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Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’Etat, 
S. telle.

Arrêté Ministériel n° 2016-685 du 10 novembre 2016 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2011-301 du 19 mai 
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 la Syrie.

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° 2011-301 du 19 mai 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 la Syrie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du  
9 novembre 2016 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-301 du 19 mai 2011, susvisé, l’annexe I dudit 
arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’Etat, 
S. telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2016-685  
DU 10 NOVEMBRE 2016 MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL N° 2011-301 DU 19 MAI 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.

Les personnes suivantes sont ajoutées à la liste des personnes 
physiques et morales, des entités ou des organismes figurant à 
l’annexe I de l’arrêté ministériel susvisé :

Nom Informations 
d’identification Motifs

« 207 Adib Salameh 
(alias Adib 
Salamah ; Adib 
Salama ; Adib 
Salame ; 
Mohammed 
Adib Salameh ; 
Adib Nimr 
Salameh)

Fonction : 
général de 
division, 
directeur adjoint 
de la direction 
du 
renseignement 
de l’armée de 
l’air à Damas

Membre des services 
de sécurité et de 
renseignement syriens 
en poste après mai 
2011 ; directeur adjoint 
de la direction du 
renseignement de 
l’armée de l’air à 
Damas ; ancien chef du 
Serv ice  de 
renseignement de 
l’armée de l’air à Alep.
Membre des forces 
armées syriennes ayant 
le rang de colonel ou 
équivalent ou un grade 
supérieur, en poste 
après mai 2011 ; a rang 
de général de division.
Responsable de la 
répression violente 
exercée contre la 
population civile en 
Syrie, en ce sens qu’il a 
planifié des attaques 
militaires à Alep et y a 
participé, et qu’il a 
autorité pour faire 
arrêter et emprisonner 
des civils.

208 Adnan Aboud 
Hilweh
(alias Adnan 
Aboud 
Helweh ; 
Adnan Aboud)

Fonction : 
général de 
brigade

A rang de général de 
brigade des 155e et 
157e brigades de 
l’armée syrienne, en 
poste après mai 2011.
En sa qualité de général 
de brigade des 155e et 
157e brigades, il est 
responsable de la 
répression violente 
exercée contre la 
population civile en 
Syrie, notamment en 
raison de sa 
responsabilité dans le 
déploiement et 
l’utilisation de missiles 
et d’armes chimiques 
dans des zones  
civiles en 2013 et  
de sa participation  
aux  vagues 
d’emprisonnement à 
grande échelle.
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Nom Informations 
d’identification Motifs

209 Jawdat Salbi 
Mawas
(alias Jawdat 
Salibi 
Mawwas ; 
Jawdat Salibi 
Mawwaz)

Fonction : 
général de 
division

A rang de général de 
division, officier 
supérieur à la direction 
de l’artillerie et des 
missiles de l’armée 
syrienne, en poste 
après mai 2011.
En sa qualité d’officier 
supérieur à la direction 
de l’artillerie et des 
missiles, il est 
responsable de la 
répression violente 
exercée contre la 
population civile en 
Syrie, y compris 
l’utilisation de missiles 
et d’armes chimiques 
par les brigades placées 
s o u s  s o n 
commandement dans 
des zones civiles 
densément peuplées, 
en 2013, à la Ghouta.

210 Tahir Hamid 
Khalil
(alias Tahir 
Hamid Khali ; 
Khalil Tahir 
Hamid)

Fonction : 
général de 
division

A rang de général de 
division, chef de la 
direction de l’artillerie 
et des missiles de 
l’armée syrienne, en 
poste après mai 2011.
En sa qualité d’officier 
supérieur à la direction 
de l’artillerie et des 
missiles, il est 
responsable de la 
répression violente 
exercée contre la 
population civile en 
Syrie, y compris le 
déploiement de 
missiles et d’armes 
chimiques par les 
brigades placées sous 
son commandement 
dans des zones civiles 
densément peuplées, 
en 2013, à la Ghouta.

211 Hilal Hilal
(alias Hilal 
al-Hilal)

Date de 
naissance : 1966

Membre d’une milice 
affiliée au régime 
connue sous le nom de 
« Kataeb al-Baath » 
(milice du parti Baas). 
Soutient le régime par 
le rôle qu’il joue dans 
le recrutement et 
l’organisation de la 
milice du parti Baas.

Nom Informations 
d’identification Motifs

212 Ammar 
Al-Sharif 
(alias Amar 
Al-Sharif ; 
Amar 
Al-Charif ; 
Ammar Sharif ; 
Ammar Charif ; 
Ammar al 
Shareef ; 
Ammar Sherif ; 
Ammar Medhat 
Sherif)

Homme d’affaires 
syrien influent exerçant 
ses activités en Syrie, 
actif dans les secteurs 
des banques, des 
assurances et des soins 
hospitaliers. Partenaire 
fondateur de Byblos 
Bank Syria, principal 
actionnaire de 
Unlimited Hospitality 
Ltd, et membre du 
conseil d’administration 
de Solidarity Alliance 
Insurance Company et 
de Al-Aqueelah Takaful 
Insurance Company.

213 Bishr al-Sabban
(alias 
Mohammed 
Bishr 
Al-Sabban ; 
Bishr Mazin 
Al-Sabban)

Gouverneur de Damas, 
nommé par Bashar 
Al-Assad et lié à 
celui-ci. Soutient le 
régime et est 
responsable de la 
répression violente 
exercée contre la 
population civile en 
Syrie, notamment sous 
la forme de pratiques 
discriminatoires à 
l’encontre des 
communautés sunnites 
dans la capitale.

