16 octobre 2020

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 4 sur 92

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

Arrêté du 15 octobre 2020 portant application des articles L. 562-3,
L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier
NOR : ECOT2027799A

Par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la relance en date du 15 octobre 2020, vu
la décision 2018/1544/PESC du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre
la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques, modifiée notamment par la décision PESC 2020/1482
du 14 octobre 2020 ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-3, L. 745-13, L. 755-13
et L. 765-13 :
A Saint Barthélemy, à 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 des
personnes citées dans l’annexe font l’objet d’une mesure de gel.
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, des finances et de la relance 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.
ANNEXE
*. State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT)
Adresse : Shosse Entuziastov 23, 11 124 Moscou, oblast de Moscou, Russie
Téléphone : + 7 (495) 673 7530 - Télécopie : + 7 (495) 673 2218 - Site web : http: //gosniiokht.ru - Courriel :
dir@gosniiokht.ru
Renseignements complémentaires : Le State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology
(GosNIIOKhT) est un institut de recherche étatique ayant la responsabilité de la destruction des stocks d’armes
chimiques hérités de l’Union soviétique. L’institut était à l’origine, avant 1994, impliqué dans la mise au point et la
production d’armes chimiques, parmi lesquelles l’agent neurotoxique désormais connu sous le nom de
« Novitchok ». Après 1994, cette même structure a participé au programme gouvernemental de destruction des
stocks d’armes chimiques hérités de l’Union soviétique. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est tombé gravement
malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un
hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également
corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné
au moyen d’un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible qu’à des autorités
étatiques de la Fédération de Russie. Le déploiement d’un agent neurotoxique du groupe Novitchok ne serait donc
possible qu’en raison d’un manquement de l’institut à sa responsabilité de détruire les stocks d’armes chimiques.
Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020
* KRIVORUCHKO AlekseiYurievich
Date de naissance : 17/07/1975
Lieu de naissance : Stavropol
Sexe : masculin
Nationalité : russe
Titre : vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie
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Renseignements complémentaires : Aleksei Krivoruchko est le vice-ministre au ministère de la défense de la
Fédération de Russie qui a la responsabilité générale des armements. Cela comprend la surveillance des stocks
d’armes et d’équipements militaires du ministère. Il est également responsable de leur élimination dans le cadre de
la mise en œuvre des traités internationaux confiée au ministère de la défense. Le ministère russe de la défense a
pris en charge la responsabilité des stocks d’armes chimiques hérités de l’Union soviétique et de leur conservation
en toute sécurité jusqu’à ce que leur destruction puisse être menée à bien. Le 20 août 2020, Alexeï Navalny est
tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été
transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des
éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu’Alexeï Navalny
avait été empoisonné au moyen d’un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible
qu’à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le ministère de la défense ayant la responsabilité générale
du stockage en toute sécurité et de la destruction des armes chimiques, l’utilisation de telles armes chimiques sur le
territoire de la Fédération de Russie n’a pu procéder que d’une intention ou de la négligence du ministère de la
défense et de sa direction politique. Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupe au sein du ministère de la
défense de la Fédération de Russie, Aleksei Krivoruchko est donc responsable d’avoir aidé les personnes qui ont
commis l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été
impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention
sur les armes chimiques.
Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020
* POPOV Pavel Anatolievich
Date de naissance : 01/01/1957
Lieu de naissance : Krasnoyarsk
Sexe : masculin
Nationalité : russe
Titre : vice-ministre de la défense de la Fédération de Russie
Renseignements complémentaires : Pavel Popov est vice-ministre au ministère de la défense de la Fédération de
Russie et, à ce titre, il a la responsabilité générale des activités de recherche. Cela comprend la supervision et le
développement des capacités scientifiques et techniques du ministère, notamment la mise au point d’armes et
d’équipements militaires éventuels et la modernisation des armes et des équipements militaires existants. Le
ministère russe de la défense a pris en charge la responsabilité des stocks d’armes chimiques hérités de l’Union
soviétique et de leur conservation en toute sécurité jusqu’à ce que leur destruction puisse être menée à bien. Le
20 août 2020, Alexeï Navalny est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de
Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand
spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois,
établissant clairement qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d’un agent neurotoxique du groupe
Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible qu’à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Le ministère
de la défense ayant la responsabilité générale du stockage en toute sécurité et de la destruction des armes
chimiques, l’utilisation de telles armes chimiques sur le territoire de la Fédération de Russie n’a pu procéder que
d’une intention ou de la négligence du ministère de la défense et de sa direction politique. Compte tenu du poste à
responsabilités qu’il occupe au sein du ministère de la défense de la Fédération de Russie, Pavel Popov est donc
responsable d’avoir aidé les personnes qui ont commis l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent
neurotoxique Novitchok ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation
d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimique.
Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020
* BORTNIKOV Aleksandr Vasilievich
Date de naissance : 15/11/1951
Lieu de naissance : Perm
Sexe : masculin
Nationalité : russe
Titre : directeur du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie
Renseignements complémentaires : Aleksandr Bortnikov est le directeur du service fédéral de sécurité de la
Fédération de Russie et à ce titre, il est responsable des activités de la principale agence de sécurité en Russie.
Alexeï Navalny a été la cible d’actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et
judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l’opposition politique.
