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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 27 septembre 2019 portant application des articles L. 562-3,
L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier
NOR : ECOT1927794A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 27 septembre 2019, vu la décision
(PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
au Venezuela, modifiée notamment par la décision (PESC) 2019/1596 du 26 septembre 2019 ; vu le code moné
taire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13,
A Saint Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds et ressources économiques qui
appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par les personnes mentionnées ci-dessous sont gelés.
Blanco Hurtado Nestor
Date de naissance : 26/09/1982
Carte d’identité no : V-15222057
Renseignements complémentaires : sexe masculin ; commandant de la Garde nationale bolivarienne, agissant
aux côtés de fonctionnaires de la direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) ) depuis au moins décembre 2017. Responsable de violations graves des
droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements infligés à des
détenus dans les locaux de la DGCIM
Blanco Marrero Rafael Ramon
Date de naissance : 28/02/1968
Carte d’identité no : V-6250588
Renseignements complémentaires : sexe masculin ; directeur adjoint de la direction générale du contrerenseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ) depuis au moins
décembre 2018 et général de division de l’armée nationale bolivarienne du Venezuela depuis le 5 juillet 2019.
Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les
mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des fonctionnaires de la DGCIM
placés sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta
Calderon Carlos
Renseignements complémentaires : sexe masculin ; titulaire d’un poste à responsabilité (dénommé commissaire,
directeur et directeur général) au sein du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN). Responsable de
violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais traitements
infligés à des détenus dans les locaux du SEBIN. En particulier, il a participé à des actes de torture et à des
traitements cruels, inhumains et dégradants de détenus à El Helicoide, une prison du SEBIN, et a été responsable de
tels agissements
Escalona Marrero Alexis Enrique
Date de naissance : 12/10/1962
Renseignements complémentaires : sexe masculin ; chef en charge du Bureau national de lutte contre la
criminalité organisée et le financement du terrorisme (ONDOFT). Commandant national du commando national
anti-extorsion et anti-séquestration (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) ) entre 2014 et 2017.
Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les
mauvais traitements infligés à des détenus par des membres du CONAS sous son commandement. Egalement
responsable de la répression de la société civile exercée par des membres du CONAS sous son commandement
Franco Quintero Rafael Antonio
Date de naissance : 14/10/1973
Carte d’identité no : V-11311672
Renseignements complémentaires : sexe masculin ; agent du Service bolivarien de renseignement national
(SEBIN). Chef du service des enquêtes au sein de la direction générale du contre-renseignement militaire
(Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ) au moins entre 2017 et décembre 2018. Responsable
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de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les mauvais
traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM par des membres de la DGCIM sous son
commandement. Egalement responsable de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, qui a
été exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement. Associé au décès du capitaine Acosta
Granko Arteaga Alexander Enrique
Date de naissance : 25/03/1981
Carte d’identité no : V-14970215
Renseignements complémentaires : sexe masculin ; chef (directeur) de la division des affaires spéciales de la
direction générale du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ).
Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force
entraînant la mort et des blessures et les mauvais traitements infligés à des détenus dans les locaux de la DGCIM
par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son commandement. Egalement responsable de la
répression de la société civile exercée par des membres de la DGCIM sous son commandement, et impliqué
directement dans une telle répression. Associé au décès du capitaine Acosta
Guerrero Mijares Hannover Esteban
Date de naissance : 14/01/1971
Renseignements complémentaires : sexe masculin ; chef du service des enquêtes au sein de la direction générale
du contre-renseignement militaire (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ) au moins entre
avril 2019 et août 2019. En tant que chef du service des enquêtes, il a supervisé le centre de la DGCIM à Boleita.
Responsable de violations graves des droits de l’homme, y compris la torture, l’usage excessif de la force et les
mauvais traitements infligés à des détenus par lui-même, mais également par des fonctionnaires sous son
commandement, en particulier à Boleita. Associé au décès du capitaine Acosta
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française pour
une durée de six mois.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux
adressé au ministère de l’économie et des finances au 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, ou à
sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue
de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie
référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l’absence de réponse à un recours gracieux dans les deux
mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra
être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

