
 Nations Unies  S/AC.50/2010/29

 

Conseil de sécurité  
Distr. générale 
27 août 2010 
Français 
Original : espagnol 

 

 
10-49845 (F)    121110    121110 
1049845  

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

 
 

  Note verbale datée du 9 août 2010, adressée  
au Président du Comité par la Mission permanente  
du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 La Mission permanente du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies 
a l’honneur de se référer au paragraphe 31 de la résolution 1929 (2010) du Conseil de 
sécurité relative à la République islamique d’Iran. 

 À cet égard, elle transmet ci-joint le rapport de son gouvernement (voir 
annexe). 
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  Annexe à la note verbale datée du 9 août 2010 adressée 
au Président du Comité par la Mission permanente  
du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Rapport présenté par le Gouvernement mexicain au Comité  
du Conseil de sécurité créé par la résolution 1737 (2006),  
en application de la résolution 1929 (2010) du Conseil  
de sécurité, concernant la République islamique d’Iran 
 
 

 Le Mexique considère que la prolifération verticale et horizontale des armes de 
destruction massive et en particulier des armes nucléaires représente l’une des 
menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales. 

 Le Mexique est résolument attaché à la non-prolifération et au désarmement, 
ainsi qu’à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire sous la supervision de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et en conformité avec les 
dispositions du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et estime que la 
République islamique d’Iran doit se conformer sans conditions aux dispositions des 
résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 
1929 (2010) du Conseil de sécurité. 

 Afin de fournir au Comité les outils dont il a besoin pour s’assurer du respect et 
de la mise en œuvre des dispositions de la résolution 1929 (2010), le Gouvernement 
mexicain soumet le présent rapport. 

 Au paragraphe 31 de ladite résolution, le Conseil de sécurité demande à tous les 
États de rendre compte au Comité, dans les 60 jours suivant l’adoption de la 
résolution, des mesures qu’ils auront prises au niveau national pour donner 
effectivement suite aux dispositions de la résolution. 

 À cet égard, il convient de noter que, conformément à l’article 133 de la 
Constitution politique des États-Unis du Mexique, la Charte des Nations Unies a 
valeur de loi suprême; dans la mesure où celle-ci dispose, en son Article 25, que les 
Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du 
Conseil de sécurité, la résolution 1929 (2010) a constitutionnellement force 
obligatoire pour le Gouvernement mexicain. 

 On trouvera ci-après une description des mesures adoptées pour assurer le 
respect des obligations qu’impose la résolution 1929 (2010), ainsi que du cadre 
juridique applicable. 
 
 

  Activités commerciales 
 
 

 Paragraphe 7 : « […] l’Iran ne doit pouvoir acquérir dans un autre État aucune 
participation dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à 
l’extraction d’uranium ou à la production ou l’utilisation de matières et de 
technologies nucléaires dont la liste est donnée dans la circulaire 
INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, en particulier les activités liées à l’enrichissement 
et au retraitement de l’uranium, toutes les activités liées à l’eau lourde et les 
technologies liées aux missiles balistiques pouvant emporter des armes 
nucléaires, et décide également que tous les États doivent empêcher l’Iran, ses 
nationaux et les sociétés constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, les 
personnes ou entités agissant en leur nom ou sous leurs instructions, ou les 
entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, de réaliser de tels 
investissements dans les territoires qui relèvent de leur juridiction ». 
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 Le Mexique tient soigneusement, par l’intermédiaire du Commissariat national 
à la sécurité nucléaire et aux garanties, un registre des matériaux nucléaires. Le 
Commissariat a indiqué qu’à ce jour il n’avait enregistré aucune demande 
d’importation ou d’exportation de matières nucléaires ou radioactives ni 
d’équipements nucléaires en provenance ou à destination de la République islamique 
d’Iran. 

 En ce qui concerne les missiles, le Mexique ne produit pas ce type d’armement 
et ne se livre pas à des activités ayant trait à des missiles balistiques capables de 
transporter des armes nucléaires. 

 Paragraphe 8 : « […] tous les États doivent empêcher la fourniture, la vente ou 
le transfert directs ou indirects à l’Iran, à partir de leur territoire ou à travers 
leur territoire ou par leurs nationaux ou des personnes relevant de leur 
juridiction, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils 
aient ou non leur origine dans leur territoire, de chars de combat, véhicules 
blindés de combat, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, 
hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles, tels 
que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des 
Nations Unies, ou matériel connexe, y compris leurs pièces détachées, ou tels 
articles que pourra déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité créé en 
application de la résolution 1737 (2006) (“le Comité”), décide également que 
tous les États doivent empêcher la fourniture à l’Iran par leurs nationaux ou à 
partir de leur territoire ou à travers leur territoire de toute formation technique, 
ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide 
liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la livraison, à la fabrication, à 
l’entretien ou à l’utilisation de telles armes et de matériel connexe, et invité 
tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant la fourniture, 
la vente, le transfert, la livraison, la fabrication et l’utilisation de toutes autres 
armes et du matériel connexe. » 

