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ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2015-579 
DU 24 SEPTEMBRE 2015 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 PROCEDURES 
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE 

DES SANCTIONS ECONOMIQUES.

I. La personne ci-après est retirée de la liste figurant à l’annexe
de l’arrêté ministériel n° 2014-175 du 24 mars 2014 :

Oleksiy Borisovych MOZGOVY

II. Les mentions relatives aux personnes et à une entité, dont
le nom est indiqué ci-après, qui figurent à l’annexe de l’arrêté
ministériel n° 2014-175 du 24 mars 2014, sont remplacées par les
mentions suivantes :

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

3. Rustam
Ilmirovich
Temirgaliev

Né le :
15.8.1976
Né à : Oulan-
Oude,
République
socialiste
soviétique
autonome
bouriate
(République
socialiste
fédérative
soviétique de
Russie)

En tant qu’ancien vice-
président du Conseil des
ministres de la Crimée,
M. Temirgaliev a joué un
rôle significatif dans le
cadre de l’adoption par la
Verkhovna Rada des
décisions relatives au
« référendum » menaçant
l’intégrité territoriale de
l’Ukraine. Il a mené une
campagne active en faveur
de l’intégration de la
Crimée dans la Fédération
de Russie.

4. Denis
Valentinovich
Berezovskiy 

Né le :
15.7.1974
Né à : Kharkiv,
République
socialiste
soviétique
d’Ukraine

Après avoir été nommé
commandant de la marine
ukrainienne le 1er mars
2014, M. Berezovskiy a
juré fidélité aux forces
armées de Crimée,
rompant ainsi son serment
envers la marine
ukrainienne. Il a ensuite
été nommé commandant
adjoint de la Flotte de la
mer Noire de la
Fédération de Russie.

5. Aleksei
Mikhailovich
Chaliy 

Né le :
13.6.1961
Né à : Moscou
ou Sébastopol

Le 23 février 2014,
M. Chaliy est devenu
« maire de Sébastopol »
par acclamation populaire,
« élection » qu’il a
acceptée. Il a mené une
campagne active afin que
Sébastopol devienne une
entité distincte de la
Fédération de Russie à la
suite du « référendum » du
16 mars 2014. Il a signé
le traité sur l’adoption de
la République de Crimée
par la Russie. Président de
l’assemblée législative de
la ville de Sébastopol.

6. Pyotr
Anatolyevich
Zima 

Né le :
29.3.1965

Le 3 mars 2014, M. Zima
a été nommé par
M. Aksyonov, « premier
ministre », au nouveau
poste de chef du Service
de sécurité de la Crimée
(SBU), nomination qu’il a
acceptée. Il a communiqué
des informations
importantes, notamment
une base de données, au
Service de renseignement
russe (SBU). Il a
notamment fourni des
informations sur des
activistes favorables au
mouvement pro-européen

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

1. Sergey
Valeryevich
AKSYONOV,
Sergei
Valerievich
AKSENOV
Serhiy
Valeriyovych
AKSYONOV 

Né le :
26.11.1972.
Né à : Beltsy
(Bălți),
aujourd’hui en
République de
Moldavie

Sergey Aksyonov a été élu
« premier ministre de
Crimée » le 27 février
2014 au sein de la
Verkhovna Rada
criméenne en présence
d’hommes armés pro-
russes. Cette « élection » a
été décrétée
inconstitutionnelle le
1er mars 2014 par
Oleksandr Turchynov.
Sergey Aksyonov a mené
une campagne active en
faveur de l’organisation du
« référendum » du
16 mars 2014. Depuis le
9 octobre 2014, il est le
« chef » de la soi-disant
« République de Crimée ».
Membre du Présidium du
Conseil d’État russe.

