranien.

31. Centre de recherche nucléaire de Karaj Entité relevant de la division de la recherche de l’Organisation 
iranienne de l’énergie atomique.

32. Kaveh Cutting tools Company Adresse: a) km 3 de la route de Khalaj, rue 
seyyedi, Mashad 91638, Iran; 
b) km 4 de la route de Khalaj, au bout de la rue 
seyedi, Mashad, Iran;
c) P.O. box 91735-549, Mashad, Iran;
d) route de Khalaj, au bout de l’allée seyyedi, 
Mashad, Iran;
(d) Khalaj Rd., End of seyyedi Alley, Mashad, 
Iran;
e) Moqan st., Pasdaran st., Pasdaran Cross Rd., 
téhéran, Iran.

Kaveh Cutting tools Company est la propriété, se trouve sous le 
contrôle ou agit pour le compte de l’Organisation des industries de 
la défense.

33. Kavoshyar Company Filiale de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.

34. Khatam al-Anbiya Construction 
Headquarters

société appartenant au CGRI, qui participe à de gros chantiers civils 
et militaires et à d’autres activités d’ingénierie. travaille beaucoup 
sur des projets de l’Organisation de défense passive. En particulier, 
ses filiales ont joué un rôle important dans la construction du site 
d’enrichissement de l’uranium à qom (Fordow).

35. Industries métallurgiques du Khorasan a) filiale du groupe des industries des munitions (AMIG) qui dépend 
de l’Organisation des industries de la défense (DIO); 
b) participe à la production de composants de centrifugeuses.

36. M. babaie Industries Adresse: P.O. box 16535-76,
téhéran, 16548, Iran.

a) filiale de shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air 
Defense Missile Industries Group) de l’Organisation iranienne des 
industries aérospatiales; 
b) l’Organisation iranienne des industries aérospatiales contrôle les 
missiliers shahid Hemmat Industrial Group (sHIG) et shahid 
bakeri Industrial Group (sbIG), tous deux désignés dans la résolu-
tion 1737 (2006).
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Nom Informations d’identification Motifs

37. Makin Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Makin est la 
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA 
et est une filiale de KAA.

38 Université Malek Ashtar Adresse: Corner of Imam Ali Highway and 
babaei Highway, téhéran, Iran.

a) institution dépendant du centre de recherche et de technologie de 
la défense du ministère iranien de la défense et de la logistique des 
forces armées; 
b) elle compte des équipes de recherche qui relevaient précédem-
ment du centre de recherche en physique;
c) les inspecteurs de l’AIEA n’ont pas reçu l’autorisation de s’entre-
tenir avec les membres de son personnel ou de consulter les docu-
ments qu’elle contrôle en vue de trancher la question, toujours en 
suspens, de la vocation militaire possible du programme nucléaire 
iranien.

39. Mesbah Energy Company a) fournisseur du fabricant du réacteur de recherche A40 – Arak; 
b) prend part au programme nucléaire iranien.

40. Ministère de l’exportation de logistique de la 
défense

Adresse: a) PO box 16315-189, téhéran, Iran; 
b) situé sur le côté ouest de la rue Dabestan, 
Abbas Abad District, téhéran, Iran.

Le Ministère de l’exportation de logistique de la défense (MODLEx) 
vend des armes produites en Iran à des clients du monde entier en 
violation de la RCsNU 1747 (2007), qui interdit à ce pays de vendre 
des armes ou du matériel connexe.

41. Mizan Machinery Manufacturing (alias 
3MG)

Adresse: PO box 16595-365, téhéran, Iran. Mizan Machinery Manufacturing (3M) est la propriété, se trouve 
sous le contrôle ou agit pour le compte de sHIG.

42. Modern Industries technique Company 
[alias a) Rahkar Company, b) Rahkar 
Industries, c) Rahkar sanaye Company, 
d) Rahkar sanaye Novin]

Adresse: Arak, Iran. a) Modern Industries technique Company (MItEC) est chargée de 
la conception et de la construction du réacteur à eau lourde IR-40 à 
Arak; 
b) elle est en première ligne pour les marchés relatifs à la construc-
tion de ce réacteur.

43. Niru battery Manufacturing Company a) filiale de la DIO; 
b) fabrique des unités de puissance pour l’armée iranienne, y 
compris des systèmes de missiles.

44. Novin Energy Company (alias Pars Novin) Entité relevant de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.

45. Centre de recherche nucléaire pour l’agricul-
ture et la médecine [alias a) Centre de 
recherche agricole et de médecine nucléaire, 
b) centre de recherche agricole et médicale 
de Karaj]

Adresse: PO box 31585-4395, Karaj, Iran. a) le centre de recherche nucléaire pour l’agriculture et la médecine 
est un organisme de recherche important qui dépend de l’Organisa-
tion iranienne de l’énergie atomique (AEOI), laquelle a été désignée 
par la RCsNU 1737 (2006); 
b) Centre de développement du combustible nucléaire de l’AEOI, il 
est engagé dans des activités liées à l’enrichissement de l’uranium.

46. Omran sahel Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Appartient à Ghorb 
Nooh ou est contrôlée par Ghorb Nooh.

47. Oriental Oil Kish Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Oriental Oil Kish est 
la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de 
KAA.

48. Parchin Chemical Industries Filiale de l’Organisation des industries de la défense

49. Pars Aviation services Company Entité qui assure la maintenance d’aéronefs divers

50. Pars trash Company a) entité qui prend part au programme nucléaire iranien (programme 
des centrifugeuses); 
b) citée dans les rapports de l’AIEA

51. Pejman Industrial services Corporation Adresse: bP 16785-195, téhéran, Iran Pejman Industrial services Corporation est la propriété, se trouve 
sous le contrôle ou agit pour le compte de sbIG

52. Pishgam (Pioneer) Energy Industries A participé à la construction de l’installation de conversion d’ura-
nium d’Ispahan

53. Industries aéronautiques qods Cette entité produit des engins téléguidés, des parachutes, des para-
pentes, des paramoteurs, etc..

54 Rah sahel Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Rah sahel est la 
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de 
KAA.

55. Institut d’ingénierie Rahab Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Rahab est la 
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA 
et est une filiale de KAA.
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Nom Informations d’identification Motifs

56. sabalan Company Adresse: Damavand tehran Highway, téhéran, 
Iran.

sabalan est un prête-nom de sHIG.

57. Groupe industriel sanam Contrôlé par l’Organisation des industries aérospatiales.

58. safety Equipment Procurement (sEP) société écran de l’Organisation des industries de la défense; parti-
cipe au programme de missiles balistiques.

59. sahand Aluminum Parts Industrial Company 
(sAPICO)

Adresse: Damavand tehran Highway, téhéran, 
Iran.

sAPICO est un prête-nom de sHIG.

60. Conseils en ingénierie sahel Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Appartient à Ghorb 
Nooh ou est contrôlée par Ghorb Nooh.

61. sepanir Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. sepanir est la 
propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte de 
KAA.

62. société d’ingénierie sepasad Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. sepasad est la 
propriété, sous le contrôle ou agit pour le compte de KAA.

63. 7th of tir a) entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries de 
la défense et connue comme participant directement au programme 
nucléaire iranien; 
b) prend part au programme nucléaire iranien.

64. Groupe industriel shahid bagheri (sbIG) a) entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries 
aérospatiales; b) au programme iranien de missiles balistiques.

65. Groupe industriel shahid Hemmat (sHIG) a) entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries 
aérospatiales; b) participe au programme iranien de missiles balisti-
ques.

66. shahid Karrazi Industries Adresse: téhéran (Iran). shahid Karrazi Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle 
ou agit pour le compte de sbIG.

67. shahid satarri Industries (alias shahid 
sattari Group Equipment Industries)

Adresse: sud-est de téhéran (Iran). shahid sattari Industries est la propriété, se trouve sous le contrôle 
ou agit pour le compte de sbIG.

68. shahid sayyade shirazi Industries Adresse: a) Next to Nirou battery Mfg. 
Co, voie rapide shahid babaii, square 
Nobonyad, téhéran, Iran; b) Pasdaran st., P.O. 
box 16765, téhéran 1835, Iran; 
c) babaei Highway — Next to Niru M.F.G, 
téhéran, Iran.

shahid sayyade shirazi Industries (sssI) est la propriété, se trouve 
sous le contrôle ou agit pour le compte de l’Organisation des indus-
tries de la défense.

69. sho’a’ Aviation Cette entité produit des avions ultralégers.

