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Nom Informations 
d’identification Motifs

31 Jawaby Property 
Investment Limited

Cutlers Farmhouse, 
Marlow Road, Lane 
End, High Wycombe, 
Buckinghamshire, UK 
Autres informations : 
Reg n° 01612618 (UK)

Filiale de droit britannique 
de la National Oil 
Corporation

32 Tekxel Limited One Wood Street, 
London, UK. Autres 
informations : Reg 
n° 02439691

Filiale de droit britannique 
de la National Oil 
Corporation

33 Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, 
Elder House, Milton 
Keynes, UK. Autres 
informations : Reg 
n° 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique 
de la Libyan Investment 
Authority (LIA - 
Autorité libyenne 
d’investissement).

34 Dalia Advisory Limited 
(filiale de la LIA)

11 Upper Brook Street, 
London, UK. Autres 
informations : Reg 
n° 06962288 (UK)

Filiale de droit britannique 
de la Libyan Investment 
Authority (Autorité 
libyenne d’investisse-
ment).

35 Ashton Global 
Investments Limited 
(BVI)

Woodbourne Hall, PO 
Box 3162, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands. Autres informa-
tions : Reg n° 1510484 
(BVI)

Filiale de droit britanni-
que de la Libyan 
Investment Authority 
(Autorité libyenne 
d’investissement).

36 Capitana Seas Limited 
(BVI)

c/o Trident Trust 
Company (BVI) Ltd, 
Trident Chambers, PO 
Box 146, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands. Autres informa-
tions : Reg n° 1526359 
(BVI)

Entité de droit britannique 
appartenant à Saadi 
Qadhafi

37 Kinloss Property 
Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO 
Box 3162, Road Town, 
Tortola, British Virgin 
Islands. Autres informa-
tions : Reg n° 1534407 
(BVI)

Filiale de droit britannique 
de la Libyan Investment 
Authority (Autorité 
libyenne d’investisse-
ment).

38 Baroque Investments 
Limited (IOM)

c/o ILS Fiduciaries 
(IOM) Ltd, First Floor, 
Millennium House, 
Victoria Road, Douglas, 
Isle of Man. Autres 
informations : Reg n° 
59058C (IOM)

Filiale de droit britannique 
de la Libyan Investment 
Authority (Autorité 
libyenne d’investisse-
ment).

39 Mediterranean Oil 
Services Company 
(également connue sous 
le nom de Mediterranean 
Sea Oil Services 
Company)

Bashir El Saadawy 
Street, P.O. Box 2655, 
Tripoli, Libye.

Propriété de la NOC ou 
contrôlée par celle-ci.

40 Mediterranean Oil 
Services GMBH (égale-
ment connue sous le 
nom de MED OIL OFFICE 
D U E S S E L D O R F , 
également connue sous 
le nom de MEDOIL)

Werdener strasse 8 
Duesseldorf Nordhein - 
Westfalen, 40227 
Allemagne

Propriété de la National 
Oil Company ou contrôlée 
par celle-ci.

41 Libyan Arab Airlines P.O.Box 2555 Haiti 
street Tripoli, Libye 
Tél. du siège :
+ 218 (21) 602 093
Fax du siège :
+ 218 (22) 30970

Détenue à 100 % par 
l’État libyen.

 

Arrêté Ministériel n° 2011-253 du 29 avril 2011 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 les 
atteintes aux droits de l’homme en 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 la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 avril 
2011 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En vertu de l’article premier de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre 
des sanctions économiques, les établissements de crédit et autres 
institutions financières, les entreprises d’assurance et tout organisme, 
entité ou personne sont tenus de procéder au gel des fonds et des ressources 
économiques appartenant, possédés ou détenus par des personnes ou 
entités responsables de graves violations des droits de l’homme en Iran, 
énumérées dans l’annexe au présent arrêté. 

Art. 2.

La liste figurant à l’annexe au présent arrêté pourra être modifiée ou 
complétée.

Art. 3.

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 vingt-neuf avril deux 
mille onze.

Le Ministre d’Etat,
m. roger.

 

ANNExE à L’ARRêTÉ MINISTÉRIEL N° 2011-253 
DU 29 AVRIL 2011 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.

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes 
visés à l’article premier :

Personnes 

Nom Informations 
d’identification Motifs

1 AHMADI- 
MOQADDAM Esmail

Lieu de naissance : 
Téhéran (Iran) - 
Date de naissance : 
1961

Chef de la police 
nationale iranienne. Les 
forces placées sous son 
commandement ont mené 
des attaques brutales contre 
des manifestations de 
protestation pacifiques et 
sont responsables de violences 
dirigées contre la résidence 
universitaire de Téhéran, 
dans la nuit du 15 juin 
2009.
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Nom Informations 
d’identification Motifs

2 ALLAHKARAM 
Hossein

Chef du Ansar-e Hezbollah 
et général du Corps des 
gardiens de la révolution 
islamique (IRGC). 
Cofondateur du Ansar-e 
Hezbollah,  force 
paramilitaire responsable 
d’actions extrêmement 
violentes lors de la 
répression des étudiants et 
des universités en 1999, 
2002 et 2009.