 Le Ministère de la défense nationale, seule autorité mexicaine compétente pour 
les questions de commercialisation d’armes, a indiqué que le Mexique n’entretenait 
aucune relation commerciale ou militaire avec des personnes ou entités associées à 
l’Iran, ni ne leur dispensait de formation. Dans l’éventualité d’une demande ou d’une 
tentative de commercialisation de produits interdits, c’est cette entité qui, chargée 
d’une mission de surveillance, interdirait la commercialisation, le transport et le 
stockage des pièces d’armement visées dans les résolutions susmentionnées. 

 Parallèlement aux responsabilités exercées par ce ministère, le Gouvernement 
mexicain applique l’embargo contre la République islamique d’Iran et interdit 
l’acquisition ou l’entrée, sur le territoire mexicain, des articles visés par les 
résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) et 1929 (2010), en 
vertu d’un accord administratif dont le fondement constitutionnel confère au 
Président de la République, ainsi qu’aux Ministères des relations extérieures et de 
l’économie, agissant en son nom, la possibilité d’interdire l’exportation ou 
l’importation de marchandises. 

 L’article 10 de l’accord susmentionné, publié au Journal officiel, interdit le 
transfert, à destination ou en provenance de l’Iran, de diverses marchandises visées 
par des sanctions du Conseil de sécurité. 

 Conformément à la législation mexicaine, les dispositions de cet accord, qui 
relèvent des politiques publiques, sont applicables sur l’ensemble du territoire 
national et s’imposent donc à toute personne physique ou morale souhaitant procéder 
à l’importation ou à l’exportation d’un bien visé par ce document. 
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 Paragraphe 9 : « Décide que l’Iran ne doit mener aucune activité liée aux 
missiles balistiques pouvant emporter des armes nucléaires, y compris les tirs 
recourant à la technologie des missiles balistiques, et que les États doivent 
prendre toutes les mesures voulues pour empêcher le transfert de technologie ou 
la fourniture d’une aide technique à l’Iran dans le cadre de telles activités ». 

 Comme il a été dit précédemment, le Mexique ne produit pas ce type 
d’armement et ne se livre pas à des activités ayant trait à des missiles balistiques 
capables de transporter des armes nucléaires. 
 
 

  Interdiction d’entrée ou de passage en transit des personnes 
 
 

 Paragraphe 10 : « Décide que tous les États Membres doivent prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur 
territoire des personnes désignées aux annexes C, D et E de la résolution 
1737 (2006), à l’annexe I de la résolution 1747 (2007), à l’annexe I de la 
résolution 1803 (2008) et aux annexes I et II de la résolution 1929 (2010), ou 
désignées par le Conseil de sécurité ou le Comité en application du paragraphe 
10 de la résolution 1737 (2006), sauf si l’entrée ou le passage en transit de ces 
personnes avait pour objet des activités directement liées à la fourniture à l’Iran 
des articles visés aux alinéas b) i) et ii) du paragraphe 3 de la résolution 
1737 (2006) conformément au paragraphe 3 de la résolution 1737 (2006), 
souligne qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à 
refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire, et décide que les 
mesures imposées en vertu de ce paragraphe ne s’appliquent pas lorsque le 
Comité établit, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons 
humanitaires, y compris un devoir religieux, ou conclut qu’une dérogation 
favoriserait la réalisation des objectifs de la présente résolution, y compris en 
ce qui concerne les dispositions de l’article XV du Statut de l’AIEA ». 

 À cet égard, le Ministère de l’intérieur et l’Institut national de la migration, en 
vertu des attributions que leur confèrent les articles 37 (sect. V et VII) et 38 de la loi 
générale sur la population ainsi que l’article 106 du règlement d’application de cette 
loi, ont émis des alertes migratoires concernant les individus répertoriés aux annexes 
C, D et E de la résolution 1737 (2006), à l’annexe I des résolutions 1747 (2007) et 
1803 (2008) et aux annexes I et II de la résolution 1929 (2010). 

 L’Institut national de la migration précise que, conformément au Guide de 
critères et procédures en matière de migration, les services d’immigration mexicains 
n’admettent des étrangers sur le territoire national qu’après consultation du module 
d’alerte migratoire du système global d’alertes, qui répertorie les étrangers ayant des 
antécédents négatifs ou ayant été spécifiquement signalés par les services de sécurité. 