70. south shipping Line Iran (ssL) Adresse: a) Apt. no 7, 3ème étage, no 2, 4ème 
allée, avenue Gandi, téhéran, Iran; 
b) rue qaem Magham Farahani, téhéran, Iran.

Entité propriété, sous le contrôle ou agissant pour le compte du 
Corps des gardiens de la révolution islamique.

71. Groupe des industries spéciales Adresse: Pasdaran Avenue, PO box 19585/777, 
téhéran, Iran.

Le groupe des industries spéciales dépend de l’Organisation des 
industries de la défense.

72. tAMAs Company a) concourt à des activités liées à l’enrichissement; 
b) tAMAs est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont 
l’une est chargée des phases allant de l’extraction à la concentration 
de l’uranium et une autre du traitement et de l’enrichissement de 
l’uranium, ainsi que des déchets.

73. tiz Pars Adresse: Damavand tehran Highway, téhéran, 
Iran.

a) tiz Pars est un prête-nom de sHIG; 
b) entre avril et juillet 2007, tiz Pars a tenté d’acquérir, pour le 
compte de sHIG, une machine de soudage et de découpe laser à cinq 
axes, qui pourrait constituer une contribution matérielle au 
programme de missiles iranien.

74. Ya Mahdi Industries Group Contrôlé par l’Organisation des industries aérospatiales.

75. Yazd Metallurgy Industries [alias a) Yazd 
Ammunition Manufacturing and Metallurgy 
Industries, b) Directorate of Yazd 
Ammunition and Metallurgy Industries]

Adresse: a) avenue Pasdaran, à côté de 
telecommunication Industry, téhéran 16588, 
Iran; 
b) Postal box 89195/878, Yazd, Iran;
c) P.O. box 89195-678, Yazd, Iran;
d) Km 5 of taft Road, Yazd, Iran.

Metallurgy Industries (YMI) dépend de l’Organisation des indus-
tries de la défense.
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B. Personnes physiques

Nom Informations d’identification Motifs

1. Fereidoun AbbAsI-DAVANI Chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logis-
tique aux forces armées (MODAFL). travaille en étroite collabora-
tion avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

2. Dawood AGHA-JANI Fonction: responsable de l’usine pilote d’enrichissement de combus-
tible de Natanz. Participe au programme nucléaire iranien.

3. Ali Akbar AHMADIAN titre: vice-amiral. Fonction: chef d’état-major du Corps des 
gardiens de la révolution.

4. Amir Moayyed ALAI Participe à la gestion de l’assemblage et de la mise au point techni-
que des centrifugeuses.

5. behman AsGARPOUR Fonction: directeur des opérations (Arak). Participe au programme 
nucléaire iranien.

6. Mohammad Fedai AsHIANI Participe à la production du carbonate double d’ammonium et d’ura-
nyle et à la gestion du complexe d’enrichissement de Natanz.

7. Abbas Rezaee AsHtIANI Haut responsable du bureau de l’exploration et des mines de l’Or-
ganisation iranienne de l’énergie atomique.

8. bahmanyar Morteza bAHMANYAR Fonction: chef du Département des finances et du budget de l’Orga-
nisation des industries aérospatiales. Prend part au programme 
iranien de missiles balistiques.

9. Haleh bAKHtIAR Participe à la production de magnésium à une concentration de 
99,9 %.

10. Morteza bEHZAD Participe à la fabrication de composants de centrifugeuses.

11. Ahmad Vahid DAstJERDI Fonction: chef de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO). 
Participe au programme de missiles balistiques iranien.

12. Ahmad DERAKHsHANDEH Fonction: président et directeur général de la banque sepah.

13. Mohammad EsLAMI titre: Dr. Directeur de l’Institut de formation et de recherche des industries de 
la défense.

14. Reza-Gholi EsMAELI Fonction: directeur du département des affaires commerciales et 
internationales de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO). 
Participe au programme de missiles balistiques iranien.

15. Mohsen
FAKHRIZADEH-MAHAbADI

Chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logis-
tique aux forces armées, et ex-chef du Centre de recherche en 
physique (PHRC).

16. Mohammad HEJAZI titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force de 
résistance bassij.

17. Mohsen HOJAtI Fonction: chef du Groupe industriel Fajr.

18. seyyed Hussein HOssEINI Responsable de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique parti-
cipant au projet de réacteur de recherche à eau lourde à Arak.

19. Javad KARIMI sAbEt Directeur de la Novin Energy Company, visée dans la résolution 
1747 (2007).

20. Mehrdada Akhlaghi KEtAbACHI Fonction: chef du Groupe industriel shahid bagheri (sbIG).

21. Ali Hajinia LEILAbADI Fonction: directeur général de Mesbah Energy Company. Participe 
au programme nucléaire iranien.

22. Naser MALEKI Fonction: chef du Groupe industriel shahid Hemmat (sHIG). Naser 
Maleki est en outre un responsable du ministère de la défense et du 
soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activi-
tés du programme de missiles balistiques shahab-3. Le shahab-3 est 
un missile balistique iranien de longue portée actuellement en 
service.

23. Hamid-Reza MOHAJERANI Participe à la gestion de la production dans l’usine de conversion de 
l’uranium à Ispahan.

24. Jafar MOHAMMADI Fonction: conseiller technique de l’Organisation iranienne de 
l’énergie atomique (chargé de la gestion de la production des soupa-
pes des centrifugeuses). Participe au programme nucléaire iranien.

25. Ehsan MONAJEMI Fonction: directeur des projets de construction de Natanz. Participe 
au programme nucléaire iranien.
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26. Mohammad Reza NAqDI titre: général de brigade. Ex-chef d’état-major adjoint des forces armées chargé de la logisti-
que et de la recherche industrielle/chef du quartier général de la lutte 
contre la contrebande, participe aux activités de contournement des 
sanctions imposées par les résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007).

27. Houshang NObARI Participe à la gestion du complexe d’enrichissement de 
combustible de Natanz.

28. Mohammad Mehdi Nejad NOURI titre: Général de corps d’armée. Fonction : recteur de l’université Malek Ashtar des technologies de 
la défense. La faculté de chimie de l’université Malek Ashtar des 
technologies de la défense, sous contrôle du Ministère de la défense 
et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences 
sur le béryllium. Participe au programme nucléaire iranien.

29. Mohammad qANNADI Fonction: vice-président pour la R&D de l’Organisation iranienne 
de l’énergie atomique. Prend part au programme nucléaire iranien.

30. Amir RAHIMI Fonction: chef du Centre de recherche et de production de combus-
tible nucléaire d’Ispahan. Le centre est placé sous le contrôle de la 
Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire de l’Or-
ganisation iranienne de l’énergie atomique, qui concourt aux activi-
tés d’enrichissement de l’uranium.

31. Javad RAHIqI Date de naissance: 24.4.1954.
Lieu de naissance: Marshad.

Fonction: président du Centre de technologie nucléaire d’Ispahan de 
l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI).

32. Abbas RAsHIDI Participe aux activités d’enrichissement de combustible à Natanz

33. Morteza REZAIE titre: général de brigade. Fonction: commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution.

34. Morteza sAFARI titre: contre-amiral. Fonction: commandant de la marine du Corps des gardiens de la 
révolution.

35. Yahya Rahim sAFAVI titre: major général. Fonction: commandant du Corps des gardiens de la révolution isla-
mique (Pasdaran). Participe au programme de missiles balistiques et 
au programme nucléaire iraniens.

36. seyed Jaber sAFDARI Directeur de l’usine d’enrichissement de Natanz.

37. Hosein sALIMI titre: général. Fonction: commandant des forces aériennes du Corps des gardiens 
de la révolution islamique (Pasdaran). Participe au programme de 
missiles balistiques iranien.

38. qasem sOLEIMANI titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force qods.

39. Ghasem sOLEYMANI Directeur des opérations d’extraction de l’uranium à la mine d’ura-
nium de saghand.

40. Mohammad Reza ZAHEDI titre: général de brigade. Fonction: commandant des forces terrestres du Corps des gardiens 
de la révolution islamique.

41. General ZOLqADR Fonction: vice-ministre de l’intérieur chargé des affaires de sécurité, 
officier du Corps des gardiens de la révolution.