3 ARAGHI (ERAGHI) 
Abdollah

Vice-chef des forces 
terrestres de l’IRGC. 
Directement et personnelle-
ment impliqué dans la 
répression des manifesta-
tions de protestation durant 
tout l’été 2009.

4 FAZLI Ali Vice-commandant des 
Bassidjis, ancien chef du 
corps Seyyed al-Shohada de 
l’IRGC, dans la province de 
Téhéran (jusqu’en février 
2010). Le corps Seyyed 
al-Shohada est chargé de la 
sécurité dans la province de 
Téhéran et a joué un rôle clé 
dans la répression brutale 
des manifestants en 2009.

5 HAMEDANI Hossein Chef du corps Rassoulollah 
de l’IRGC en charge du 
grand Téhéran depuis novem-
bre 2009. Corps responsable 
de la sécurité du grand 
Téhéran, a joué un rôle clé 
dans la violente répression 
des manifestants en 2009. 
Responsable de la 
répresssion des manifesta-
tions pendant les événe-
ments d’Ashura (décembre 
2009) et depuis lors.

6 JAFARI Mohammad-
Ali (surnom: “Aziz 
Jafari”)

Lieu de naissance : 
Yazd (Iran) - Date 
de naissance : 
1.9.1957

Commandant en chef de 
l’IRGC. L’IRGC et la base 
Sarollah commandée par le 
général Aziz Jafari ont joué 
un rôle clé dans les atteintes 
illégales au bon déroulement 
de l’élection présidentielle 
de 2009, dans l’arrestation 
et la mise en détention de 
militants politiques et dans 
les affrontements avec des 
manifestants dans la rue.

7 HALILI Ali Commandant de l’IRGC, 
chef de l’unité médicale de 
la base Sarollah. Signataire 
d’une lettre adressée au 
ministère de la santé le 
26 juin 2009 interdisant la 
transmission de documents 
ou de dossiers médicaux à 
toute personne blessée ou 
hospitalisée pendant les 
événements qui ont suivi 
l’élection.

8 MOTLAGH Bahram 
Hosseini

Chef du corps Seyyed 
al-Shohada de l’IRGC, 
province de Téhéran. 
Ce corps a joué un rôle clé 
dans l’organisation de la 
répression des manifesta-
tions.

Nom Informations 
d’identification Motifs

9 NAQDI
Mohammad-Reza

Lieu de naissance : 
Najaf (Iraq). Date 
de naissance : vers 
1952

Commandant de la force 
Basij. Responsable ou 
complice, en sa qualité de 
commandant de cette force 
de l’IRGC, des exactions 
commises par elle fin 2009, 
y compris la réaction 
violente aux protestations 
organisées en décembre 
2009 pendant les journées 
de l’Ashura, qui a causé la 
mort de 15 personnes et 
conduit à l’arrestation de 
centaines de manifestants. 
Avant d’être nommé 
commandant de la force 
Basij en octobre 2009, il 
était le chef du service de 
renseignement de cette force, 
chargé de l’interrogatoire 
des personnes arrêtées lors 
de la répression qui a suivi 
l’élection.

10 RADAN Ahmad-Reza Lieu de naissance : 
Ispahan (Iran). Date 
de naissance :1963

Chef-adjoint de la police 
nationale iranienne depuis 
2008. Responsable à ce titre 
des passages à tabac, 
meurtres, arrestations et 
détentions arbitraires de 
manifestants auxquels ont 
procédé les forces de 
police.

11 RAJABZADEH 
Azizollah

Ancien chef de la police de 
Téhéran (jusqu’en janvier 
2010). En tant que chef des 
services de répression du 
grand Téhéran, Azizollah 
Rajabzadeh est l’accusé le 
plus haut placé dans 
l’affaire des exactions 
commises au centre de 
détention de Kahrizak.

12 SAJEDI-NIA Hossein Chef de la police de Téhéran, 
ex-chef adjoint de la police 
nationale iranienne, 
responsable des opérations 
de police. Chargé de la 
coordination, pour le 
ministère de l’intérieur, des 
opérations de répression 
dans la capitale iranienne.

