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MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE DE COTE D'VOIRE
Union-Discipline- Travail

. 0() 2 4 9 , 9 AOUl 2020ARRETE N IMEF ICAB DU ................••...•.. PORTANT INSCRIPTION DE
. LA SOCIETE« MANSUDAE OVERSEAS PROJECTS» ET DE MONSIEUR « HAN

HUN II » SUR LA LISTE NATIONALE DE LA COTE D'IVOIRE ET GEL DE LEURS
AVO IRS

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES,

Vu la Constitution ;

Vu les Resolutions 1267 (1999) sur les gels des avoirs et 1373 (2001)
relatives a La lutte contre le terrorisme et son financement, du
Conseil de Securtte de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ;

Vu la Loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 reLative a la lutte contre le
Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme ;

Vu le decret n" 2014-505 du 15 septembre 2014 portant creation,
composition, attributions et fonctionnement du Cornite de
Coordination des Politiques Nationales de Lutte contre LeBLanchiment
de Capitaux, le Financement du Terrorisme et de la Proliferation des
Armes de Destruction Massive, denornrne « Cornite de Coordination»
(en ses dispositions non abrogees) ;

Vu Le decret n° 2016-600 du 03 aoOt 2016 portant organisation du
Ministere aupres du Premier Ministre, charge de l'Economie et des
Finances, notamment en son article 55, tel que rnodifte par le decret
n02018-478 du 16 mai 2018 et te decret n°2020- 52 du 15 janvier 2020 ;

Vu le decret n° 2018-439 du 03 mai 2018 relatif a la mise en oeuvre des
sanctions ctblees tiees au Financement du Terrorisme et a La
proliferation des Armes de Destruction Massive;

Vu te decret n° 2018-440 du 03 mai 2018 portant attributions, organisation
et fonctionnement du Cornite de Coordination des polttiques nationales
de lutte Contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et de La Proliferation des armes de destruction massive
denornrne « Cornite de Coordination» ;



· .

Vu te decret n°2019-726 du 04 septembre 2019 portant nomination des
membres du Gouvernement, tel que modifie par Ie decret n° 2020-456
du 13 mai 2020, le decret n° 2020-600 et le decret n° 2020-601 du 03
aoGt 2020 ;

Vu te decret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des
membres du Gouvernement tel que modifle par le decret n° 2020-456
du 13 mai 2020 ;

Vu te decret n°2020-584 du 30 juillet 2020 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Defense.

Vu t'arrete n° 124 du 09 mai 2018, portant attributions, composition et
fonctionnement de la Commission Consultative de Gel Administratif
(CCGA);

Vu Ie rapport du Comite 1718 du Conseil de Securite de l'ONU concernant
la RepubLique Populaire Democratique de Coree (Coree du Nord) ;

Vu Le proces-verbal de La reunion de La Commission ConsuLtative de Gel
Administratif en date du 09 janvier 2020 et les recommandations du 11
juin 2020, decoulant dudit proces-verbal ;

ARRETE

Article 1 : En application :

- des dispositions de LaResolution 1267 du Conseil de Securite
de l'Organisation des Nations Unies (ONU),

- des articles 100 et suivants de Latot de 2016 ;
- des articles 2 et suivants du decret 439 du 03 mai 2018 ;
- de l'article 3 de l'arrete n° 124 du 09 mai 2018,
La Societe MANSUDAEOVERSEASPROJECTSet Monsieur HAN
HUN II sont inscrits sur la Iiste nationale de la Cote d'lvoire.

Article 2 : Les biens de fa Societe MANSUDAEOVERSEASPROJECTSet de
Monsieur HAN HUN II sont geles.

Article 3 : Il est interdit a toute personne morale ou physique, se trouvant
sur le territoire ivoirien, de mettre directement ou indirectement
a la disposition des interesses, des fonds, des avoirs financiers,
des ressources econorntques, des services financiers ou tout autre
service connexe.


