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ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2016-2 
DU 7 JANVIER 2016 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL
N° 2008-407 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT APPLICATION

DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 
DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCEDURES 
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES

SANCTIONS ECONOMIQUES.

La mention concernant l’entité visée à l’annexe II visée ci-
dessous est remplacée par la mention suivante :

jo8260-15-janvier-2016.qxp  14/01/2016  11:35  Page81



82 JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 janvier 2016

B Entités

Nom Informations
d’identification Motifs

Oil Industry
Pension
Fund
Investment
Company
(OPIC)

N° 234,
Taleghani St,
Téhéran,
Iran

L’OPIC apporte un appui
important au gouvernement
iranien en fournissant des
moyens financiers et des
services de financement pour
des projets de développement
dans le secteur pétrolier et
gazier à diverses entités liées
au gouvernement iranien, y
compris des filiales
d’entreprises publiques
(NIOC). Par ailleurs, l’OPIC
détient l’IOEC (Iranian
Offshore Engineering &
Construction Co.), qui a été
désignée au motif qu’elle
fournit un appui logistique au
gouvernement iranien. Le
secteur pétrolier et gazier
constitue une source
importante de financement
pour le gouvernement iranien
et il existe un lien potentiel
entre les recettes pétrolières
que l’Iran tire de son secteur
de l’énergie et le financement
de ses activités posant un
risque de prolifération.
L’administrateur délégué de
l’OPIC est Naser Maleki, qui a
été désigné par les Nations
unies en raison de sa qualité de
chef du Groupe industriel
Shahid Hemmat (SHIG) et
également de responsable du
ministère iranien de la défense
et du soutien logistique aux
forces armées (MODAFL)
chargé de superviser les
activités du programme de
missiles balistiques Shahab-3
(missile balistique iranien de
longue portée actuellement en
service). Le SHIG est une
entité désignée par les Nations
unies au motif qu’il est une
entité placée sous le contrôle
de l’Organisation des
industries aérospatiales (AIO,
entité désignée par l’UE) et
qu’il participe au programme
iranien de missiles balistiques.
En conséquence, l’OPIC est
directement associée aux
activités nucléaires de l’Iran
posant un risque de
prolifération ou à la mise au
point de vecteurs d’armes
nucléaires.
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