2. Vladimir
Andreevich
Konstantinov 

Né le :
19.11.1956 
Né à : 
Vladimirovka
(alias
Vladimirovca),
région de
Slobozia,
République
socialiste
soviétique
moldave
(aujourd’hui
République de
Moldavie) ou
Bogomol,
République
socialiste
soviétique
moldave

En qualité de président du
Conseil suprême de la
République autonome de
Crimée, M. Konstantinov
a joué un rôle significatif
dans le cadre de
l’adoption par la
Verkhovna Rada des
décisions relatives au
« référendum » menaçant
l’intégrité territoriale de
l’Ukraine et il a appelé
les électeurs à voter en
faveur de l’indépendance
de la Crimée.
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de Maïdan et des
défenseurs des droits de
l’homme de Crimée. Il a
contribué de façon notable
à empêcher les autorités
ukrainiennes d’exercer leur
contrôle sur le territoire
de la Crimée. Le 11 mars
2014, d’anciens agents
criméens du SBU ont
proclamé la constitution
d’un Service de sécurité
indépendant de la Crimée.

7. Yuriy
Gennadyevich
Zherebtsov 

Né le :
19.11.1969
Né à : Izmail,
région d’Odessa,
République
socialiste
soviétique
d’Ukraine

Conseiller du président de
la Verkhovna Rada de
Crimée et un des
principaux organisateurs
du « référendum » du
16 mars 2014 contre
l’intégrité territoriale de
l’Ukraine. Membre de la
chambre civile de la
« République de Crimée ».

8. Sergey
Pavlovych
Tsekov 

Né le :
29.9.1953 ou
23.9.1953
Né à :
Simferopol

Vice-président de la
Verkhovna Rada ;
M. Tsekov a été à
l’origine, avec M. Sergey
Aksyonov, de la
dissolution illégale du
gouvernement de la
République autonome de
Crimée, entreprise dans
laquelle il a entraîné
M. Vladimir Konstantinov
en le menaçant de
destitution. Il a
publiquement admis que
c’étaient les députés
criméens qui avaient invité
les soldats russes à
s’emparer de la Verkhovna
Rada de la Crimée. Il a
été l’un des premiers
responsables criméens à
demander publiquement
l’annexion de la Crimée
par la Russie. Membre du
Conseil de Fédération de
la Fédération de Russie de
la « République de
Crimée ».

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

9. Ozerov, Viktor
Alekseevich 

Né le : 5.1.1958
Né à : Abakan,
Khakassia

Président de la
Commission de la sécurité
et de la défense du
Conseil de la Fédération
de la Fédération de
Russie. Le 1er mars 2014,
M. Ozerov, s’exprimant au
nom de la Commission de
la sécurité et de la
défense du Conseil de la
Fédération, a publiquement
apporté son soutien, au
sein du Conseil de la
Fédération, au déploiement
de troupes russes en
Ukraine.

10. Dzhabarov,
Vladimir
Michailovich 

Né le :
29.9.1952

Premier vice-président de
la Commission des
affaires internationales du
Conseil de la Fédération
de la Fédération de
Russie. Le 1er mars 2014,
M. Dzhabarov, s’exprimant
au nom de la Commission
des affaires internationales
du Conseil de la
Fédération, a publiquement
apporté son soutien, au
sein du Conseil de la
Fédération, au déploiement
de troupes russes en
Ukraine.

11. Klishas,
Andrei
Aleksandrovich

Né le :
9.11.1972
Né à :
Sverdlovsk

Président de la
Commission du droit
constitutionnel du Conseil
de la Fédération de la
Fédération de Russie. Le
1er mars 2014, M. Klishas
a publiquement manifesté,
au sein du Conseil de la
Fédération, son soutien au
déploiement de troupes
russes en Ukraine. Dans
des déclarations publiques,
M. Klishas a cherché à
justifier une intervention
militaire russe en Ukraine
en affirmant que « le
président de l’Ukraine
sout[enai]t l’appel lancé
par les autorités de
Crimée au président de la
Fédération de Russie pour
que cette dernière apporte
une aide globale pour
défendre les citoyens de la
Crimée ».
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12. Ryzhkov,
Nikolai
Ivanovich 

Né le :
28.9.1929
Né à :
Dyleevka,
région de
Donetsk,
République
socialiste
soviétique
d’Ukraine

Membre de la
Commission des affaires
fédérales, de la politique
régionale et du Nord du
Conseil de la Fédération
de la Fédération de
Russie. Le 1er mars 2014,
M. Ryzhkov a
publiquement manifesté,
au sein du Conseil de la
Fédération, son soutien au
déploiement de troupes
russes en Ukraine.

