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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2017-250 du 20 avril 2017 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2009-334 du 25 juin 
2009 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 République populaire 
démocratique de Corée.

Nous, Ministre d’État 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° 2009-334 du 25 juin 2009 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 République populaire démocratique 
de Corée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
20 avril 2017 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2009-334 du 25 juin 2009, susvisé, l’annexe II dudit 
arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt avril deux 
mille dix-sept.

Le Ministre d’État, 
s. telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2017-250  
DU 20 AVRIL 2017 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL  
N° 2009-334 DU 25 JUIN 2009 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.

L’annexe II de l’arrêté ministériel susvisé est modifiée comme 
suit : 

Les mentions suivantes sont ajoutées dans la rubrique « A. Liste 
des personnes physiques non citées à l’annexe I, mais qui ont été 
reconnues comme étant responsables des programmes de la Corée du 
Nord en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de 
destruction massive et les missiles balistiques, ainsi que les personnes 
agissant en leur nom ou sur leurs instructions » :

Nom (et 
alias 

éventuels)

Informations 
d’identification

Motifs

« 33 RI Myong 
Su

Année de 
naissance : 1937

Lieu de 
naissance : 
Myongchon, 
province de 
Hamgyong 
Nord

Vice-président de la  
commission militaire 
centrale du Parti des 
travailleurs de Corée et 
chef d’état-major des forces 
armées populaires. À ce 
titre, il occupe une  
position clé en ce qui 
concerne les questions de 
défense nationale et est 
responsable, sous forme 
d’appui ou  
d’encouragement, des 
programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes 
nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres 
armes de destruction 
massive.

34 SO Hong
Chan

Date de 
naissance : 
30.12.1957

Lieu de 
naissance : 
Kangwon

Passeport n° : 
PD836410105

Date  
d’expiration du 
passeport :
27.11.2021

Premier vice-ministre des 
forces armées populaires, 
membre de la commission 
militaire centrale du Parti 
des travailleurs de Corée et 
colonel général des forces 
armées populaires. À ce 
titre, il est responsable, 
sous forme d’appui ou 
d’encouragement, des 
programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes 
nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres 
armes de destruction 
massive.
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35 WANG 
Chang
Uk

Date de 
naissance : 
29.5.1960

Ministre de l’industrie et de 
l’énergie atomique. À ce 
titre, il est responsable, 
sous forme d’appui ou  
d’encouragement, des 
programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes 
nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres 
armes de destruction 
massive.

36 JANG 
Chol

Date de 
naissance : 
31.3.1961

Lieu de 
naissance : 
Pyongyang

Passeport n° : 
563310042

Président de l’Académie 
nationale des sciences, une 
organisation dont l’objectif 
est de développer les 
capacités technologiques et 
scientifiques de la RPDC.  
À ce titre, il occupe une  
position stratégique en ce 
qui concerne le  
développement des 
activités nucléaires de la 
RPDC et est responsable, 
sous forme d’appui ou 
d’encouragement, des 
programmes de la RPDC 
en rapport avec les armes 
nucléaires, les missiles 
balistiques ou d’autres 
armes de destruction 
massive. ».

Arrêté Ministériel n° 2017-251 du 20 avril 2017 
modifiant 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 œuvre des sanctions 
économiques, visant les atteintes aux droits de 
l’homme en Iran.

Nous, Ministre d’État 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° 2011-253 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du  
20 avril 2017 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-253 du 29 avril 2011, susvisé, l’annexe dudit 
arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt avril deux 
mille dix-sept.

Le Ministre d’État, 
s. telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2017-251  
DU 20 AVRIL 2017 MODIFIANT 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 ŒUVRE DES SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

Les mentions relatives aux personnes ci-après, qui figurent à 
l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2011-253, sont remplacées par les 
mentions ci-dessous :

Personnes