ANNExE II

Liste des personnes, entités et organismes non cités à l’annexe I mais qui ont été reconnus :

a. comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de 
 prolifération; ou

b. comme participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes 
 nucléaires; ou

c. comme agissant au nom ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé aux points a. ou b.; ou

d. comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme 
 visé aux points a. ou b., y compris par des moyens illicites.
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A. Personnes physiques

Nom Informations d’identification Motifs

1. Reza AGHAZADEH Date de naissance : 15.3.1949. Numéro de 
passeport: s4409483; valable du 26.4.2000 au 
27.4.2010; délivré à téhéran. Numéro de passe-
port diplomatique: D9001950; délivré le 
22.1.2008, valable jusqu’au 21.1.2013. Lieu de 
naissance: Khoy

Président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). 
L’AEOI supervise le programme nucléaire de l’Iran et est visée dans 
la résolution 1737 (2006) du CsNU.

2. Javad DARVIsH-VAND Général de brigade du corps des gardiens de la révolution islamique. 
Adjoint au Ministère de la défense et du soutien logistique aux 
forces armées (MODAFL) chargé de l’inspection. Responsable de 
tous les équipements et installations du MODAFL.

3. Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI) Président de la banque Mellat (voir partie b, n° 4)

4. Contre-amiral Ali FADAVI Commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution.

5 Dr Hoseyn (Hossein) FAqIHIAN Adresse de la NFPC: AEOI-NFPD, P.O.
box: 11365-8486, téhéran / Iran

Vice-président et directeur général de la Compagnie de production 
et d’achat de combustible nucléaire (NFPC) (voir partie b, n° 30), 
qui fait partie de l’AEOI. L’AEOI supervise le programme nucléaire 
de l’Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CsNU. La 
NFPC participe aux activités liées à l’enrichissement que l’Iran doit 
suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des 
gouverneurs de l’AIEA et le Conseil de sécurité.

6. seyyed Mahdi FARAHI Général de brigade du Corps des gardiens de la révolution islamique. 
Directeur général de la DIO (Organisation des industries de la 
défense), visée dans la résolution 1737 (2006) du CsNU.

7. Parviz FAtAH Né en 1961. Numéro deux de Khatam al Anbiya.

8. Mojtaba HAERI Ingénieur, adjoint du MODAFL, chargé de l’industrie. Rôle de 
contrôle sur l’AIO et la DIO.

9. Ali HOsEYNItAsH Général de brigade du Corps des gardiens de la révolution islamique. 
Chef du Département général du Conseil suprême de sécurité nationale. 
Participe à l’élaboration de la politique relative à la question 
nucléaire.

10. Mohammad Ali JAFARI Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique. 

11. Mahmood JANNAtIAN Date de naissance: 21.4.1946.
Numéro de passeport: t12838903.

Vice-président de l’ Organisation iranienne de l’énergie atomique.

12. said Esmail KHALILIPOUR
(alias LANGROUDI)

Date de naissance: 24.11.1945.
Lieu de naissance: Langroud.

Vice-président de l’AEOI. L’AEOI supervise le programme 
nucléaire de l’Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du 
CsNU.

13. Ali Reza KHANCHI Adresse du NRC: AEOI-NRC P.O.
box: 11365-8486 téhéran/Iran;
Fax: (+9821) 8021412

Directeur du Centre de recherche nucléaire de l’AEOI, à téhéran. 
L’AIEA continue de demander des précisions à l’Iran sur les 
expériences de séparation du plutonium effectuées au tNRC, et 
notamment sur la présence de particules d’uranium hautement 
enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l’environnement 
dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se 
trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles 
touchées par de l’uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. 
L’AEOI supervise le programme nucléaire de l’Iran et est visée dans 
la résolution 1737 (2006) du CsNU.

14. Fereydoun MAHMOUDIAN Né le 7.11.1943 en Iran. Passeport
n° 05HK31387 délivré le 1.1.2002 en Iran, 
valable jusqu’au 7.8.2010. Nationalité française 
acquise le 7.5.2008.

Directeur de Fulmen (voir partie b, n° 13).

15. Ebrahim MAHMUDZADEH Directeur général de Iran Electronic Industries (voir partie b, n° 20)

16. Général de brigade beik MOHAMMADLU Adjoint du MODAFL, chargé de l’approvisionnement et de la 
logistique (voir partie b, n° 29).

17. Mohammad MOKHbER 4th Floor, No 39 Ghandi street, téhéran, Iran 
1517883115.

Président de la fondation setad Ejraie, un fonds d’investissement lié 
à Ali Khameneï, le Guide suprême. Membre du conseil d’adminis-
tration de la banque sina.

18. Mohammad Reza MOVAsAGHNIA Directeur de samen Al A’Emmeh Industries Group (sAIG), alias 
Groupe des industries des missiles de croisière. Cette organisation 
est visée dans la résolution 1747 du CsNU et figure dans la liste de 
l’annexe I de la position commune 2007/140/PEsC.
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19. Anis NACCACHE Administrateur des barzagani tejarat tavanmad saccal companies; 
sa société a tenté d’acquérir des biens sensibles, au bénéfice d’entités 
listées au titre de la résolution 1737 (2006).

20. Général de brigade Mohammad NADERI Président de l’Organisation des industries aérospatiales (AIO) (voir 
partie b, n° 1). L’AIO a participé a des programmes sensibles 
iraniens.

21. Mostafa Mohammad NAJJAR Général de bridage du Corps des gardiens de la révolution islamique. 
Ministre de l’intérieur et ancien ministre au MODAFL, responsable 
de l’ensemble des programmes militaires, y compris des programmes 
de missiles balistiques.

22. Mohammad Reza NAqDI Né en 1953 à Nadjaf (Iraq). Général de brigade, commandant de la force de résistance basij.

23. Mohammad PAKPUR Général de brigade, commandant des forces terrestres du Corps des 
gardiens de la révolution islamique.

24. Rostam qAsEMI
(alias Rostam GHAsEMI)

Né en 1961. Commandant de Khatam al Anbiya.

25 Hossein sALAMI Général de brigade, commandant adjoint du Corps des gardiens de 
la révolution islamique.

26. Ali Akbar sALEHI Président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). 
L’AEOI supervise le programme nucléaire de l’Iran et est visée dans 
la résolution 1737 (2006) du CsNU.

27. Contre-amiral
Mohammad sHAFI’I RUDsARI

Ancien adjoint au MODAFL, chargé de la coordination (voir partie 
b, n° 29).

28. Ali sHAMsHIRI Général de brigade du Corps des gardiens de la révolution islamique. 
Adjoint au MODAFL, chargé du contre-espionnage, responsable de 
la sécurité du personnel et des installations du MODAFL.

29. Abdollah sOLAt sANA Directeur général des installations de conversion d’uranium (UCF) 
d’Ispahan. Ces installations produisent le matériel d’alimentation 
(UF6) destiné aux installations d’enrichissement de Natanz. Le 
27 août 2006, M. solat sana a été décoré par le président 
Ahmadinejad pour le rôle qu’il a joué dans ce contexte.

30. Ahmad VAHIDI Général de brigade du Corps des gardiens de la révolution islamique. 
Ministre au MODAFL et ancien vice-directeur au MODAFL.

B. Personnes morales, entités et organismes

Nom Informations d’identification Motifs

1. Organisation des industries aérospatiales, 
AIO

AIO, 28 shian 5, Lavizan, téhéran Iran. 
Langare street, Nobonyad square, téhéran, 
Iran.

L’AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les 
groupes industriels shahid Hemmat, shahid bagheri et Fajr, tous 
visés dans la résolution 1737 (2006) du CsNU. Le président de 
l’AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans 
la résolution 1737 (2006) du CsNU.

2. Organisation géographique des forces 
armées

Considérée comme fournissant des données géospatiales pour le 
programme de missiles balistiques.

3. Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO box 11365-171,
téhéran, Iran.

Entreprise du secteur de l’énergie qui contribue au programme 
nucléaire par ses activités de construction, dont certaines ont été 
désignées comme des activités posant un risque de prolifération. 
Elle a participé à la construction du réacteur à eau lourde d’Arak.

4. banque Mellat
(y compris toutes ses succursales et filiales)

Head Office building, 327 takeghani 
(taleghani) Avenue, téhéran 15817, Iran; P.O. 
box 11365-5964, téhéran, 15817, Iran.