13. Bushmin,
Evgeni
Viktorovich 

Né le :
4.10.1958
Né à : Lopatino,
région de
Sergachiisky,
République
socialiste
fédérative
soviétique de
Russie

Vice-président du Conseil
de la Fédération de la
Fédération de Russie. Le
1er mars 2014,
M. Bushmin a
publiquement manifesté,
au sein du Conseil de la
Fédération, son soutien au
déploiement de troupes
russes en Ukraine.

14. Totoonov,
Aleksandr
Borisovich 

Né le : 3.4.1957
Né à :
Ordzhonikidze,
Ossétie du Nord

Membre de la
Commission de la culture,
des sciences et de
l’information du Conseil
de la Fédération de la
Fédération de Russie. Le
1er mars 2014,
M. Totoonov a
publiquement manifesté,
au sein du Conseil de la
Fédération, son soutien au
déploiement de troupes
russes en Ukraine.

15. Panteleev,
Oleg
Evgenevich 

Né le :
21.7.1952
Né à :
Zhitnikovskoe,
région de
Kurgan

Ancien premier vice-
président de la
Commission des affaires
parlementaires du Conseil
de fédération. Le 1er mars
2014, M. Panteleev a
publiquement manifesté,
au sein du Conseil de la
Fédération, son soutien au
déploiement de troupes
russes en Ukraine.

16. Mironov,
Sergei
Mikhailovich 

Né le :
14.2.1953
Né à : Pushkin,
région de
Leningrad

Membre du Conseil de la
Douma ; chef du groupe
« Russie juste » au sein de
la Douma de la
Fédération de Russie.
Auteur du projet de loi
autorisant la Fédération de
Russie à admettre en son
sein, sous prétexte de la
protection de citoyens
russes, des territoires d’un
pays étranger sans
l’accord de ce dernier ou
sans un traité
international.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

17. Zheleznyak,
Sergei
Vladimirovich 

Né le :
30.7.1970
Né à : Saint-
Pétersbourg
(anciennement
Léningrad)

Vice-président de la
Douma de la Fédération
de Russie. Soutien actif
du recours à l’armée russe
en Ukraine et de
l’annexion de la Crimée.
Il a personnellement dirigé
la manifestation en faveur
du recours à l’armée russe
en Ukraine.

18. Slutski,
Leonid
Eduardovich 

Né le : 4.1.1968
Né à : Moscou

Président de la
Commission de la
Communauté des États
indépendants (CEI) de la
Douma de la Fédération
de Russie (membre du
LDPR). Soutien actif du
recours à l’armée russe en
Ukraine et de l’annexion
de la Crimée.

19. Vitko,
Aleksandr
Viktorovich 

Né le :
13.9.1961
Né à : Vitebsk
(République
socialiste
soviétique de
Biélorussie)

Commandant de la Flotte
de la mer Noire, vice-
amiral d’escadre.
Responsable du
commandement des forces
russes qui ont occupé le
territoire souverain de
l’Ukraine.

20. Sidorov,
Anatoliy
Alekseevich 

Né le : 2.7.1958
Né à : Siva,
région de Perm,
URSS

Commandant du district
militaire occidental de la
Russie, dont des unités
sont déployées en Crimée.
Il est responsable d’une
partie de la présence
militaire russe en Crimée,
ce qui compromet la
souveraineté de l’Ukraine,
et il a aidé les autorités
criméennes à empêcher
des manifestations
publiques contre des
initiatives visant la tenue
d’un référendum et
l’incorporation dans la
Russie.

