Res. 2140 (2014) List

Liste actualisée –
és. 2140 (2014) du Conseil de sécurité

Extraite le: 1 juin 2020
La date indiquée dans le champ « Extraite le » n’est pas celle de la dernière mise à jour de la liste relative aux
sanctions mais à celle de la connexion. Les renseignements sur les mises à jour de la liste sont publiés sur le site
Web du Conseil de sécurité ou du Comité concerné.
Composition de la Liste
La Liste comporte deux sections:
A. Personnes
B. Entités et autres groupes
On peut trouver des renseignements sur les radiations des différentes listes aux adresses suivantes:
https://www.un.org/securitycouncil/fr/ombudsperson (pour le Comité 1267)
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/delisting (pour les autres comités)
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/2231/list (pour la résolution 2231)
A. Personnes
YEi.001 Nom: 1: ABD 2: AL-KHALIQ 3: AL-HOUTHI 4: n.d.
Nom (alphabet d'origine): ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺤﻮﺛﻲ
Titre: n.d. Désignation: commandant militaire houthiste Date de naissance: 1984 Lieu de naissance: n.d.
Pseudonyme fiable: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi c) ‘Abd al-Khaliq Badr
al-Din al-Huthi d) Abd al-Khaliq al-Huthi Pseudonyme peu fiable: Abu-Yunus Nationalité: Yémen Numéro
de passeport: n.d. Numéro national d’identification: n.d. Adresse: n.d. Date d’inscription: 7 nov. 2014
(modifications 20 nov. 2014, 26 août 2016) Renseignements divers: sexe [masculin]. La Notice spéciale
INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
YEi.002 Nom: 1: ABDULLAH 2: YAHYA 3: AL HAKIM 4: n.d.
Nom (alphabet d'origine): ﻋﺒﺪ ﷲ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ
Titre: n.d. Désignation: commandant en second du groupe houthiste Date de naissance: a) vers 1985 b)
Entre 1984 et 1986 Lieu de naissance: a) Dahian, Yémen b) Sa’dah Governorate, Sa’dah Governorate, Yémen
c) Province de Saada, Yémen Pseudonyme fiable: a) Abu Ali al Hakim b) Abu-Ali al-Hakim c) Abdallah alHakim d) Abu Ali Alhakim e) Abdallah al-Mu’ayyad Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Yémen Numéro
de passeport: n.d. Numéro national d’identification: n.d. Adresse: Dahian, Province de Saada, Yémen Date
d’inscription: 7 nov. 2014 (modifications 20 nov. 2014) Renseignements divers: sexe [masculin]. La Notice
spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/
How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
YEi.004 Nom: 1: ABDULMALIK 2: AL-HOUTHI 3: n.d. 4: n.d.
Titre: n.d. Désignation: n.d. Date de naissance: n.d. Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable:
Abdulmalik al-Huthi Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: n.d. Numéro de passeport: n.d. Numéro
national d’identification: n.d. Adresse: n.d. Date d’inscription: 14 avril 2015 (modifications 26 août 2016)
Renseignements divers: chef du mouvement houthiste yéménite. Il s’est livré à des actes qui compromettent la
paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen.
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YEi.005 Nom: 1: AHMED 2: ALI 3: ABDULLAH 4: SALEH
Nom (alphabet d'origine): أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ
Titre: Ancien ambassadeur, ancien général de brigade Désignation: n.d. Date de naissance: 25 juil. 1972
Lieu de naissance: n.d. Pseudonyme fiable: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Pseudonyme peu fiable: n.d.
Nationalité: Yémen Numéro de passeport: a) 17979 (Passeport yéménite numéro 17979 établi au nom d’Ahmed
Ali Abdullah Saleh (nom figurant dans la carte d’identité diplomatique no 31/2013/20/003140 mentionnée ciaprès) ) b) 02117777, délivré le 8 nov. 2005 (Passeport yéménite numéro 02117777 établi le 8 novembre 2005
au nom d’Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar (pseudonyme fiable) ) c) 06070777, délivré le 3 déc. 2014 (Passeport
yéménite numéro 06070777 établi le 3 décembre 2014 au nom d’Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar (pseudonyme
fiable) ) Numéro national d’identification: n.d. Adresse: Émirats arabes unis Date d’inscription: 14 avril 2015
(modifications 16 sept. 2015) Renseignements divers: Il a joué un rôle déterminant dans l’expansion militaire
houthiste. Il s’est livré à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est
le fils de l’ancien Président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh est
originaire d’une région dénommée Bayt Al-Ahmar, située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale,
Sanaa. Carte d’identité diplomatique no 31/2013/20/003140 établie le 7 juillet 2013 par le Ministère des affaires
étrangères des Émirats arabes unis au nom d’Ahmed Ali Abdullah Saleh; statut actuel : annulée. La Notice spéciale
INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site web: https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here
YEi.003 Nom: 1: ALI 2: ABDULLAH 3: SALEH 4: n.d.
Nom (alphabet d'origine): ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺻﺎﻟﺢ
Titre: n.d. Désignation: a) Ancien Président de la République du Yémen b) Président du Congrès général
du peuple, parti yéménite Date de naissance: a) 21 mars 1945 b) 21 mars 1946 c) 21 mars 1942 d) 21 mars
1947 Lieu de naissance: a) Beit el-Ahmar, Province de Saana, Yémen b) Sana'a, Yémen c) Sana'a, Sanhan,
Al-Rib' al-Sharqi Pseudonyme fiable: Ali Abdallah Salih Pseudonyme peu fiable: n.d. Nationalité: Yémen
Numéro de passeport: 00016161 (Yemen) Numéro national d’identification: 01010744444 Adresse: n.d. Date
d’inscription: 7 nov. 2014 (modifications 20 nov. 2014, 23 avril 2018) Renseignements divers: sexe [masculin].
Situation : serait décédé. La Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies site
web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

B. Entités et autres groupes
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