Au travers de ses activités, la banque Mellat soutient et facilite les 
programmes nucléaire et de missiles balistiques de l’Iran. Elle four-
nit des services bancaires à des entités figurant sur les listes des 
Nations unies et de l’UE, à des entités agissant pour le compte ou 
sur instruction de celles- ci ou à des entités détenues ou contrôlées 
par elles. Il s’agit de la société mère de la banque First East Export, 
qui est visée dans la résolution 1929 du CsNU.

a) Mellat bank sb CJsC P.O. box 24, Erevan 0010, République
d’Arménie.

Détenue à 100 % par la banque Mellat.

b) Persia International bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, 
Royaume-Uni.

Détenue à 60 % par la banque Mellat.
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5. bank Melli, Melli bank Iran et toutes ses 
succursales et filiales

Ferdowsi Avenue, P.O. box 
11365-171,téhéran

Apporte ou tente d’apporter un soutien financier à des sociétés 
participant aux programmes nucléaire et de missiles de l’Iran ou 
achetant des biens destinés à ces programmes (AIO, sHIG, sbIG, 
AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye 
Electric Company et DIO). La banque Melli sert d’intermédiaire 
pour les activités sensibles de l’Iran.. Elle a facilité de nombreux 
achats de matériels sensibles pour les programmes nucléaire et de 
missiles iraniens. Elle a fourni une série de services financiers pour 
le compte d’entités liées aux industries nucléaires et de missiles de 
l’Iran, y compris l’ouverture de lettres de crédit et la gestion de 
comptes. bon nombre des sociétés précitées sont visées dans les 
résolutions (2006) 1737 et (2007) 1747 du CsNU.
La banque Melli poursuit ce rôle, au travers d’opérations qui sont de 
nature à soutenir et faciliter les activités sensibles de l’Iran. Grâce à 
ses relations bancaires, elle continue à fournir un appui et des servi-
ces financiers à des entités figurant sur les listes des Nations unies 
et de l’UE en raison de leur implication dans de telles activités. Elle 
agit également pour le compte et sur instruction de telles entités, y 
compris la bank sepah, souvent à travers leurs filiales et des socié-
tés apparentées.

a) Arian bank (alias Aryan bank) House 2, street Number 13, Wazir Akbar Khan, 
Kaboul, Afghanistan.

La banque Arian est une joint-venture entre la banque Melli et la 
banque saderat.

b) Assa Corporation AssA CORP, 650 (ou 500) Fifth Avenue,
New York, états-Unis; tax ID n° 1368932 
(états-Unis).

Assa Corporation est une société-écran créée et contrôlée par la 
banque Melli. Elle a été mise en place par la banque Melli pour 
drainer vers l’Iran des fonds en provenance des états-Unis.

c) Assa Corporation Ltd 6 britannia Place, bath street, st Helier JE2 
4sU, Jersey, Îles anglo- normandes.

Assa Corporation Ltd est la société mère d’Assa Corporation. 
Propriété de la banque Melli ou placée sous le contrôle de celle-ci.

d) bank Kargoshaie (alias bank Kargoshaee, 
alias Kargosai bank, alias Kargosa’i bank)

587 Mohammadiye square, Mowlavi st., 
téhéran 11986, Iran.

La banque Kargoshaee est la propriété de la banque Melli.

e) bank Melli Iran Investment Company 
(bMIIC)

N° 1 — Didare shomali Haghani Highway 
1518853115 téhéran, Iran; ou: N° 2, Nader 
Alley, Vali-Asr str., téhéran, Iran, P.O. box 
3898-15875; ou: bldg 2, Nader Alley after 
beheshi Forked Road, P.O. box 15875-3898, 
téhéran, Iran 15116; ou: Rafiee Alley, Nader 
Alley, 2 After serahi shahid beheshti, Vali E 
Asr Avenue, téhéran, Iran; Numéro d’inscrip-
tion au registre du commerce: 89584.

Affiliée à des entités qui, depuis 2000, font l’objet de sanctions 
imposées par les états-Unis, l’Union européenne ou les Nations 
unies. Visée par les états-Unis car elle est la propriété de la banque 
Melli ou est placée sous son contrôle.

f) bank Melli Iran Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscou, 
130064, Russie; ou: Mashkova st. 9/1, Moscou 
105062

g) bank Melli Printing and Publishing 
Company (bMPPC)

18th Km Karaj special Road, 1398185611 
téhéran, Iran, P.O. box 37515-183; ou: Km 16 
Karaj special Road, téhéran, Iran; Numéro 
d’inscription au registre du commerce: 
382231.

Visée par les états-Unis car elle est la propriété de la banque Melli 
ou est placée sous son contrôle.

h) Cement Investment and Development 
Company (CIDCO) (alias Cement Industry 
Investment and Development Company, 
CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid blvd. Vali Asr Ave. 
téhéran, Iran, N° 241, Mirdamad street, 
téhéran, Iran.

Entièrement détenue par la bank Melli Investment Co. Holding 
Company pour gérer toutes les sociétés de ciment détenues par 
bMIIC.
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i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary street, George town, 
Grand Cayman, KY1-9002, Îles Caïman; ou: 
Clifton House, 7z5 Fort street, P.O. box 190, 
Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïman; ou: 
Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, 
téhéran, 15116, Iran, P.O. box 15875-3898.

Fonds enregistré aux Îles Caïman, bénéficiant d’une licence délivrée 
par le gouvernement iranien pour les investissements étrangers sur 
la bourse des valeurs de téhéran.

j) Mazandaran Cement Company N° 51, sattari st. Afric Ave. téhéran, Iran; ou: 
Africa street, sattari street No 40, P.O. box 
121, téhéran, Iran 19688; ou: 40 satari Ave. 
Afrigha Highway, P.O. box 19688, téhéran, 
Iran.

Placée sous le contrôle de la bank Melli Iran.

k) Mehr Cayman Ltd. Îles Caïman; Numéro d’inscription au registre 
du commerce: 188926 (Îles Caïman).

Propriété de la banque Melli ou placée sous le contrôle de celle-ci.

l) Melli Agrochemical Company PJs (alias 
Melli shimi Keshavarz)

5th Floor N° 23 15th street, Gandi Ave. Vanak 
sq., téhéran, Iran; ou: Mola sadra street, 215 
Khordad, sadr Alley No 13, Vanak sq., P.O. 
box 15875-1734, téhéran, Iran.

Propriété de la banque Melli ou placée sous le contrôle de celle-ci.

m) Melli bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, 
Royaume-Uni.

n) Melli Investment Holding International 514 business Avenue building, Deira, P.O. 
box 181878, Dubaï, émirats arabes unis; 
Certificat d’inscription n° 0107 (Dubaï), délivré 
le 30 novembre 2005.

Propriété de la banque Melli ou placée sous le contrôle de celle-ci.

o) shemal Cement Company (alias siman 
shomal, alias shomal Cement Company)

N° 269 Dr beheshti Ave. P.O. box 15875/4571 
téhéran - 15146 Iran; ou: Dr beheshti Ave 
N° 289, téhéran, Iran 151446; ou: 289 shahid 
baheshti Ave., P.O. box 15146, téhéran, Iran.

Placée sous le contrôle de la bank Melli Iran.

6. bank Refah 40, North shiraz street, Mollasadra Ave., 
Vanak sq., téhéran, 19917 Iran. 

La banque Refah a relayé des opérations en cours de la banque Melli 
à la suite des sanctions imposées par l’Union européenne à celle-ci.

7. bank saderat Iran (y compris toutes ses 
succursales et filiales)

bank saderat tower, 43 somayeh Ave, 
téhéran, Iran..

La banque saderat est une banque iranienne détenue en partie par le 
gouvernement iranien. Elle fournit des services financiers à des 
entités achetant pour le compte des programmes nucléaire et de 
missiles balistiques de l’Iran. Parmi ces entités figurent des entités 
visées dans la résolution 1737 du CsNU. En mars 2009, la banque 
saderat s’occupait encore des paiements et des lettres de crédit de la 
DIO (qui fait l’objet de sanctions au titre de la résolution 1737 du 
CsNU) et d’Iran Electronics Industries. En 2003, la banque saderat 
a traité des lettres de crédit pour le compte de la société Mesbah 
Energy Company, qui est liée au programme nucléaire iranien (et 
qui a par la suite fait l’objet de sanctions au titre de la résolution 
1737 du CsNU).

a) bank saderat PLC (Londres) 5 Lothbury, London, EC2R 7HD, Royaume-
Uni.

Filiale détenue à 100 % par la banque saderat.