13 TAEB Hossein Lieu de naissance : 
Téhéran. Date de 
naissance : 1963

Ancien commandant de la 
force Basij (jusqu’en octobre 
2009). Actuellement chef 
adjoint des services de 
renseignement de l’IRGC. 
Les forces sous son 
commandement ont participé 
à des passages à tabac 
massifs, à l’assassinat, à la 
mise en détention et à la 
torture de manifestants 
pacifiques.
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d’identification Motifs

14 SHARIATI Seyeed 
Hassan

Chef du pouvoir judiciaire 
de Mashhad. Sous sa 
responsabilité, des procès 
ont été conduits de manière 
sommaire et à huis-clos, 
en violation des droits 
fondamentaux des prévenus, 
et sur la base d’aveux 
extorqués sous la contrainte 
et la torture. Les décisions 
d’exécution ayant été prises 
en masse, les peines de mort 
ont été prononcées dans le 
non-respect des procédures 
permettant une audition 
équitable.

15 DORRI-
NADJAFABADI 
Ghorban-Ali

Lieu de naissance : 
Najafabad (Iran) - 
Date de naissance : 
1945

Procureur général d’Iran 
jusqu’en septembre 2009 
(ancien ministre des rensei-
gnements sous la présidence 
de Khatami). En tant que 
procureur général, il a 
organisé et contrôlé les 
simulacres de procès qui ont 
suivi les premières manifes-
tations au lendemain de 
l’élection, au cours desquels 
les droits des prévenus ont 
été bafoués et un avocat leur 
a été refusé. Egalement 
responsable des exactions 
commises à Kahrizak.

16 HADDAD Hassan 
(alias Hassan ZAREH 
DEHNAVI)

Juge au tribunal révolutionnaire 
de Téhéran, 26ème chambre. 
Etait chargé des dossiers des 
détenus arrêtés dans le cadre 
de la crise qui a suivi 
l’élection et a régulièrement 
menacé leurs familles afin 
de les réduire au silence. A 
pris une part active à 
l’adoption de mesures de 
sûreté et de détention à la 
prison de Kahrizak.

17 Hodjatoleslam Seyed 
Mohammad SOLTANI

Juge au tribunal révolutionnaire 
de Mashhad. Les procès 
relevant de sa compétence 
ont été conduits de manière 
sommaire et à huis-clos, 
sans respecter les droits 
fondamentaux des prévenus. 
Les décisions d’exécution 
ayant été prises en masse, 
les peines de mort ont été 
prononcées dans le non-
respect des procédures 
permettant une audition 
équitable.

18 HEYDARIFAR 
Ali-Akbar

Juge au tribunal révolutionnaire 
de Téhéran. A participé au 
procès des manifestants. A 
été interrogé par le pouvoir 
judiciaire au sujet des exac-
tions commises à Kahrizak. 
A pris une part active à 
l’adoption de mesures de 
sûreté visant à envoyer les 
détenus au centre de 
détention de Kahrizak.

Nom Informations 
d’identification Motifs

19 JAFARI-
DOLATABADI Abbas

Procureur général de 
Téhéran depuis août 2009. 
Les services de Dolatabadi 
ont inculpé un grand nombre 
de manifestants, y compris 
des personnes ayant 
participé aux manifestations 
lors des journées de 
l’Ashura en décembre 2009. 
A ordonné la fermeture du 
bureau de Karroubi en 
septembre 2009 ainsi que 
l’arrestation de plusieurs 
hommes politiques réforma-
teurs et a interdit deux partis 
politiques réformateurs en 
juin 2010. Ses services ont 
accusé les manifestants de 
«Moharebeh» (guerre contre 
Dieu), ce qui est passible de 
la peine de mort, et ont 
refusé aux condamnés à 
mort le droit à un procès 
équitable. Ses services ont 
également pris pour cible et 
arrêté des réformateurs, des 
défenseurs des droits de 
l’homme et des représen-
tants des médias dans le 
cadre d’une vaste opération 
de répression des opposants 
politiques.

20 MOGHISSEH 
Mohammad (a.k.a. 
NASSERIAN

Juge, chef du tribunal 
révolutionnaire de Téhéran, 
28ème chambre. En charge 
des procédures liées aux 
événements qui ont suivi 
l’élection. A prononcé de 
longues peines d’emprison-
nement à l’issue de procès 
inéquitables à l’encontre de 
militants politiques et 
sociaux et de journalistes et 
plusieurs peines capitales à 
l’encontre de manifestants et 
de militants politiques et 
sociaux.

