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

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT1937544A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Jacob ORELLANA CASADO, né le 24 octobre 1987
en Espagne, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT1937546A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Jokhar MUTOSHVILI, né le 3 septembre 1992
à Akhmeta (Géorgie), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2001899A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Mohamed BEN SARY, né le 30 juin 1996, font
l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2003719A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Luigi Constantin BOICEA, né le 24 septembre 1998
à Craiova (Roumanie), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.taparis@juradm.fr.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2004314A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Hassan Yahya Mohamed FARAH, né
le 29 août 1995 en Somalie, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2004315A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Mohammad EL KABOURI, né le 15 février 1991
au Maroc, font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2004319A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Ayoub ERFAID, né le 30 juin 1989 en Libye, font
l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2006319A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Adam MEBROUK, né le 8 janvier 1990 à Paris, 10e
(France), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-2
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2006320A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur en date du 9 mars 2020, vu le
code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-2 et suivants ; les fonds et ressources économiques
qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. Mohammed ZIANE, né le 20 décembre 1965
à Blida (Algérie), font l’objet d’une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois.
La mise à disposition, directe ou indirecte, et l’utilisation de fonds ou ressources économiques au profit de cette
personne sont interdites pour une durée de six mois.
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication par extrait au Journal officiel
de la République française.
Notification des voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification :
– par recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur, direction des libertés publiques et des affaires
juridiques, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08, ou au ministre de l’économie et des finances, 139, rue de
Bercy, 75572 Paris Cedex 12, télédoc 233, liste-nationale@service-eco.fr ;
– ou 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 9 mars 2020 portant application des articles L. 562-3, L. 745-13,
L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier
NOR : ECOT2006499A

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 9 mars 2020, vu la décision 2011/101/PESC du
15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe, modifiée notamment par la décision
(PESC) 2020/215 du 17 février 2020 ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3,
L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13,
L’arrêté du 11 septembre 2019 (NOR : ECOT1925569A) est abrogé.
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 la personne mentionnée ci-après sont gelés.
* Zimbabwe Defence Industries
Adresse : 10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe
Renseignements complémentaires : liée au ministère de la défense et à la faction ZANU-PF du gouvernement.
Désigné par l’Union Européenne le 23/07/2008, modifié par les règlements (UE) 2016/218 du 16/02/2016, (UE)
2019/283 du 18/02/2019
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.