21. Galkin,
Viktorovich
Aleksandr

Né le :
22.3.1958
Né à :
Ordzhonikidze,
République
socialiste
soviétique
autonome
d’Ossétie du
Nord

District militaire
méridional de la Russie,
dont des forces sont
déployées en Crimée ; la
Flotte de la mer Noire
relève du commandement
de M. Galkin ; une grande
partie des forces entrées
en Crimée sont passées
par le district militaire
méridional. Commandant
du district militaire 
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méridional de la Russie.
Des forces de ce district
militaire méridional sont
déployées en Crimée. Il
est responsable d’une
partie de la présence
militaire russe en Crimée,
qui compromet la
souveraineté de l’Ukraine,
et il a aidé les autorités
criméennes à empêcher
des manifestations
publiques contre des
initiatives visant la tenue
d’un référendum et
l’incorporation dans la
Russie. En outre, la Flotte
de la mer Noire est
placée sous le contrôle de
ce district.

22. Rogozin,
Dmitry
Olegovich 

Né le :
21.12.1963
Né à : Moscou

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

23. Glazyev,
Yurievich
Sergey 

Né le : 1.1.1961
Né à :
Zaporozhye,
(République
socialiste
soviétique
d’Ukraine)

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

24. Matviyenko,
Valentina
Ivanova (née
Tyutina) 

Née le :
7.4.1949
Née à :
Shepetovka,
région de
Khmelnitsky
(Kamenets-
Podolsky)
(République
socialiste
soviétique
d’Ukraine)

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

25. Naryshkin,
Sergei
Evgenevich 

Né le :
27.10.1954
Né 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.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

26. Dmitry
Konstantinovich
KISELYOV,
Dmitrii
Konstantinovich
KISELEV 

Né le :
26.4.1954
Né à : Moscou

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.

27. Nosatov,
Alexander
Mihailovich 

Né le :
27.3.1963
Né à :
Sébastopol,
(République
socialiste
soviétique
d’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.

28. Kulikov,
Valery
Vladimirovich 

Né le : 1.9.1956
Né à :
Zaporozhye,
(République
socialiste
soviétique
d’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.

29. Surkov,
Vladislav
Yurievich 

Né le :
21.9.1964
Né à :
Solntsevo,
région de
Lipetsk

Proche collaborateur du
président de la Fédération
de Russie. A participé à
l’organisation de la
mobilisation des
communautés locales de
Crimée pour des actions
visant à affaiblir les
autorités ukrainiennes en
Crimée.

30. Mikhail
Grigorievich
Malyshev 

Né le :
10.10.1955
Né à :
Simferopol,
Crimée

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.

31. Valery
Kirillovich
Medvedev 

Né le :
21.8.1946
Né à :
Shmakovka,
région de
Primorsky

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.
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32. Gén. Igor
Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk 

Né le :
5.12.1959
Né à : Osh,
République
socialiste
soviétique
kirghize

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 »).
Commandant adjoint du
district militaire
méridional.

33. Mizulina (née
Dmitriyeva) 

Née le :
9.12.1954
Née à : Bui,
région de
Kostroma

Députée de la Douma.
Initiatrice et co-auteur de
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.

34. Dmitry
Nikolayevich
Kozak 

Né le :
7.11.1958
Né à :
Bandurovo,
région de
Kirovograd,
République
socialiste
soviétique
d’Ukraine

Vice-premier ministre.
Responsable de la
supervision de
l’intégration, dans la
Fédération de Russie, de
la République autonome
de Crimée annexée.

35. Oleg
Yevgenyvich
Belaventsev 

Né le :
15.9.1949
Né à : Moscou

Représentant
plénipotentiaire du
président de la Fédération
de Russie au sein du soi-
disant « District fédéral de
Crimée », membre non
permanent du Conseil de
sécurité de la Russie.
Responsable de la mise en
œuvre des prérogatives
constitutionnelles du chef
de l’État russe sur le
territoire de la République
autonome de Crimée
annexée.

