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

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015777A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819204A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901405A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916351A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000859A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par
M. KATRANGI Amir Hachem, alias : a) KATRANJI Amir Hachem, b) KATRANJI Amir Hashem,
c) ALKATRANJI Amir Hachem, né le 24 juin 1966 à Hama en Syrie et la société ELECTRONIC KATRANGI
TRADING font l’objet d’une mesure de gel d’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 ces
personnes sont interdites pour une durée de six mois.
Le présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015790A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819212A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901408A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916353A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000861A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par la société
NKTRONICS font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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 : 01-4459-44-99, 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015781A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819208A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901406A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916352A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000860A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. KASSOUM
Mohamed, alias a) KASSOUMEH Mohamed, b) KASSOUM Mohamed Youssef, c) KASSOUMEH Mohamed
Youssef, né le 28 octobre 1971 à Damas en Syrie, et la société ELECTRONIC SYSTEM GROUP font l’objet
d’une mesure de gel d’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 ces
personnes sont interdites pour une durée de six mois.
Le présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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 : 01-4459-44-99, 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015802A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819213A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901409A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916354A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000863A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par la société
JOUD TRADING font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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 : 01-4459-44-99, 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.

18 juillet 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 16 sur 91

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

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015821A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819215A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901410A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916355A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000865A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par la société
SMART PEGASUS, alias : a) SMART GREEN POWER, b) LUMIERES ELYSEES, font l’objet d’une mesure de
gel d’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 présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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 : 01-4459-44-99, 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015823A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819216A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901411A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916356A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000866A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par la société
GOLDEN STAR CO font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015827A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819221A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901414A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916358A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000869A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par
M. KATRANGI Houssam, alias : a) KATRANJI Houssam Hachem, b) KATRANJI Houssam Hashem, né le
27 novembre 1973 à Ramlet El Baida au Liban, font l’objet d’une mesure de gel d’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 est interdite pour une durée de six mois.
Le présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015825A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la
résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des
Nations unies, et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017,
mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de
la Syrie, adoptée sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et
financier, notamment ses articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A),
20 juillet 2018 (NOR : ECOT1819220A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901412A), 18 juillet 2019
(NOR : ECOT1916357A) et 17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000867A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par la société
SMART LOGISTICS OFFSHORE font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015828A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la
résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des
Nations unies, et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017,
mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de
la Syrie, adoptée sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et
financier, notamment ses articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A),
20 juillet 2018 (NOR : ECOT1819271A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901416A), 18 juillet 2019
(NOR : ECOT1916360A) et 17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000875A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par
M. KATRANGI Maher Hachem, alias : a) KATRANJI Maher Hachem, b) KATRANJI Maher Hashem, né le
6 juillet 1967 à Hama en Syrie, font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015829A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801617A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819275A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901418A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916363A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000876A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par Mme ZHOU
Yishan, alias Alva, née le 8 décembre 1981 à Guangdong en Chine, et la société EKT SMART TECHNOLOGY
font l’objet d’une mesure de gel d’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 ces
personnes sont interdites pour une durée de six mois.
Le présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015833A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801616A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819277A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901420A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916868A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000879A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par
M. HOURANIEH Mohammad Nazier, né le 6 mai 1976 à Damas (Syrie) et la société MHD Nazier Houranieh
& Sons Co font l’objet d’une mesure de gel d’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 ces
personnes sont interdites pour une durée de six mois.
Le présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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 : 01-4459-44-99, 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015834A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801616A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819278A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901421A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916872A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000882A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par HOURANIEH
Mohammad Khalil, né le 6 mai 1942 à Damas (Syrie) et la société MKH Import & Export font l’objet d’une
mesure de gel d’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 ces
personnes sont interdites pour une durée de six mois.
Le présent arrêté 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, 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
liste-nationale@service-eco.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 : 01-4459-44-99, 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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015835A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801616A), 20 juillet 2018
(NOR : ECOT1819279A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901423A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916874A), et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000884A) ;
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par la société
STEELOR font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, soit par recours gracieux
adressé au ministère de l’économie et des finances et des comptes publics au 139, rue de Bercy, 75572 Paris
Cedex 12, télédoc 233, ou à liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015838A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la
résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations unies, et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017
mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de
la Syrie, adoptée sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et
financier, notamment ses articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801616A),
20 juillet 2018 (NOR : ECOT1819283A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901426A), 18 juillet 2019 (NOR :
ECOT1916876A) et 17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000890A) :
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par HOURANIEH
Hwaida, alias a) HOURANIEH Houwaida, b) HOURANIA Houwaida, née le 23 septembre 1972 à Damas (Syrie),
font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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 liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015837A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la résolution
1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies,
et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la
décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, adoptée sur
le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et financier, notamment ses
articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801616A), 20 juillet 2018 (NOR :
ECOT1819280A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901425A), 18 juillet 2019 (NOR : ECOT1916875A) et
17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000885A),
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par
M. HOURANIEH Chadi, né le 29 mai 1979 à Damas (Syrie), font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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 liste-nationale@service-eco.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.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE

Arrêté du 16 juillet 2020 portant application des articles L. 562-3
et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECOT2015839A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 16 juillet 2020, vu la
résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prise en vertu du chapitre VII de la Charte des
Nations unies, et notamment son point 2 ; vu la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017
mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC dûment modifiée concernant des mesures restrictives à l’encontre de
la Syrie, adoptée sur le fondement de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ; vu le code monétaire et
financier, notamment ses articles L. 562-3 et suivants ; vu les arrêtés des 18 janvier 2018 (NOR : ECOT1801616A),
20 juillet 2018 (NOR : ECOT1819284A), 18 janvier 2019 (NOR : ECOT1901427A), 18 juillet 2019 (NOR :
ECOT1916877A) et 17 janvier 2020 (NOR : ECOT2000891A) :
Les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par
M. HOURANIEH Fadi, né le 5 septembre 1977 à Damas (Syrie), font l’objet d’une mesure de gel d’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 présent arrêté 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, 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 liste-nationale@service-eco.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.