Les activités d’Alexeï Navalny ont été suivies de près par le service fédéral de sécurité de la Fédération de
Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis
dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin
(Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des
laboratoires français Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’Alexeï Navalny était sous surveillance
lorsqu’il a été empoisonné, il est raisonnable de conclure que l’empoisonnement n’a été possible qu’avec
l’implication du service fédéral de sécurité. Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupe au sein du service
fédéral de sécurité, Aleksandr Bortnikov est donc responsable d’avoir apporté un soutien aux personnes qui ont
commis l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok ou qui ont été
impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention
sur les armes chimiques.
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Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020
* MENYAILO Sergei Ivanovich
Date de naissance : 22/08/1960
Lieu de naissance : Alagir
Sexe : masculin
Nationalité : russe
Titre : représentant plénipotentiaire du président de la Fédération russe dans le district fédéral sibérien
Renseignements complémentaires : Sergei Menyailo est le représentant plénipotentiaire du président de la
Fédération de Russie dans le district fédéral sibérien et à ce titre, il a pour responsabilité de veiller à l’application
des pouvoirs constitutionnels du président, et notamment à la mise en œuvre des politiques intérieure et extérieure
de l’État. Sergei Menyailo est également représentant non permanent au sein du conseil de sécurité de la Fédération
de Russie. Alexeï Navalny a été la cible d’actes systématiques de harcèlement et de répression par des acteurs
étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de l’opposition
politique. Les activités d’Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de Russie lors de
son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis dans un hôpital à
Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un
laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des laboratoires
français et suédois, établissant clairement qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d’un agent
neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible qu’à des autorités étatiques de la Fédération
de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l’empoisonnement d’Alexeï Navalny n’a été
possible qu’avec le consentement de l’administration présidentielle. Compte tenu du poste à responsabilités qu’il
occupe en tant représentant de cette administration dans le district fédéral sibérien, Sergei Menyailo est donc
responsable d’avoir incité à l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok et
d’avoir apporté un soutien aux personnes qui l’ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement,
lequel constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.
Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020
* KIRIYENKO Sergei Vladilenovich
Date de naissance : 26/07/1962
Lieu de naissance : Suklumi
Sexe : masculin
Nationalité : russe
Titre : premier adjoint du chef de l’administration présidentielle
Renseignements complémentaires : Sergei Kiriyenko est premier adjoint du chef de l’administration
présidentielle de la Fédération de Russie. A ce titre, il est responsable des affaires intérieures, y compris des
groupes et activités politiques. Alexeï Navalny a été la cible d’actes systématiques de harcèlement et de répression
par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle de premier plan au sein de
l’opposition politique. Les activités d’Alexeï Navalny ont été suivies de près par les autorités de la Fédération de
Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé gravement malade et a été admis
dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été transporté vers un hôpital de Berlin
(Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des éléments, également corroborés par des
laboratoires français et suédois, établissant clairement qu’Alexeï Navalny avait été empoisonné au moyen d’un
agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible qu’à des autorités étatiques de la
Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que l’empoisonnement d’Alexeï
Navalny n’a été possible qu’avec le consentement de l’administration présidentielle. Compte tenu du poste à
responsabilités qu’il occupe au sein de cette administration, Sergei Kiriyenko est donc responsable d’avoir incité à
l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok et d’avoir apporté un soutien
aux personnes qui l’ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement, lequel constitue une
utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.
Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020
* YARIN Andrei Veniaminovich
Date de naissance : 13/02/1970
Lieu de naissance : Nizhny Tagil, Russie
Titre : chef de la direction des affaires intérieures de l’administration présidentielle
Renseignements complémentaires : Andrei Yarin est chef de la direction des affaires intérieures de
l’administration présidentielle de la Fédération de Russie. A ce titre, il est chargé de concevoir et de mettre en
œuvre les orientations politiques internes. Andrei Yarin a également été nommé à un groupe de travail au sein de
l’administration présidentielle dont le rôle est de lutter contre l’influence d’Alexeï Navalny dans la société russe, y
compris au moyen d’opérations destinées à le discréditer. Alexeï Navalny a été la cible d’actes systématiques de
harcèlement et de répression par des acteurs étatiques et judiciaires de la Fédération de Russie en raison de son rôle
de premier plan au sein de l’opposition politique. Les activités d’Alexeï Navalny ont été suivies de près par les
autorités de la Fédération de Russie lors de son séjour en Sibérie en août 2020. Le 20 août 2020, il est tombé
gravement malade et a été admis dans un hôpital à Omsk (Fédération de Russie). Le 22 août 2020, il a été
transporté vers un hôpital de Berlin (Allemagne). Un laboratoire allemand spécialisé a par la suite relevé des
éléments, également corroborés par des laboratoires français et suédois, établissant clairement qu’Alexeï Navalny
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avait été empoisonné au moyen d’un agent neurotoxique du groupe Novitchok. Cet agent toxique n’est accessible
qu’à des autorités étatiques de la Fédération de Russie. Dans ces circonstances, il est raisonnable de conclure que
l’empoisonnement d’Alexeï Navalny n’a été possible qu’avec le consentement de l’administration présidentielle.
Compte tenu du poste à responsabilités qu’il occupe au sein de cette administration, Andrei Yarin est donc
responsable d’avoir incité à l’empoisonnement d’Alexeï Navalny au moyen de l’agent neurotoxique Novitchok et
d’avoir apporté un soutien aux personnes qui l’ont commis ou qui ont été impliquées dans cet empoisonnement,
lequel constitue une utilisation d’armes chimiques au sens de la convention sur les armes chimiques.
Désigné par le règlement (UE) 2020/1480 du 14/10/2020