36. Oleg
Genrikhovich
Savelyev 

Né le :
27.10.1965
Né à :
Léningrad

Ministre des affaires
criméennes. Responsable
de l’intégration, dans la
Fédération de Russie, de
la République autonome
de Crimée annexée.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

37. Sergei
Ivanovich
Menyailo 

Né le :
22.8.1960
Né à : Alagir,
République
socialiste
soviétique
autonome
d’Ossétie du
Nord,
République
socialiste
fédérative
soviétique de
Russie

Gouverneur de la ville
ukrainienne annexée de
Sébastopol.

38. Olga
Fedorovna
Kovatidi 

Née le :
7.5.1962
Née à :
Simferopol,
République
socialiste
soviétique
d’Ukraine

Membre du Conseil de la
Fédération de Russie de la
République autonome de
Crimée annexée.

40. Sergei
Ivanovich
Neverov 

Né le :
21.12.1961
Né à :
Tashtagol,
URSS

Vice-président de la
Douma, Russie Unie.
Responsable de
l’élaboration de la
législation visant à
intégrer, dans la
Fédération de Russie, la
République autonome de
Crimée annexée.

41. Igor
Dmitrievich
SERGUN 

Né le :
28.3.1957
Né à : Podolsk
(oblast de
Moscou)

Directeur du GRU
(direction générale du
renseignement), chef
d’état-major adjoint des
forces armées de la
Fédération de Russie,
général de corps d’armée.
Responsable de l’activité
des agents du GRU dans
l’est de l’Ukraine.

42. Valery
Vasilevich
Gerasimov 

Né le : 8.9.1955
Né à : Kazan

Chef d’état-major des
forces armées de la
Fédération de Russie,
premier vice-ministre de
la défense de la
Fédération de Russie,
Général de l’armée.
Responsable du
déploiement massif de
troupes russes le long de
la frontière de l’Ukraine
et de l’absence
d’apaisement de la
situation.
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43. German
Prokopiv

Dirigeant actif de la
« Garde de Lougansk ». A
participé à la prise de
contrôle du bâtiment du
bureau régional du service
de sécurité de Lougansk.
Liens étroits avec
« l’Armée du Sud-Est ».

44. Valeriy
Dmitrievich
Bolotov 

Né le :
13.2.1970
Né à : Louhansk

Un des dirigeants du
groupe séparatiste
« Armée du Sud-Est » qui
a occupé le bâtiment du
service de sécurité de la
région de Lougansk.
Officier à la retraite.
Avant la prise du
bâtiment, il était en
possession, ainsi que ses
complices, d’armes
apparemment fournies
illégalement par la Russie
et des groupes criminels
locaux.

45. Andriy
Yevgenovych
PURGIN
Andrei
Evgenevich
PURGIN 

Né le :
26.1.1972
Né à : Donetsk

Ancien chef de la
« République populaire de
Donetsk », a activement
participé à des actions
séparatistes et en a
organisé, coordinateur des
actions des « touristes
russes » à Donetsk.
Cofondateur d’une
« Initiative civique du
Donbass pour l’Union
eurasienne ». Soi-disant
« président » du « Conseil
populaire de la
République populaire de
Donetsk ».

46. Denys
Volodymyrovych
PUSHYLIN
Denis
Vladimirovich
PUSHILIN 

Né le : 9.5.1981
ou 9.5.1982
Né à : Makiivka
(oblast de
Donetsk)

Un des dirigeants de la
« République populaire de
Donetsk ». A participé à
la prise de contrôle et à
l’occupation de
l’administration régionale.
Porte-parole actif des
séparatistes. Soi-disant
« vice-président » du
« Conseil populaire » de la
soi-disant « République
populaire de Donetsk ».

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

47. Tsyplakov
Sergey
Gennadevich

Né le : 1.5.1983
Né à :
Khartsyzsk,
oblast de
Donetsk

Un des dirigeants de
l’organisation « Milice
populaire du Donbas », à
l’idéologie radicale. