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b) au transfert de fonds ou de ressources économiques par ou par 
l’intermédiaire de la Banque centrale de Syrie, lorsque ce transfert 
est lié à un paiement effectué par une personne ou entité non 
inscrite sur les listes figurant à l’annexe I ou II, en vertu d’un 
contrat commercial particulier, pour autant que la Direction du 
Budget et du Trésor ait déterminé, au cas par cas, que le paiement 
ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une autre 
personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I ou II.

Art. 2.

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

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 huit mars deux mille 
douze.

Le Ministre d’Etat,
M. roger.

 

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2012-131 
DU 8 MARS 2012 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 OEUVRE DES SANCTIONS éCONOMIqUES.

ANNEXE I : 

Liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui 
ont été reconnus comme étant des personnes et entités responsables de la 
répression violente exercée contre la population civile syrienne, des 
personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou 
soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des 
entités qui leur sont associées.

Les personnes et l’entité mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste 
figurant à l’annexe I dudit arrêté :

Nom
Informations

d’identification 
Motifs

1 Central Bank of 
Syria

Syrie, Damas, Sabah 
Bahrat Square 
Adresse postale : 
Altjreda al 
Maghrebeh square, 
Damas, République 
arabe syrienne, p.O. 
Box 2254.

Fournit un soutien 
financier au régime.

2 Al-Halqi,
Dr. Wael Nader

Né en 1964 dans la 
province de Deraa.

Ministre de la santé.
Sous son autorité, les 
hôpitaux ont reçu 
l’ordre de refuser 
de soigner les 
protestataires.

3 Azzam, 
Mansour 
Fadlallah

Né en 1960 dans
la province de 
As-Suwayda.

Ministre des affaires 
p r é s i d e n t i e l l e s 
Conseiller du 
président.

Nom
Informations

d’identification 
Motifs

4 Sabouni,
Dr. Emad 
Abdul-Ghani

Né en 1964 à 
Damas.

Ministre des 
communications et de 
la technologie. Sous 
son autorité, la liberté 
d’accès aux médias est 
gravement entravée.

5 Allaw, Sufian Né en 1944 à
al-Bukamal, 
province de
Deir es-Zor.

Ministre du pétrole et 
des ressources minières 
Responsable des 
politiques concernant 
le pétrole et les 
ressources minières 
qui constituent une 
source importante de 
soutien financier pour 
le régime.

6 Slakho,
Dr Adnan

Né en 1955
à Damas.

Ministre de l’industrie 
Responsable des 
politiques économiques 
et industrielles qui 
fournissent des 
ressources et un 
soutien au régime.

7 Al-Rashed,
Dr. Saleh

Né en 1964 à Alep. Ministre de l’éducation. 
Sous son autorité, les 
écoles sont utilisées 
comme prisons de 
fortune.

8 Abbas,
Dr. Fayssal

Né en 1955 dans la 
province de Hama.

Ministre des transports. 
Sous son autorité, un 
soutien logistique est 
fourni à la répression.

La personne mentionnée ci-après est supprimée de la liste figurant à 
l’annexe I dudit arrêté : 

52. Emad Ghraiwati.

Arrêté Ministériel n° 2012-132 du 8 mars 2012 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée «Therascience», au capital 
de150.000 E.

Nous, Ministre d’Etat de la principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée «TherAscieNce» agissant en vertu des pouvoirs à 
eux conférés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 25 novembre 2011 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 mars 
2012 ;