8. banque sina 187, Avenue Motahari, téhéran, Iran. Cette banque est très liée aux intérêts du «Daftar» (bureau du Guide 
suprême: administration composée d’environ 500 collaborateurs). 
Elle contribue ainsi au financement des intérêts stratégiques du 
régime.

9. EsNICO (Equipment supplier for Nuclear 
Industries Corporation)

N° 1, 37th Avenue, Asadabadi street, téhéran, 
Iran.

société fournissant des biens industriels, en particulier pour les 
activités du programme nucléaire menées par l’Organisation 
iranienne de l’énergie atomique (AEOI), Novin Energy et Kalaye 
Electric Company (toutes visées dans la résolution 1737 du CsNU). 
Le directeur d’EsNICO est Haleh bakhtiar (visé dans la résolution 
1803 du CsNU).
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10. Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Av. téhéran, Iran. Proche du Naftar et de la bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin 
Invest Co Mobin contribue au financement des intérêts stratégiques 
du régime et de l’état parallèle iranien.

11. Export Development bank of Iran (EDbI) (y 
compris toutes ses succursales et filiales)

Export Development building, 21th floor, 
tose’e tower, 15th st, Ahmad qasir Ave, 
téhéran - Iran, 15138-35711 next to the 15th 
Alley, bokharest street, Argentina square, 
téhéran, Iran; N° 129, 21 ‘s Khaled Eslamboli, 
N° 1 building, téhéran, Iran; C.R. No 86936 
(Iran).

L’EDbI (Export Development bank of Iran) a fourni des services 
financiers à des sociétés liées aux programmes iraniens de prolifé-
ration et a aidé des entités visées par les Nations unies à contourner 
et à violer les sanctions dont elles faisaient l’objet. Elle fournit des 
services financiers à des entités placées sous le contrôle du 
MODAFL ainsi qu’aux sociétés-écrans de ces entités, qui soutiennent 
les programmes nucléaire et de missiles balistiques de l’Iran. Elle a 
continué à effectuer des paiements pour la bank sepah, après sa 
désignation par les Nations unies, y compris des paiements liés aux 
programmes nucléaire et de missiles balistiques de l’Iran. L’EDbI a 
effectué des transactions pour des entités iraniennes agissant dans le 
domaine de la défense et des missiles, un grand nombre de ces 
entités faisant l’objet de sanctions imposées par le CsNU. L’EDbI 
a servi de principal intermédiaire dans le financement de la bank 
sepah (sanctionnée par le CsNU depuis 2007), y compris pour les 
paiements liés aux AMD. L’EDbI fournit des services financiers à 
diverses entités du MODAFL et a facilité des activités d’achat en 
cours par des sociétés-écrans liées à des entités du MODAFL.

a) EDbI Exchange Company (alias Export 
Development Exchange broker Co.)

N° 20, 13th st., Vozara Ave., téhéran, Iran 
1513753411, P.O. box: 15875-6353; 
ou: tose’e tower, corner of 15th st., Ahmad 
qasir Ave.; Argentine square, téhéran, Iran.

L’EDbI Exchange Company, qui est implantée à téhéran, est déte-
nue à 70 % par l’EDbI (Export Development bank of Iran). Visée 
en octobre 2008 par les états-Unis car elle est la propriété de l’EDbI 
ou est placée sous le contrôle de celle-ci.

b) EDbI stock brokerage Company tose’e tower, corner of 15th st., Ahmad qasir 
Ave., Argentine square, téhéran, Iran;

L’EDbI stock brokerage Company, implantée à téhéran, est une 
filiale à 100 % de l’Export Development bank of Iran (EDbI). 
Visée en octobre 2008 par les états-Unis car elle est la propriété de 
l’EDbI ou est placée sous le contrôle de celle-ci.

c) banco Internacional De Desarrollo CA Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, 
Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, 
Venezuela.

La banco Internacional De Desarrollo CA est détenue par l’Export 
Development bank of Iran.

12. Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, PO box 13445-885, 
téhéran, Iran.

Filiale de l’IAIO au sein du MODAFL (voir no 29). Elle produit 
principalement des matériaux composites pour l’industrie aéronau-
tique, mais elle est également liée à la mise au point de capacités de 
production de fibres de carbone destinées à des applications nucléaires 
et aux missiles. Liée au bureau de la coopération technologique. 
L’Iran a récemment annoncé son intention de produire en grande 
quantité une nouvelle génération de centrifugeuses qui nécessiteront 
de la part de la société Fajr Aviation Composite Industries des 
capacités de production de fibres de carbone.

13. Fulmen 167 Darya boulevard — shahrak Ghods, 14669 
— 8356 téhéran.

Fulmen a été impliquée dans l’installation d’équipements électri-
ques sur le site de qom/Fordoo avant que l’existence de ce site ne 
soit révélée.

a) Arya Niroo Nik Arya Niroo Nik est une société-écran utilisée par Fulmen pour 
certaines de ses opérations.

14. Future bank bsC block 304. City Centre building. building 199, 
Government Avenue, Road 383, Manama, 
bahreïn. PO box 785; Numéro d’inscription au 
registre du commerce document 2k: 54514-1 
(bahreïn), arrivé à expiration le 9 juin 2009; 
autorisation commerciale n° 13388 (bahreïn).

Deux tiers de la Future bank, implantée au bahreïn, sont détenus 
par des banques iraniennes. L’UE a désigné la banque Melli et la 
banque saderat, qui détiennent chacune un tiers des actions, le 
troisième tiers étant détenu par la banque Ahli United bank (AUb) 
du bahreïn. bien que l’AUb détienne encore des parts dans la 
Future bank, il ressort de son rapport d’activité 2007 qu’elle 
n’exerce plus d’influence importante sur cette banque, qui est en 
réalité sous le contrôle de ses sociétés mères iraniennes, toutes deux 
visées dans la résolution 1803 du CsNU comme des banques à 
l’égard desquelles il convient de faire preuve d’une vigilance parti-
culière. Les liens étroits entre la Future bank et l’Iran sont égale-
ment attestés par le fait que le président de la banque Melli a été en 
même temps président de la Future bank.
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15. Industrial Development & Renovation 
Organization (IDRO) (Organisation pour la 
rénovation et le développement industriel)

L’IDRO est un organe gouvernemental chargé de promouvoir l’in-
dustrialisation de l’Iran. Il contrôle diverses sociétés qui participent 
aux programmes nucléaire et balistique ainsi qu’à l’acquisition à 
l’étranger de technologies de fabrication destinées à soutenir ces 
programmes.

16. Iran Aircraft Industries (IACI) Filiale de l’IAIO au sein du MODAFL (voir n° 29). Elle assure la 
fabrication, la réparation et la révision de moteurs d’avions et four-
nit, par le biais d’intermédiaires étrangers, des pièces détachées 
destinées à l’aéronautique, souvent en provenance des états-Unis. Il 
a été établi qu’IACI et ses filiales utilisaient un réseau mondial de 
courtiers qui tente d’acquérir des biens liés à l’aéronautique.

17. Iran Aircraft Manufacturing Company (alias 
HEsA, HEsA trade Center, HtC, IAMCO, 
IAMI, Iran Aircraft Manufacturing 
Company, Iran Aircraft Manufacturing 
Industries, Karkhanejate sanaye 
Havapaymaie Iran, Hava Peyma sazi-e Iran, 
Havapeyma sazhran, Havapeyma sazi Iran, 
Hevapeimasazi)

P.O. box 83145-311, 28 km Esfahan — tehran 
Freeway, shahin shahr, Ispahan, Iran; P.O. box 
14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr 
square, téhéran 15946, Iran; P.O. box 81465-
935, Ispahan, Iran; shahih shar Industrial Zone, 
Ispahan, Iran; P.O. box 8140, N°. 107 sepahbod 
Gharany Ave., téhéran, Iran.

Est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte du 
MODAFL (voir n° 29).

18. Iran Centrifuge technology Company
(alias tsA ou tEsA)

tEsA a repris les activités de Farayand technique (visée dans la 
résolution 1737 du CsNU). Elle fabrique des composants de centri-
fugeuses pour l’enrichissement d’uranium et concourt directement 
aux activités présentant un risque de prolifération que l’Iran a été 
appelée à interrompre par le CsNU. Exécute des travaux pour 
Kalaye Electric Company (visée dans la résolution 1737 du 
CsNU).

19. Iran Communications Industries (ICI) PO box 19295-4731, Pasdaran Avenue, 
téhéran, Iran; ou: PO box 19575-131, 34 
Apadana Avenue, téhéran, Iran; ou: shahid 
Langary street, Nobonyad square Ave, 
Pasdaran, téhéran.

Iran Communications Industries, filiale de la société Iran Electronics 
Industries (voir n° 20), produit divers matériels, notamment des 
systèmes de communication, du matériel d’avionique, d’optique, 
d’éléctro-optique, de micro-électronique, des technologies de l’in-
formation, de test et de mesure, des systèmes de sécurité des télé-
communications, de guerre électronique, fabrication et remise à 
neuf de tubes de radar et de lance-missiles. Ces produits peuvent 
être utilisés dans des programmes faisant l’objet de sanctions au titre 
de la résolution 1737 du CsNU.

20. Iran Electronics Industries (y compris toutes 
ses succursales et filiales)

P.O. box 18575-365, téhéran, Iran. Filiale détenue à 100 % par le MODAFL (et donc organisation soeur 
de l’AIO, de l’AvIO et de la DIO). son rôle est de fabriquer des 
composants électroniques pour les systèmes d’armements iraniens.

a) Isfahan Optics P.O. box 81465-313 Kaveh Ave. Ispahan - Iran
P.O. box 81465-117, Ispahan, Iran.

Est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour le compte 
d’Iran Electronics Industries.

21. Iran Insurance Company (alias bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O. box 14155- 6363 
téhéran, Iran
P.O. box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., 
téhéran, Iran.

La société d’assurance Iran Insurance Company a assuré l’achat de 
divers produits susceptibles d’être utilisés dans des programmes 
faisant l’objet de sanctions au titre de la résolution 1737 du CsNU. 
Parmi les produits achetés assurés figuraient des pièces de rechange 
pour hélicoptères, du matériel électronique et des ordinateurs desti-
nés à des applications dans l’aéronautique et dans la navigation de 
missiles.

22. Iranian Aviation Industries Organization 
(IAIO)

Ave. sepahbod Gharani P.O. box 15815/1775 
téhéran, Iran
Ave. sepahbod Gharani P.O. box 15815/3446 
téhéran, Iran
107 sepahbod Gharani Avenue, téhéran, Iran.

Organisation du MODAFL (voir n° 29), chargée de planifier et de 
gérer l’industrie aéronautique militaire iranienne.

23. Forces aériennes du Corps des gardiens de la 
révolution islamique

Gère les stocks de missiles balistiques à courte et moyenne portée 
de l’Iran. Le commandant des forces aériennes du Corps des 
gardiens de la révolution islamique est visé dans la résolution 1737 
du CsNU

24. IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile 
Command [Commandement des missiles Al 
Ghadir de l’armée de l’air (IRGC)]

Il s’agit d’un élément bien spécifique des forces aériennes de 
l’IRGC, qui travaille avec le groupe industriel shahid bagheri 
(sbIG) (visé dans la résolution 1737 du CsNU) en ce qui concerne 
les missiles balistiques à courte portée FAtEH 110 et les missiles à 
moyenne portée Ashura. Ce commandement est manifestement 
l’entité qui détient le contrôle opérationnel des missiles.
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25. IRGC qods Force (Force qods de l’IRGC) La force qods du Corps des gardiens de la révolution islamique 
(IRGC) est chargée des opérations menées en dehors de l’Iran et 
constitue le principal instrument de politique étrangère de téhéran 
pour les opérations spéciales et le soutien aux terroristes et aux 
militants islamistes à l’étranger. Le Hezbollah a utilisé les moyens 
de la force qods – roquettes, missiles de croisière anti-navire 
(AsCM), missiles portatifs de défense aérienne (MANPADs) et 
drones (UAV) – lors du conflit de 2006 avec Israël. selon la presse, 
les membres du Hezbollah auraient en outre été formés par la force 
qods pour utiliser ces systèmes. selon des sources diverses, la force 
qods continue d’approvisionner et de former le Hezbollah pour ce 
qui concerne les armes sophistiquées, missiles anti-aériens et 
roquettes à longue portée. La force qods continue de fournir aide 
militaire, formation et financement aux talibans dans le sud et 
l’ouest de l’Afghanistan, y compris des armes de petit calibre, des 
munitions, des mortiers et des roquettes à courte portée. son 
commandant a fait l’objet de sanctions au titre d’une résolution du 
CsNU.

26. Islamic Republic of Iran shipping Lines 
(IRIsL) (Compagnie de transport maritime 
de la République islamique d’Iran) (y 
compris toutes ses succursales et filiales)

No. 37, Aseman tower, sayyade shirazee 
square, Pasdaran Ave., PO box 19395-1311. 
téhéran, Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, 
sayad shirazi square, After Noboyand square, 
Pasdaran Ave., téhéran, Iran.

L’IRIsL a participé au transport de marchandises de nature mili-
taire, y compris de cargaisons interdites en provenance d’Iran. trois 
incidents de ce type constituant des infractions manifestes ont été 
rapportés au Comité des sanctions du CsNU. Les liens de l’IRIsL 
avec des activités présentant un risque de prolifération étaient tels 
que le CsNU a demandé aux états d’inspecter les navires de 
l’IRIsL, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables permettant 
de penser que les navires transportent des biens interdits au titre des 
résolutions 1803 et 1929 du CsNU.

a) bushehr shipping Company Limited 
(téhéran)

143/1 tower Road sliema, slm 1604, Malte; 
c/o Hafiz Darya shipping Company, 
Ehteshamiyeh square 60, Neyestani 7, 
Pasdaran, téhéran, Iran.

Détenue ou contrôlée par IRIsL.

b) Hafize Darya shipping Lines (HDsL) 
(alias HDs Lines)

N° 35 Ehteshamieh sq. Neyestan 7, Pasdaran, 
téhéran, Iran P.O. box: 1944833546; ou: No. 
60 Ehteshamiyeh square, 7th Neyestan street, 
Pasdaran Avenue, téhéran, Iran; ou: third 
Floor of IRIsL’s Aseman tower.

Agit pour le compte d’IRIsL en effectuant des transports de conte-
neurs avec les navires d’IRIsL.

c) Hanseatic trade trust & shipping (Htts) 
GmbH

schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne; 
Opp 7th Alley, Zarafshan st, Eivanak st, qods 
township; Htts GmbH.

Est placée sous le contrôle et/ou agit pour le compte d’IRIsL.

d) Irano Misr shipping Company N° 37 Asseman tower, shahid Lavasani 
(Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. téhéran 
— Iran P.O. box: 19395- 1311; ou: N° 41, 3rd 
Floor, Corner of 6th Alley, sunaei street, 
Karim Khan Zand Ave, téhéran; 265, Next to 
Mehrshad, sedaghat st., Opposite of Mellat 
Park, Vali Asr Ave., téhéran 1A001, Iran; 18 
Mehrshad street, sadaghat st., Opposite of 
Mellat Park, Vali Asr Ave., téhéran 1A001, 
Iran.

Agit pour le compte d’IRIsL, sur le Canal de suez, à Alexandrie et 
à Port saïd. Détenue à 51 % par IRIsL.

e) Irinvestship Ltd Global House, 61 Petty France, London sW1H 
9EU, Royaume- Uni; Certificat d’inscription au 
registre du commerce # 4110179 (Royaume-
Uni).

Détenue par IRIsL. Elle fournit des services financiers, juridiques 
et des services d’assurance pour IRIsL et exerce également des 
activités dans le marketing, l’affrètement et la gestion d’équipage.

f) IRIsL (Malte) Ltd Flat 1, 181 tower Road, sliema sLM 1605, 
Malte.

Agit pour le compte d’IRIsL à Malte. Joint-venture avec des parti-
cipations allemandes et maltaises. IRIsL emprunte la route maltaise 
depuis 2004 et utilise Freeport comme centre d’acheminement entre 
le Golfe persique et l’Europe.
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g) IRIsL Club N°. 60 Ehteshamiyeh square, 7th Neyestan 
street, Pasdaran Avenue, téhéran.

Détenue par IRIsL.

h) IRIsL Europe GmbH (Hambourg) schottweg 5, 22087 Hambourg, Allemagne. 
Numéro de tVA DE217283818 (Allemagne).

Agent d’IRIsL en Allemagne.

i) IRIsL Marine services and Engineering 
Company

sarbandar Gas station PO box 199, bandar 
Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, 
Iran shahr shomai, No 221, téhéran, Iran; 
No 221, Northern Iranshahr street, Karim Khan 
Ave, téhéran, Iran.