214 Ahmad Sheik 
Abdul- Qader 
(alias Ahmad 
Sheikh Abdul 
Qadir ; Ahmad 
al-Sheik 
Abdulquader)

Gouverneur de 
Quneitra, lié à Bashar 
Al-Assad et nommé par 
celui-ci. Ancien 
gouverneur de Latakia. 
Soutient le régime et en 
tire avantage, 
notamment en 
soutenant publiquement 
les forces armées 
syriennes et les milices 
favorables au régime.

215 Dr. Ghassan 
Omar Khalaf

Gouverneur de Hama, 
qui a été nommé par 
Bashar Al-Assad et est 
lié à celui-ci. Par 
ailleurs, il soutient le 
régime et en tire 
avantage. Ghassan 
Omar Khalaf est 
étroitement lié aux 
membres d’une milice 
affiliée au régime 
présente à Hama et 
connue sous le nom de 
brigade de Hama.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 18 novembre 20162644

Nom Informations 
d’identification Motifs

216 Khayr al-Din 
al-Sayyed 
(alias Khayr 
al-Din Abdul-
Sattar 
al-Sayyed ; 
Mohamed 
Khair 
al-Sayyed ; 
Kheredden 
al-Sayyed ; 
Khairuddin 
as-Sayyed ; 
Khaireddin 
al-Sayyed ; 
Kheir Eddin 
al-Sayyed ; 
Kheir Eddib 
Asayed)

Gouverneur d’Idlib, lié 
à Bashar Al-Assad et 
nommé par celui-ci. 
Tire avantage du 
régime et le soutient, 
notamment en 
soutenant les forces 
armées syriennes et les 
milices favorables au 
régime. Lié au  
ministre des Awqaf,  
Dr. Mohammad Abdul-
Sattar al-Sayyed, qui 
est son frère.

Arrêté Ministériel n° 2016-686 du 10 novembre 2016 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2002-434 du  
16 juillet 2002 portant application de l’ordonnance 
souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux 
procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le 
terrorisme, modifié.
NouS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant 
exécutoire la Convention internationale pour la répression du 
financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative 
aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant 
application de l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le 
terrorisme, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du  
9 novembre 2016 ;

Arrêtons :

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, modifié, susvisé, l’annexe 
I dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’Etat, 
S. telle.

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2016-686 DU  
10 NOVEMBRE 2016 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL 
N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION 
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 
2002 RELATIVE AUX PROCEDURES DE GEL DES FONDS 

AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.

L’annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :

Les données d’identification des mentions suivantes, qui 
apparaissent dans la rubrique « Personnes physiques », sont modifiées 
comme suit : 

(a) La mention « Mohamed Amin Mostafa. Adresse : Via della 
Martinella 132, Parme, Italie. Né le 11.10.1975, à Kirkuk, Iraq. 
Renseignement complémentaire : soumis, par l’Italie, à une mesure 
de contrôle administratif arrivant à expiration le 15 janvier 2012. » 

est remplacée par les données suivantes : 

« Mohamed Amin Mostafa. Né le 11.10.1975, à Kirkuk, Iraq. 
Nationalité : iraquienne. Adresse : Via della Martinella 132, Parme, 
Italie (domicile). Renseignement complémentaire : soumis, par 
l’Italie, à une mesure de contrôle administratif arrivant à expiration 
le 15 janvier 2012. ».

(b) La mention « Hilarion Del Rosario Santos III [alias a) Akmad 
Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa,  
e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos,  
h) Lakay, i) Aki, j) Aqi]. Titre : amir. Adresse : 50, Purdue Street, 
Cubao, Quezon City, Philippines. Date de naissance : 12.3.1966. 
Lieu de naissance : 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan 
City, Philippines. Nationalité : philippine. Passeport n° : AA780554 
(passeport philippin). Renseignements complémentaires : a) membre 
fondateur et dirigeant du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe 
Abu Sayyaf ; b) en détention aux Philippines en mai 2011. » 

est remplacée par les données suivantes : 

« Hilarion Del Rosario Santos III [alias a) Akmad Santos,  
b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion 
Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, 
j) Aqi]. Titre : émir. Adresse : 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, 
Philippines. Date de naissance : 12.3.1966. Lieu de naissance : 686 
A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines. 
Nationalité : philippine. Passeport n° : AA780554 (passeport 
philippin). Renseignements complémentaires : a) membre fondateur 
et dirigeant du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe Abu 
Sayyaf ; b) en détention aux Philippines en mai 2011. ».

(c) La mention « Anas Hasan Khattab [alias a) Samir Ahmed 
al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud]. Titre : 
Amir. Né le 7.4.1986 à Damas, Syrie. N° d’identification nationale : 
00351762055. » 

est remplacée par les données suivantes : 

« Anas Hasan Khattab [alias a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, 
c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud]. Titre : émir. Né le 7.4.1986 
à Damas, Syrie. Nationalité : syrienne. Renseignement 
complémentaire : émir administratif du Front Al-Nosra pour le 
peuple du Levant. ».

Arrêté Ministériel n° 2016-687 du 11 novembre 2016 
interdisant la vente de boissons alcoolisées à l’occasion 
d’une manifestation sportive.

NouS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la 
sécurité civile ;


