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Information concernant l’interprétation des inscriptions dans l’annexe 

7 de l’Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 

 

L’annexe 72 de l’ordonnance liste les personnes physiques soumises à des sanctions finan-

cières et de voyage, ainsi que les personnes morales soumises à des sanctions financières. 

 

Inscriptions 

La majorité des personnes physiques listées dans l’annexe 7 porte un nom arabe. La trans-

cription des caractères arabes en caractères latins a pour conséquence que les noms ou par-

ties de noms peuvent être épelés différemment. De plus et indépendamment de l’orthographe, 

des personnes peuvent être connues sous différents noms. L’annexe 7 applique ainsi un sys-

tème d’alias (ou a.k.a.) afin de lister tous les noms et parties de noms. Par conséquent, les 

a.k.a. sont des variantes orthographiques ou des parties de variantes orthographiques 

en caractères latins sous lesquelles les personnes listées sont également connues.  

Généralement, toutes les parties de noms possèdent des variantes d’orthographe en carac-

tères latins. L’énumération au moyen de lettres (a.k.a. a), a.k.a. b), etc.) se réfère à un certain 

type de partie de nom (prénom, nom de famille ou tout autre nom). 

Le cas échéant, des variantes orthographiques supplémentaires pour chaque a.k.a. d’une par-

tie de nom sont ajoutées entre parenthèses. 

 

Exemple : Suhayl Hasan 

Liste PDF : 

                                                

1 RS 946.231.172.7; ci-après « l’ordonnance » 

2 L’annexe 7 en version PDF actuelle et consolidée peut être téléchargée depuis ici.  

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/00622/04669/index.html?lang=fr
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„Good quality a.k.a. a)“ correspond à une orthographe alternative du prénom ; “Good quality 

a.k.a. b)” correspond au nom de famille ; “Good quality a.k.a. c)” se réfère à un autre nom 

complet. 

 

Liste XML 

La liste XML peut uniquement être lue au moyen d’un software spécifiquement programmé à 

cet effet. La lecture de la liste nécessite les spécifications XML adéquates. La version XML 

contient une liste chronologique de toutes les informations pertinentes concernant les per-

sonnes listées. 

Dans la liste XML, les noms des personnes physiques apparaissent en caractères latins et, le 

cas échéant, en caractères arabes (voir exemple « Al-Assad » ci-dessous). Pour des raisons 

techniques, les noms en caractères arabes ne sont pas visibles dans les listes PDF. 

 

Bien qu’en principe les informations soient claires, seule la liste XML permet de déterminer 

sans ambiguïtés si un a.k.a. et ses différentes variantes orthographiques correspondent au 

prénom (<given-name> dans la liste XML), au nom de famille (<family-name> dans la liste 

XML) ou à un autre type de nom. Dans la liste PDF, on voit la plupart du temps clairement à 

quelle partie de nom un a.k.a. correspond.  

 

Combinaisons 

Les différentes parties de noms (prénom, nom de famille et, dans certains cas également, 

titres ou autres prénoms), leurs a.k.a. ainsi que les variantes orthographiques devraient être 

combinés. Il peut résulter de cette combinaison une multitude de noms complets, comme l’il-

lustre l’exemple ci-dessous. 

https://www.sesam.search.admin.ch/sesam-search-web/pages/downloadXmlGesamtliste.xhtml?lang=fr&action=downloadXmlGesamtlisteAction
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/04990/index.html?lang=fr
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Dans certains cas, les a.k.a. constituent à eux seuls un nom complet (listé dans la liste XML 

comme <whole-name> a.k.a.), qui ne peut pas être combiné avec des autres parties de nom 

(prénom ou nom de famille). La combinaison avec des titres reste cependant possible. 

Une combinaison de parties de nom en caractères arabes (listées dans la liste XML comme 

variante orthographique du nom principal) et latins serait illogique et ne doit dès lors pas être 

prise en considération. 

 

Exemple : Suhayl Hasan 

Prénom : Suhayl  

Nom de famille : Hasan 

Titre: Colonel; Lieutentant Colonel; Brigadier General 

A.k.a. prénom : Sohail avec variante orthographique Suhail entre parenthèses 

A.k.a. nom de famille : al-Hasan avec variante orthographique Hassan et al-Hassan. 

A.k.a. nom complet: al-Nimir avec variante orthographique The Tiger. 

 

Les 42 combinaisons suivantes sont dès lors possibles : 

Colonel Suhayl Hasan Lieutenant Colonel Suhayl Hasan Brigadier General Suhayl Hasan 
Colonel Suhayl al-Hasan Lieutenant Colonel Suhayl al-Hasan  Brigadier General Suhayl al-Hasan  
Colonel Suhayl Hassan Lieutenant Colonel Suhayl Hassan Brigadier General Suhayl Hassan 
Colonel Suhayl al-Hassan Lieutenant Colonel Suhayl al-Hassan Brigadier General Suhayl al-Hassan 
Colonel Sohail Hasan Lieutenant Colonel Sohail Hasan Brigadier General Sohail Hasan 
Colonel Sohail al-Hasan  Lieutenant Colonel Sohail al-Hasan Brigadier General Sohail al-Hasan 
Colonel Sohail Hassan Lieutenant Colonel Sohail Hassan Brigadier General Sohail Hassan 
Colonel Sohail al-Hassan Lieutenant Colonel Sohail al-Hassan Brigadier General Sohail al-Hassan 
Colonel Suhail Hasan  Lieutenant Colonel Suhail Hasan Brigadier General Suhail Hasan 
Colonel Suhail al-Hasan Lieutenant Colonel Suhail al-Hasan Brigadier General Suhail al-Hasan 
Colonel Suhail Hassan Lieutenant Colonel Suhail Hassan Brigadier General Suhail Hassan 
Colonel Suhail al-Hassan  Lieutenant Colonel Suhail al-Hassan Brigadier General Suhail al-Hassan 
 
Colonel al-Nimir Lieutenant Colonel al-Nimir Brigadier General al-Nimir 
Colonel The Tiger Lieutenant Colonel The Tiger Brigadier General The Tiger 

 
 

Interprétation des inscriptions 

On notera que l’interprétation des inscriptions de l’annexe 7 de l’ordonnance instituant des 

mesures à l’encontre de la Syrie ne peut pas être appliquée à d’autres ordonnances de sanc-

tions. 
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Pour toute question additionnelle, merci de vous adresser à : 

 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 

Secteur Sanctions     oder:  

Holzikofenweg 36     Courriel: sanctions@seco.admin.ch 

CH-3003 Bern e     Tél.: +41 (0) 58 464 08 12 

 

Berne, le 28 janvier 2016 

 

 

mailto:sanctions@seco.admin.ch

