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 Le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 

1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 (2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les 

personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés présente ses 

compliments aux représentants permanents des États Membres et aux observateurs 

permanents des États non membres auprès de l’Organisation des Nations Unies et 

souhaite les informer de ce qui suit: 

 

 Le 27 août 2017, le Comité a promulgué les modifications spécifiées par les 

biffures/soulignements dans l’entrée ci-après sur la Liste des individus et entités 

associés à l’EIIL (Daech) et Al-Qaida faisant l’objet de sanctions – gel des avoirs, 

interdiction de voyager et embargo sur les armes – conformément au paragraphe 1 de 

la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité adoptée en vertu du Chapitre VII de 

la Charte des Nations Unies. 

 
A. Personne 
 
QDi.341 Nom: 1: KEVIN 2: JORDAN 3: AXEL 4: GUIAVARCH 3:N.D.4: N.D.  
Titre: n.d.. Fonction officielle: n.d. Date de naissance: 12 mars 1993 Lieu de naissance: 
Paris, France Pseudonymes fiables: n.d. Pseudonymes peu fiables: n.d. Nationalité: 
France Numéro de passeport: N.D. France numéro 12CP63882.3FRA, délivré le 31 juil. 
2012 (valide jusqu’au 30 juil. 2022) Numéro national d’identification: N.D. France Carte 
nationale d’identité 070275Q007873, délivrée le 16 fév. 2007 (valide jusqu’au 15 fév. 2017) 
Adresse: a) Grenoble, France (domicile de 1993 à 2012) b) République arabe syrienne (s’y 
trouvait depuis 2012 à 2016) c) Turquie (de juin 2016 à janv. 2017) d) France (en détention 
depuis janv. 2017) Date d’inscription: 23 sept. 2014 (modifications 24 juin 2016, 27 août  
2017) Renseignement divers: Combattant terroriste étranger français qui s’est rendu en 
Syrie et associé au Front el-Nosra pour le peuple du Levant (QDe.137) et à l’État islamique 
d’Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115). A 
fournit un appui aux combattants terroristes qui veulent quitter la France pour se rendre en 
Syrie. Activement engagé dans la propagande violente sur Internet. Un mandat d’arrêt a été 
émis par les autorités françaises en 2014 et exécuté en janv. 2017 au moment de son 
expulsion par la Turquie où il avait été arrêté en juin 2016. Notice spéciale INTERPOL-Conseil 
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies disponible à l’adresse : 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5818237 
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 Les noms des personnes et entités inscrites sur la Liste des sanctions contre 

l’EIIL (Daech) et Al-Qaida en application d’une décision du Comité sont publiés à la 

rubrique “Communiqués de presse” du site web du Comité: 

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/press-releases 

 

 Pour obtenir une version actualisée de la Liste des individus et entités associés à 

l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, faisant l’objet des sanctions, les États Membres sont 

encouragés à consulter régulièrement le site web à l’adresse suivante : 

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list. Cette Liste est 

disponible en format HTML, PDF et XML et est actualisée régulièrement compte tenu 

des informations communiquées par les États Membres et les organisations 

internationales et régionales. 

 

 La Liste récapitulative du Conseil de sécurité des Nations Unies est mise à jour 

suivant toutes les modifications apportées à la Liste des sanctions contre l’EIIL 

(Daech) et Al-Qaida. Une version mise à jour de la Liste récapitulative est disponible à 

l’adresse suivante : https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/un-sc-consolidated-list. 

 

 Conformément au paragraphe 19 de la résolution 1526 (2004), le Secrétariat 

envoie automatiquement les mises à jour de la liste relative aux sanctions contre l’EIIL 

(Daech) et Al-Qaida aux États, organisations régionales et sous-régionales par courriel 

peu après les avoir affichées sur le site web du Comité. Les États Membres sont 

invités à communiquer toute information nouvelle ou actualisée à ce sujet au 

Secrétariat par courriel à l’adresse suivante : SC-1267-Committee@un.org ou 

télécopie : (+1) 212 963 1300/ (+1) 212-963-3778. Le Comité encourage tous les États 

à permettre de procéder aux mises à jour à partir d’un courriel, image d’écran ou 

affichage sur un site web.  

 

 

Le 28 août 2017 