 Néanmoins, le Gouvernement mexicain ne peut mettre en œuvre cette 
disposition en l’absence de renseignements complets sur les personnes visées par une 
interdiction de voyager. Le Mexique demande donc au Comité d’indiquer la date de 
naissance et la nationalité des personnes figurant sur la liste 
 
 

  Actifs financiers et ressources économiques 
 
 

 Paragraphe 11 : « Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 
15 de sa résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités 
figurant à l’annexe I de la résolution, à toute personne ou entité agissant pour 
leur compte ou sur leurs ordres, aux entités qui sont leur propriété ou sont sous 
leur contrôle, y compris par des moyens illicites, et aux personnes et entités 
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dont le Conseil ou le Comité aura établi qu’elles ont aidé les personnes ou 
entités désignées à se soustraire aux sanctions résultant des résolutions 
1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ou de la présente résolution, ou à en 
enfreindre les dispositions ». 

 Paragraphe 12 : « Décide que les mesures visées aux paragraphes 12, 13, 14 et 
15 de sa résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et entités 
appartenant au Corps des gardiens de la révolution islamique (alias Armée des 
gardiens de la révolution islamique) dont les noms figurent à l’annexe II, à 
toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, et aux 
entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des 
moyens illicites, et prie tous les États de faire preuve de vigilance concernant 
les transactions dans lesquelles intervient le Corps des gardiens de la révolution 
islamique qui pourraient contribuer aux activités nucléaires de l’Iran posant un 
risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ». 

 À cet égard, à la réunion plénière du Groupe d’action financière sur le 
blanchiment de capitaux, tenue à Amsterdam en juin 2010, le Mexique a soutenu 
l’élaboration d’un guide pour la mise en œuvre de la résolution 1929 (2010). 
 
 

  Transfert d’articles, matériaux, équipements, biens  
et technologies à double usage 
 
 

 Paragraphe 13 : « Décide qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes 3, 4, 
5, 6 et 7 de la résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le 
document S/2006/814 doit être remplacée par les listes figurant dans les 
circulaires INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 et INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, auxquelles 
s’ajoutent tous autres articles dont l’État concerné détermine qu’ils sont 
susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement 
ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, et décide 
aussi qu’aux fins des mesures visées aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 de la 
résolution 1737 (2006), la liste d’articles figurant dans le document S/2006/815 
doit être remplacée par la liste figurant dans le document S/2010/263 ». 

 Le Gouvernement mexicain prend note de la décision de remplacer les listes de 
matériaux interdits à toutes fins pertinentes. 

 En outre, le Ministère de l’économie signale que de telles mesures sont déjà 
prescrites à l’article 10 de l’accord administratif susmentionné, qui interdit le 
transfert, à destination ou en provenance de l’Iran, de diverses marchandises. 
Conformément aux dispositions de cet accord, le Service d’administration fiscale et 
l’Administration centrale des douanes sont en alerte permanente pour éviter que ne 
soit importées ou exportées des marchandises interdites. 
 
 

  Interception de chargements 
 
 

 Paragraphe 14 : « Demande à tous les États, en accord avec leurs autorités 
nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit 
international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents sur 
l’aviation civile internationale, de faire inspecter sur leur territoire, y compris 
dans leurs ports maritimes et aéroports, les chargements à destination et en 
provenance de l’Iran si l’État concerné dispose d’informations donnant des 
motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la 
fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les 
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dispositions des paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), du 
paragraphe 5 de la résolution 1747 (2007), du paragraphe 8 de la résolution 
1803 (2008) ou des paragraphes 8 ou 9 de la résolution, afin de garantir une 
stricte application de ces dispositions ». 

 Paragraphe 15 : « Note que les États, dans le respect du droit international, en 
particulier le droit de la mer, peuvent demander l’inspection, avec le 
consentement de l’État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer,  
demande à tous les États de coopérer à ces inspections s’il existe des motifs 
raisonnables de penser que ce navire transporte des articles dont la fourniture, 
la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par les dispositions des 
paragraphes 3, 4 ou 7 de la résolution 1737 (2006), du paragraphe 5 de la 
résolution 1747 (2007), du paragraphe 8 de la résolution 1803 (2008) ou des 
paragraphes 8 ou 9 de la résolution, afin de garantir une stricte application de 
ces dispositions ». 

 L’inspection obligatoire des chargements, dans les ports, aéroports, bateaux et 
avions, sur le territoire national ou en haute mer, dans le cadre des sanctions 
imposées par la résolution 1929 (2010), est régie par le cadre juridique suivant : 

 • La loi organique de l’Administration publique fédérale; 

 • La loi fédérale de la mer; 

 • La loi organique sur la marine militaire mexicaine; 

 • La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982); 

 • La Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime (2005); 

 • Le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires 
(Code ISPS), en liaison avec le chapitre XI-2 de la Convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1994). 

 En ce qui concerne le cadre administratif, le Ministère de la marine et 
l’Administration générale des douanes disposent, depuis 2008, d’un accord de 
coordination et de collaboration qui leur permet de mener des activités de contrôle, 
de surveillance, de protection et d’assurer la sécurité dans les entrepôts douaniers et 
les ports du pays. 

 En application des résolutions du Conseil de sécurité, l’Administration générale 
des douanes est en alerte permanente pour empêcher l’importation ou l’exportation 
de marchandises interdites. 

 Afin d’éviter le trafic d’articles interdits, l’Administration générale des douanes 
dispose à travers le pays de points de contrôle équipés de technologies de 
surveillance non intrusives. Le Mexique a par ailleurs signé avec les États-Unis 
d’Amérique un mémorandum d’accord de coopération en vue de la prévention du 
trafic illicite de matières nucléaires et autres éléments radioactifs, qui a permis 
d’améliorer la capacité de détecter et de déjouer et de prévenir le trafic illicite de ces 
matières et éléments, grâce à la fourniture d’équipements, à un renforcement des 
capacités et à un appui technique. Ce mémorandum d’accord facilite en outre le 
commerce international par le recours à des inspections non intrusives (méthode qui 
permet de procéder au contrôle des moyens de transport et/ou des marchandises sans 
avoir besoin d’ouvrir les conteneurs) pour repérer les marchandises illicites qui 
pénétreraient sur le territoire national ou en sortiraient. 

 À l’heure actuelle, le Mexique utilise cette technologie dans les quatre plus 
grands ports du pays. 
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  Services d’approvisionnement 
 
 

 Paragraphe 18 : « Décide que tous les États doivent interdire la fourniture, par 
leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, de 
combustibles ou autres approvisionnements, ou la prestation de tous autres 
services aux navires qui appartiennent à l’Iran ou sont affrétés par ce pays, [...] 
s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser 
que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert 
ou l’exportation sont interdits […] sauf si ces services sont nécessaires à des 
fins humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, saisie et au 
besoin neutralisée, et souligne que rien dans le présent paragraphe ne vise à 
compromettre des activités économiques légales ». 

 Le Ministère des communications et des transports interdira la fourniture de 
services de soutage, de combustibles ou autres approvisionnements, ou la prestation 
de tous autres services, s’il dispose d’informations lui donnant des motifs 
raisonnables de penser que les navires iraniens ou affrétés par ce pays, y compris par 
charte-partie, transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou 
l’exportation sont interdits en vertu des résolutions applicables du Conseil de sécurité.  

 Le Mexique s’acquitte de cette obligation en s’appuyant sur : les articles 8 
(sect. II, VI, IX, XIII et XVI) et 9 (sect. VI) de la loi sur la navigation et le commerce 
maritime; l’article 36 (sect. XIV) de la loi organique de l’administration publique 
fédérale; et l’article 28 (sect. I et XXI) du Règlement intérieur du Ministère des 
communications et des transports. 
 
 

  Services financiers et bancaires 
 
 

 Paragraphe 23 : « Prie les États de prendre les mesures voulues pour interdire 
l’ouverture, sur leur territoire, de nouvelles agences ou filiales de banques 
iraniennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, et également 
pour interdire aux banques iraniennes d’établir de nouvelles coentreprises, de 
prendre une part de capital dans des banques relevant de leur juridiction ou 
d’avoir des relations de correspondance avec celles-ci afin d’éviter la prestation 
de services financiers, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs 
raisonnables de penser que ces activités pourraient contribuer aux activités 
nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de 
vecteurs d’armes nucléaires ». 

 La Commission nationale des opérations bancaires et des valeurs mobilières a 
signalé qu’à ce jour l’on ne prévoyait aucune ouverture d’agences ou de filiales de 
banques iraniennes ou de bureaux de représentation de celles-ci au Mexique, et qu’il 
n’existait pas non plus de projets ou de demandes en attente de la part de banques 
iraniennes relatives à l’établissement de nouvelles coentreprises et/ou l’établissement 
de relations de correspondance avec des banques mexicaines. 

 La Commission indique par ailleurs que, conformément à l’article 7 de la loi sur 
les organismes de crédit, c’est à elle qu’il revient d’autoriser la création, sur le 
territoire mexicain, de bureaux de représentation d’entités financières étrangères. En 
vertu de l’article 8 de la loi sur les organismes de crédit, une entité financière ne peut 
mener d’activités bancaires au Mexique qu’avec l’autorisation discrétionnaire du 
Gouvernement fédéral. 
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  La Commission nationale des opérations bancaires et des valeurs mobilières a 
pris note de la résolution 1929 (2010) et de ses annexes, dont elle intégrera les 
éléments aux procédures d’estimation des valeurs dans le cadre du dispositif 
prudentiel. 

 


