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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2017-640 DU 
30 AOÛT 2017 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2014-175 DU 24 MARS 2014 PORTANT APPLICATION 
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 

2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES 
FONDS METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS 

ÉCONOMIQUES

La mention relative à la personne ci-après figurant à l’annexe 
de l’Arrêté Ministériel n° 2014-175 du 24 mars 2014 est 
remplacée par la mention suivante :

Nom Informations 
d’identification

Motifs de l’inscription

« 92. Arkady 
Romanovich 
RotenbeRg,

Arkadii 
Romanovich 
RotenbeRg

Né le 
15.12.1951

Né à 
Leningrad 
(Saint-
Pétersbourg)

Arkady Rotenberg est un 
homme d’affaires russe 
important, qui a d’étroits 
liens personnels avec le 
président Poutine. Depuis 
mars 2014, M. Rotenberg ou 
ses sociétés ont obtenu des 
marchés publics pour un 
montant total de plus de 
7 milliards de dollars. En 
2015, M. Rotenberg figurait 
en tête de la liste annuelle 
des adjudicataires de 
marchés publics en termes de 
valeur, après s’être vu 
attribuer des marchés d’une 
valeur de 555 milliards de 
roubles par le gouvernement 
russe. L’attribution de bon 
nombre de ces marchés s’est 
faite sans procédure formelle 
de mise en concurrence. Le 
30 janvier 2015, le Premier 
ministre Dmitri Medvedev a 
signé un décret attribuant à la 
société Stroygazmontazh, 
propriété de M. Rotenberg, 
un marché public en vue de 
la construction du pont du 
détroit de Kertch entre la 
Russie et la République 
autonome de Crimée annexée 
illégalement. Par ces 
marchés, M. Rotenberg a tiré 
financièrement parti de 
décideurs russes responsables 
de l’annexion de la Crimée 
ou de la déstabilisation de 
l’est de l’Ukraine.

Nom Informations 
d’identification

Motifs de l’inscription

Il est propriétaire de la 
société Stroygazmontazh, qui 
s’est vu attribuer un marché 
public en vue de la 
construction du pont du 
détroit de Kertch entre la 
Russie et la République 
autonome de Crimée annexée 
illégalement, consolidant 
ainsi son intégration dans la 
Fédération de Russie, ce qui 
compromet davantage 
l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine. De même, en 
janvier 2017, la société 
Stroygazmontazh a remporté 
un marché public d’un 
montant de 17 milliards de 
roubles pour la construction 
d’une ligne ferroviaire sur le 
pont du détroit de Kertch, ce 
qui, à nouveau, compromet 
davantage l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine.

Il est président du conseil 
d’administration de la 
maison d’édition 
Prosvescheniye, qui a 
notamment mis en oeuvre le 
projet « To the Children of 
Russia : Address - Crimea », 
une campagne de relations 
publiques destinée à 
persuader les enfants de 
Crimée qu’ils sont 
maintenant des citoyens 
russes vivant en Russie et 
soutenant ainsi la politique 
du gouvernement russe 
visant à intégrer la Crimée 
dans la Russie. »

Arrêté Ministériel n° 2017-641 du 30 août 2017 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 
du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des 
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre 
le terrorisme ;


