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Arrêté Ministériel n° 2014-188 du 2 avril 2014
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, visant les menaces à
l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu 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 visant les menaces à l’intégrité territoriale
de l’Ukraine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
28 mars 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2014-175, susvisé, l’annexe dudit arrêté est modifiée
conformément à l’annexe du présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux avril deux
mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Nom

Informations
d’identification

Motifs de
l’inscription

5

Kiselyov, Dmitry
Konstantinovich

Né le 26.4.1954.

Nommé le
9 décembre
2013, par décret
présidentiel,
directeur de
l’agence de
presse nationale
de la Fédération
de Russie
“Rossiya
Segodnya”.
Figure centrale
de la propagande
gouvernementale
soutenant le
déploiement de
forces russes en
Ukraine.

6

Nosatov,
Alexander
Mihailovich

Né le 27.3.1963
à Sébastopol,
(République
socialiste
soviétique de
l’Ukraine)

Vice-amiral,
commandant
adjoint de la
Flotte de la mer
Noire.
Responsable du
commandement
des forces russes
qui ont occupé le
territoire
souverain de
l’Ukraine.

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2014-188
DU 2 AVRIL 2014 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL
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.

Les personnes mentionnées ci-après sont ajoutées à la liste
figurant à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2014-175 :
Nom

Informations
d’identification

Motifs de
l’inscription

1

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Né le 21.12.1963
à Moscou.

Vice-premier
ministre de la
Fédération de
Russie. A appelé
publiquement à
l’annexion de la
Crimée.

2

Glazyev, Sergey

Né le 1.1.1961 à
Zaporozhye,
(République
socialiste
soviétique de
l’Ukraine).

Conseiller du
président de la
Fédération de
Russie. A appelé
publiquement à
l’annexion de la
Crimée.

7

Kulikov, Valery
Vladimirovich

Née le 7.4.1949
à Shepetovka,
district de
Khmelnitskyi
(République
socialiste
soviétique de
l’Ukraine).

Présidente du
Conseil de la
Fédération de
Russie. Le
1er mars 2014,
elle a soutenu
publiquement, au
sein du Conseil
de la Fédération,
le déploiement
de forces russes
en Ukraine.

Né le 1.9.1956 à
Zaporozhye,
(République
socialiste
soviétique de
l’Ukraine).

Vice-amiral,
commandant
adjoint de la
Flotte de la mer
Noire.
Responsable du
commandement
des forces russes
qui ont occupé le
territoire
souverain de
l’Ukraine.

8

Surkov,
Vladislav
Yurievich

Né le 21.9.1964
à Solntsevo,
Lipetsk.

Proche
collaborateur du
président de la
Fédération de
Russie. A joué
un rôle actif dans
la préparation et
l’organisation de
la mobilisation
des
communautés
locales de
Crimée pour des
actions visant à
affaiblir les
autorités
ukrainiennes en
Crimée.

3

4

Matviyenko,
Valentina
Ivanova

Naryshkin,
Sergei
Evgenevich

Né le 27.10.1954
à St Pétersbourg
(anciennement
Léningrad).

Président de la
Douma. A
soutenu
publiquement le
déploiement de
forces russes en
Ukraine. A
soutenu
publiquement le
traité de
réunification de
la Russie et de la
Crimée et la loi
constitutionnelle
fédérale
correspondante.
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9

Mikhail
Malyshev

Président de la
commission
électorale de
Crimée.

Responsable de
l’organisation du
référendum en
Crimée. Chargé
d’entériner les
résultats du
référendum en
vertu du système
russe.

10

Valery
Medvedev

Président de la
commission
électorale de
Sébastopol.

Responsable de
l’organisation du
référendum en
Crimée. Chargé
d’entériner les
résultats du
référendum en
vertu du système
russe.

11

Lt. Gén. Igor
Turchenyuk

Commandant
des forces russes
en Crimée.

Commandant de
facto des troupes
russes déployées
sur le terrain en
Crimée (que la
Russie continue
à désigner
officiellement
comme des
“milices locales
d’autodéfense”).

12

Elena Borisovna
Mizulina

Députée à la
Douma.

Initiateur et
co-auteur des
propositions
législatives
présentées
récemment en
Russie devant
permettre aux
régions d’autres
pays de rejoindre
la Russie sans
l’accord
préalable de
leurs autorités
centrales.
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