Détenue par IRIsL. Fournit du combustible, des soutes, de l’eau, de 
la peinture, de l’huile de graissage et des produits chimiques néces-
saires pour les navires de l’IRsL. La société assure également la 
supervision de l’entretien des bateaux et fournit des équipements et 
services pour les membres d’équipage. Les filiales de l’IRIsL ont 
utilisé des comptes bancaires libellés en UsD sous des prête-noms 
en Europe et au Moyen-Orient en vue de faciliter les transferts de 
fonds routiniers. L’IRIsL a facilité des violations répétées des 
dispositions de la résolution 1747 du CsNU.

j) IRIsL Multimodal transport Company N° 25, shahid Arabi Line, sanaei st, Karim 
Khan Zand Zand st, téhéran, Iran.

Détenue par IRIsL. Responsable du transport de marchandises par 
voie ferroviaire. Il s’agit d’une société entièrement contrôlée par 
IRIsL.

k) IRItAL shipping sRL Numéro d’inscription au registre du commerce: 
GE 426505 (Italie); Code fiscal italien 
03329300101 (Italie); Numéro de tVA: 
12869140157 (Italie) Ponte Francesco Morosini 
59, 16126 Gênes (GE), Italie.

Point de contact pour les services ECL et PCL. Utilisé par une filiale 
de l’Organisation des industries de la défense (DIO), le Marine 
Industries Group (MIG; aujourd’hui connu sous le nom de Marine 
Industries Organization, MIO), qui est chargé de la conception et de 
la construction de diverses structures maritimes et de navires civils 
et militaires. La DIO est visée dans la résolution 1737 du CsNU.

l) IsI Maritime Limited (Malte) 147/1 st. Lucia street, Valetta, Vlt 1185, Malte; 
c/o IranoHind shipping Co. Ltd., Mehrshad 
street, PO box 15875, téhéran, Iran.

Détenue ou contrôlée par IRIsL.

m) Khazer shipping Lines (bandar Anzali) No. 1; End of shahid Mostafa Khomeini st., 
tohid square, O.O. box 43145, bandar Anzali 
1711-324, Iran; M. Khomeini st., Ghazian, 
bandar Anzali, Gilan, Iran.

Filiale détenue à 100 % par IRIsL. Flotte composée au total de six 
navires. Opère en mer Caspienne. A facilité des opérations de trans-
port pour des entités visées par les Nations unies et les états-Unis, 
comme la banque Melli, en acheminant des cargaisons posant un 
risque de prolifération, en provenance de pays comme la Russie ou 
le Kazakhstan vers l’Iran.

n) Leading Maritime Pte Ltd (alias 
Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte 
Ltd, alias IRIsL Asia Pte Ltd; alias 
Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre, 
singapour 188980 (ou 199090).

Agit pour le compte d’HDsL en Europe. Autrefois connue sous le 
nom d’Asia Marine Network Pte Ltd et de IRIsL Asia Pte Ltd, elle 
a agi pour le compte d’IRIsL à singapour.

o) Marble shipping Limited (Malte) 143/1 tower Road, sliema, slm 1604, Malte. Détenue ou contrôlée par IRIsL.

p) Oasis Freight Agency Al Meena street, Opposite Dubai Ports & 
Customs, 2nd Floor, sharaf building, Dubaï, 
émirats arabes unis; sharaf building, 1st Floor, 
Al Mankhool st., bur Dubai, P.O. box 5562, 
Dubaï, émirats arabes unis; sharaf building, 
No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite 
Customs, Dubaï, émirats arabes unis, Kayed 
Ahli building, Jamal Abdul Nasser Road 
(Parallel to Al Wahda st.), P.O. box 4840, 
sharjah, émirats arabes unis.

Agit pour le compte d’IRIsL aux émirats arabes unis, en fournis-
sant du carburant, du ravitaillement, des équipements et des pièces 
détachées et en assurant les réparations navales. Agit aussi pour le 
compte de HDsL.

q) safiran Payam Darya (alias safiran Payam 
Darya shipping Lines, alias sAPID shipping 
Company)

N° 1 Eighth Narengestan, Artesh street, 
Farmanieh, PO box 19635- 1116, téhéran, 
Iran; ou: 33 Eighth Narenjestan, Artesh street, 
PO box 19635-1116, téhéran, Iran; ou: third 
Floor of IRIsL’s Aseman tower.

Agit pour le compte d’IRIsL en assurant des services d’approvi-
sionnement en vrac.
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r) santexlines (alias IRIsL China shipping 
Company Ltd, alias Yi Hang shipping 
Company)

suite 1501, shanghai Zhongrong Plaza, 1088, 
Pudong(s) road, shanghai 200122, shanghai, 
Chine; ou: F23A-D, times Plaza No. 1, taizi 
Road, shekou, shenzhen 518067, Chine.

santexlines agit pour le compte d’HDsL. Autrefois connue sous le 
nom de IRIsL China shipping Company, elle a agi pour le compte 
d’IRIsL en Chine.

s) shipping Computer services Company 
(sCsCOL)

No 37 Asseman shahid sayyad shirazee sq., 
Pasdaran ave., P.O. box 1587553 1351, 
téhéran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, 
Aban ave., Karimkhan Zand blvd, téhéran 
15976, Iran.

Cette société est la propriété, se trouve sous le contrôle ou agit pour 
le compte d’IRIsL.

t) sIsCO shipping Company Ltd (alias 
IRIsL Korea Ltd)

A des bureaux à séoul et busan (Corée du 
sud).

Agit pour le compte d’IRIsL en Corée du sud.

u) soroush saramin Asatir (ssA) N° 5, shabnam Alley, Golriz st., shahid 
Motahhari Ave., téhéran - Iran, P.O. box 
19635- 114
No 14 (alt. 5) shabnam Alley, Fajr street, 
shahid Motahhari Avenue, PO box 196365-
1114, téhéran, Iran.

Agit pour le compte d’IRIsL. société de gestion maritime implantée 
à téhéran. Elle assure la gestion technique de nombreux navires de 
sAPID.

v) south Way shipping Agency Co Ltd No. 101, shabnam Alley, Ghaem Magham 
street, téhéran, Iran.

Placée sous le contrôle d’IRIsL, elle agit pour le compte de celle-ci 
dans les ports iraniens et assure la surveillance de tâches telles que 
le chargement et le déchargement de marchandises.

w) Valfajr 8th shipping Line Co. (alias 
Valfajr)

N° 119, Corner shabnam Ally, shoaa square 
Ghaem-Magam Farahani, téhéran — Iran P.O. 
box 15875/4155;
ou: Abyar Alley, Corner of shahid Azodi st. & 
Karim Khan Zand Ave. téhéran, Iran;
shahid Azodi st. Karim Khan Zand Zand Ave., 
Abiar Alley. PO box 4155, téhéran, Iran.

Filiale détenue à 100 % par l’IRIsL. Elle effectue des transports 
entre l’Iran et les pays du Golfe (Koweït, qatar, bahreïn, émirats 
arabes unis et Arabie saoudite). Valfajr est une filiale d’IRIsL 
implantée à Dubaï; elle fournit des services de transbordeurs et des 
services de collecte et parfois des services de fret de marchandises 
et de transport de voyageurs à travers le Golfe persique. à Dubaï, 
Valfajr a assuré la réservation d’équipages de bateau, de services de 
navires de ravitaillement, préparé les navires pour l’arrivée et le 
départ ainsi que pour le chargement et le déchargement au port. 
Valfajr a des ports d’escale dans le Golfe persique et en Inde. 
Depuis la mi-juin 2009, Valfajr partage les mêmes bâtiments 
qu’IRIsL à Port Rashid à Dubaï, aux émirats arabes unis. Elle 
partage également les mêmes bâtiments qu’IRIsL à téhéran.

27. Corps des gardiens de la révolution islami-
que (IRGC)

téhéran, Iran. Responsable du programme nucléaire iranien. Assure le contrôle 
opérationnel du programme de missiles balistiques de l’Iran. A tenté 
d’effectuer des acquisitions visant à soutenir le programme de 
missiles balistiques et le programme nucléaire de l’Iran.

28. Javedan Mehr toos société d’ingénierie qui travaille pour l’Organisation iranienne de 
l’énergie atomique, visée dans la résolution 1737 du CsNU.

29. Kala Naft Kala Naft tehran Co, P.O. box 15815/1775, 
Gharani Avenue, téhéran, Iran; 
No 242 shahid Kalantri street — Near Karim 
Khan bridge - sepahbod Gharani Avenue, 
téhéran; Kish Free Zone, trade Center, Kish 
Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria 
street, Londres sw1H1.

Commercialise des équipements pour le secteur pétrolier et gazier 
susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien. A 
tenté d’acheter du matériel (portes en alliage très résistant) utilisé 
exclusivement par l’industrie nucléaire. A des liens avec les sociétés 
prenant part au programme nucléaire iranien.

30. Machine sazi Arak 4th km tehran Road, PO box 148, Arak, Iran. société du secteur de l’énergie affiliée à l’IDRO, qui fournit un 
appui au programme nucléaire par des activités de production, y 
compris des activités désignées comme présentant un risque de 
prolifération. Elle a participé à la construction du réacteur à eau 
lourde d’Arak. Le Royaume-Uni a émis en juillet 2009 un avis de 
refus d’exportation à l’encontre de Machine sazi Arak pour une tige 
de quenouille en alumine-graphite. En mai 2009, la suède a refusé 
d’exporter vers la société Machine sazi Arak des revêtements de 
fonds de cuve bombés pour appareils sous pression.

31 Marine Industries Pasdaran Av., PO box 19585/ 777, téhéran. Filiale de la DIO.

32. MAsNA (Moierat saakht Niroogahye 
Atomi Iran) société gérant la construction 
des centrales nucléaires

Entité placée sous le contrôle de l’AEOI et de Novin Energy (toutes 
deux visées dans la résolution 1737 du CsNU). Participe à la 
conception de réacteurs nucléaires.
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33. Mechanic Industries Group A participé à la production de composants pour le programme balis-
tique.

34. Ministère de la défense et du soutien logisti-
que aux forces armées (MODAFL)

West side of Dabestan street, Abbas Abad 
District, téhéran.

Responsable de la recherche dans le domaine de la défense et des 
programmes de développement et de production de l’Iran, y compris 
du soutien aux programmes nucléaire et de missiles.

35. Naserin Vahid Naserin Vahid fabrique, pour le compte de l’IRGC, des pièces déta-
chées destinées à l’armement. société-écran de l’IRGC.

36. Compagnie de production et d’achat de 
combustible nucléaire (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.box 11365-8486, téhéran/
Iran. P.O. box 14144-1339, Endof North 
Karegar Ave., téhéran, Iran.

La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de 
l’AEOI mène des activités de recherche et développement dans le 
domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospec-
tion, l’exploitation minière, le broyage et la conversion de l’ura-
nium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a 
succédé à la NFPD, c’est-à-dire la filiale de l’AEOI chargée de la 
R&D; dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y 
compris la conversion et l’enrichissement.

37. Parchin Chemical Industries A travaillé sur des techniques de propulsion pour le programme 
balistique iranien.

38. Parto sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th st., 
téhéran, 15178 Iran..

Fabricant de changeurs de fréquence capable de mettre au point et 
de modifier des changeurs de fréquence importés de l’étranger de 
manière à ce qu’ils puissent être utilisés dans une centrifugeuse 
d’enrichissement à gaz. société dont on estime qu’elle participe à 
des activités de prolifération nucléaire.

39. Organisation de défense passive (PDO) Organisation chargée de la sélection et de la construction des instal-
lations stratégiques, y compris – d’après les déclarations de l’Iran - 
du site d’enrichissement d’uranium de Fordow (qom), qui a été 
construit sans avoir été signalé à l’AIEA, contrairement à l’obliga-
tion qui incombe à l’Iran (au titre d’une résolution du Conseil des 
gouverneurs de l’AIEA). Le général de brigade Gholam-Reza Jalali, 
ancien de l’IRGC, est président de la PDO.

40. Post bank 237, Motahari Ave., téhéran, Iran 1587618118 La Post bank est une banque nationale iranienne qui est devenue 
une banque facilitant le commerce international de l’Iran. Elle agit 
pour le compte de la bank sepah (visée dans la résolution 1747 du 
CsNU), effectue les transactions de la bank sepah et masque les 
liens de celle-ci avec lesdites transactions afin de contourner les 
sanctions. En 2009, la Post bank a facilité certaines opérations 
effectuées pour le compte de la bank sepah entre les industries 
iraniennes de la défense et des bénéficiaires étrangers. Elle a facilité 
des opérations commerciales avec des sociétés-écrans de la 
tranchon Commercial bank (RPDC), connue pour faciliter les 
opérations commerciales liées à la prolifération entre l’Iran et la 
RPDC.

41. Raka Département de la Kalaye Electric Company (visée dans la résolu-
tion 1737 du CsNU). Fondé à la fin de 2006, il a été chargé de la 
construction de sites d’enrichissement d’uranium à Fordow (qom).

42. Research Institute of Nuclear science & 
technology (alias Nuclear science & 
technology Research Institute) (Institut de 
recherche en sciences et technologies 
nucléaires)

Placé sous le contrôle de l’AEOI, il continue les travaux menés par 
l’ancien service de recherche de l’AEOI. son directeur est 
Mohammad Ghannadi, vice-président de l’AEOI (visé dans la réso-
lution 1737 du CsNU).

43. schiller Novin Gheytariyeh Avenue - n° 153 - 3rd Floor - PO 
bOx 17665/153 6 19389 téhéran.

Agit pour le compte de la DIO (Organisation des industries de la 
défense).

44. sepanir Oil and Gas Energy Engineering 
Company (alias sepah Nir)

Filiale de Khatam al-Anbya Construction Headquarters, visée dans 
la résolution 1929 du CsNU. sepanir Oil and Gas Engineering 
Company participe au projet d’exploitation du gisement gazier 
offshore de south Pars (Phase 15-16).

45. shahid Ahmad Kazemi Industrial Group sAKIG conçoit et produit des systèmes de missiles sol-air pour 
l’armée iranienne. Ce groupe gère des projets dans le domaine 
militaire, des missiles et de la défense aérienne, et fournit des biens 
en provenance de Russie, de biélorussie et de Corée du Nord.

46. shakhese behbud sanat Concourt à la production d’équipements et de composants pour le 
cycle du combustible nucléaire.

47. Organisation des achats publics (sPO) La sPO facilite l’importation d’armes entières. Filiale du 
MODAFL
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48. technology Cooperation Office (tCO) of 
the Iranian President’s Office (bureau de 
coopération technologique du bureau du 
Président iranien)

téhéran, Iran. Responsable du progrès technologique de l’Iran via les marchés 
d’approvisionnement étrangers pertinents et des relations en matière 
de formation. Apporte son concours aux programmes nucléaire et de 
missiles.

49. Yasa Part (y compris toutes ses succursales 
et filiales)

société agissant dans le domaine de l’acquisition de matériel et de 
technologies nécessaires aux programmes nucléaire et balistique.

a) Arfa Paint Company société agissant pour le compte de Yasa Part.

b) Arfeh Company société agissant pour le compte de Yasa Part.

c) Farasepehr Engineering Company société agissant pour le compte de Yasa Part.

d) Hosseini Nejad trading Co. société agissant pour le compte de Yasa Part.

e) Iran saffron Company or Iransaffron Co. société agissant pour le compte de Yasa Part.

f) shetab G. société agissant pour le compte de Yasa Part.

g) shetab Gaman société agissant pour le compte de Yasa Part.

h) shetab trading société agissant pour le compte de Yasa Part.

i) Y.A.s. Co. Ltd

 

Arrêté Ministériel n° 2010-608 du 2 décembre 2010 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée «Beleaf», au 
capital de 150.000 E.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée «BeleAf», présentée par le 
fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 
150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 22 septembre 2010 ; 

Vu l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en 
commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance du 
5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, 
notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la 
responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 novembre 
2010 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée «BeleAf» est autorisée à 
se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription de 
l’intégralité du capital social et à sa libération dans les conditions fixées 
par l’article 3 de l’ordonnance du 5 mars 1895. 

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois mois 
sous peine de nullité de la présente autorisation.

Art. 2.

sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de l’acte 
en brevet en date du 22 septembre 2010.

Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal de 
Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur dépôt aux minutes du 
notaire rédacteur et après l’accomplissement des formalités prescrites par 
les articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifiée.

Art. 4.

toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

Art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont soumis, 
préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la Commission 
technique d’Hygiène, de sécurité et de Protection de l’Environnement, 
en application de l’ordonnance souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de tout 
transfert, transformation, extension, aménagement.