21 MOHSENI-EJEI 
Gholam-Hossein

Lieu de naissance : 
Ejiyeh. Date de 
naissance : vers 
1956

Procureur général d’Iran 
depuis septembre 2009 et 
porte-parole du pouvoir 
judiciaire (ancien ministre 
des renseignements durant 
l’élection de 2009). 
Lorsqu’il était ministre des 
renseignements, au moment 
de l’élection, les agents du 
renseignement placés sous 
ses ordres ont arrêté et 
torturé des centaines de 
militants, de journalistes, de 
dissidents et de réformateurs 
et leur ont extorqué de faux 
aveux sous la contrainte. En 
outre, des personnalités 
politiques ont été contraintes 
de livrer de faux aveux au 
cours d’interrogatoires 
insupportables qui ont 
donné lieu à des actes de 
torture, de mauvais 
traitements, du chantage et 
des menaces à l’encontre 
des membres de leur 
famille.
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22 MORTAZAVI Said Lieu de naissance : 
Meybod, province 
de Yazd (Iran). Date 
de naissance : 1967

Chef de la task-force 
iranienne pour la lutte contre 
la contrebande, procureur 
général de Téhéran jusqu’en 
août 2009. En sa qualité de 
procureur, il a émis un ordre 
général qui a permis la mise 
en détention de centaines de 
militants, de journalistes et 
d’étudiants. A été suspendu 
de ses fonctions en août 
2010 après enquête du 
pouvoir judiciaire iranien au 
sujet de sa responsabilité 
dans la mort de trois 
hommes emprisonnés sur 
ses ordres à la suite de 
l’élection.

23 PIR-ABASSI Abbas Tribunal révolutionnaire de 
Téhéran, 26ème et 28ème 
chambres. En charge des 
procédures liées aux 
événements qui ont suivi 
l’élection, il a prononcé de 
longues peines d’emprison-
nement à l’issue de procès 
inéquitables à l’encontre de 
défenseurs des droits de 
l’homme ainsi que plusieurs 
peines capitales à l’encontre 
de manifestants.

24 MORTAZAVI Amir Procureur adjoint de 
Mashhad. Les procès 
relevant de sa compétence 
ont été conduits de manière 
sommaire et à huis-clos, 
dans le non-respect des 
droits fondamentaux des 
prévenus. Les décisions 
d’exécution ayant été prises 
en masse, les peines de mort 
ont été prononcées dans le 
non-respect des procédures 
permettant une audition 
équitable.

25 SALAVATI 
Abdolghassem

Juge, chef du tribunal 
révolutionnaire de Téhéran, 
15ème chambre. En charge 
des procédures liées aux 
événements survenus après 
l’élection, il a présidé les 
simulacres de procès 
organisés durant l’été 2009 
et a condamné à mort deux 
monarchistes qui ont 
comparu à ces procès. A 
condamné à de très longues 
peines d’emprisonnement 
une centaine de prisonniers 
politiques, de défenseurs 
des droits de l’homme et de 
manifestants.

26 SHARIFI Malek Adjar Chef du pouvoir judiciaire 
de l’Azerbaïdjan oriental. 
En charge du procès de 
Sakineh Mohammadi-
Ashtiani.

27 ZARGAR Ahmad Juge à la cour d’appel de 
Téhéran, 36ème chambre. A 
confirmé de longues peines 
d’emprisonnement et des 
ordres d’exécution à 
l’encontre de manifestants.

Nom Informations 
d’identification Motifs

28 YASAGHI Ali-Akbar Juge au tribunal révolutionnaire 
de Mashhad. Sous sa 
responsabilité, des procès 
ont été conduits de manière 
sommaire et à huis-clos, 
sans respecter les droits 
fondamentaux des prévenus. 
Les décisions d’exécution 
ayant été prises en masse, 
les peines de mort ont été 
prononcées dans le 
non-respect des procédures 
permettant une audition 
équitable.

29 BOZORGNIA Mostafa Chef de la section 350 de la 
prison d’Evin. A déclenché 
à plusieurs reprises des 
violences disproportionnées 
à l’égard de certains 
prisonniers.

30 ESMAILI
Gholam-Hossein

Chef de l’organisation des 
prisons iraniennes. à ce 
titre, s’est rendu complice 
de l’emprisonnement massif 
d’activistes politiques et 
d’avoir couvert les 
exactions commises dans le 
système carcéral.

31 SEDAQAT Farajollah Secrétaire adjoint de l’admi-
nistration générale des 
prisons de Téhéran - chef de 
la prison d’Evin, à Téhéran, 
jusqu’en octobre 2010, 
période pendant laquelle la 
torture y a été pratiquée. 
Directeur de la prison, il a 
menacé les prisonniers à 
plusieurs reprises et exercé 
des pressions à leur égard.

32 ZANJIREI 
Mohammad-Ali

En tant que chef adjoint de 
l’organisation des prisons 
iraniennes, il est responsable 
d’exactions et de privations 
de droits en milieu carcéral. 
A ordonné le transfert de 
nombreux détenus en cellule 
d’isolement.

 


