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  Rapport informel du Point focal pour les demandes  
de radiation, créé en application de la résolution 
1730 (2006) du Conseil de sécurité 
 
 

 Premier rapport informel du Point focal pour les demandes de radiation, créé 
en application de la résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité, le présent 
document couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
 

  Historique 
 

1. Dans sa résolution 1730 du 19 décembre 2006, le Conseil de sécurité a 
demandé au Secrétaire général de créer au Secrétariat (Service des organes 
subsidiaires du Conseil de sécurité) un point focal chargé de recevoir les demandes 
de radiation présentées par des requérants figurant sur les listes établies par le 
Comité des sanctions et d’accomplir les tâches décrites dans l’annexe de ladite 
résolution. Dans une lettre1 datée du 29 mars 2007 adressée au Président du Conseil 
de sécurité, le Secrétaire général a informé le Conseil qu’un point focal pour les 
demandes de radiation avait été créé au service susmentionné, en lui communiquant 
ses coordonnées. On peut consulter le site Web du Point focal pour les demandes de 
radiation, sur lequel on trouvera ses coordonnées actuelles à l’adresse suivante : 
http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml. 

2. Suite à l’adoption de la résolution 1904 du 17 décembre 2009, par laquelle le 
Conseil a créé un bureau du Médiateur, et des résolutions 1988 et 1989 du 17 juin 
2011, par lesquelles il a décidé de scinder en deux listes séparées la Liste 
récapitulative relative aux sanctions contre Al-Qaida et les Taliban, le Point focal est 
autorisé à recevoir les demandes de radiation concernant toutes les listes de 
sanctions à l’exception de la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida (qui relève 
de la compétence du Médiateur). 

3. Dans sa résolution 2083 du 17 décembre 2012, le Conseil a en outre autorisé le 
Point focal à recevoir les demandes de dérogation aux mesures d’interdiction de 
voyager et de gel des avoirs, présentées par des requérants inscrits sur la Liste 
relative aux sanctions contre Al-Qaida. 
 

  Activités 
 

4. En 2013, le Point focal a reçu neuf demandes de radiation, émanant de huit 
personnes et d’une entité, portant ainsi à 75 le nombre total de demandes reçues au 
31 décembre. Six de ces neuf demandes ont été traitées. Deux ont été approuvées et 
trois rejetées par le(s) comité(s) compétent(s), et une personne a été radiée de la 
Liste par le Comité compétent au terme d’une procédure distincte, alors que la 
procédure de radiation engagée par le Point focal était encore en cours. On trouvera 
dans le tableau ci-dessous l’état des demandes ventilées par comité : 
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Comité du Conseil de sécurité 
Demandes 

reçues 
Demandes 

traitées Radiation 
Demeurant sur la/les 
liste(s) 

     Comité du Conseil de sécurité créé par 
la résolution 1521 (2003) concernant 
le Libéria 4 2 2 personnes  

Comité du Conseil de sécurité créé par 
la résolution 1572 (2004) concernant 
la Côte d’Ivoire 2 1  1 personne 

Comité du Conseil de sécurité créé par 
la résolution 1737 (2006)   1 1  1 entité 

Comité du Conseil de sécurité créé par 
la résolution 1970 (2011) concernant la 
Libye 1 1  1 personne 

Comité du Conseil de sécurité créé par 
la résolution 1988 (2011) 1 12   

 Total 9 6 2 personnes 2 personnes, 1 entité 

 
 

5. Dans le cadre de deux des neuf demandes de radiation, le Point focal a facilité 
les contacts entre l’État de citoyenneté/résidence du requérant qui en avait manifesté 
le souhait et le ou les États à l’origine de la demande d’inscription qui ne s’y étaient 
pas opposés. Dans le cadre d’une troisième demande de radiation présentée par une 
personne inscrite sur la liste en application d’une résolution du Conseil, le Point 
focal a transmis au Président du Comité compétent la demande de l’État de 
citoyenneté/résidence de connaître le nom du ou des États à l’origine de la demande 
d’inscription. 

6. En 2013 également, le Point focal a reçu, pour la première fois, une demande 
de dérogation à l’interdiction de voyager émanant d’une personne figurant sur la 
Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida. La demande a été rejetée par le Comité 
des sanctions contre Al-Qaida. 

7. Pour chaque refus, le Comité a exposé au requérant les motifs de sa décision, 
par l’intermédiaire du Point focal. 
 

SCSOB/SCAD/DPA 
20 janvier 2014 

 

* * * 

 

 
 

 2 La personne a été radiée de la Liste par le Comité au terme d’une procédure distincte de la 
procédure de radiation engagée par le Point focal, qui était encore en cours. 


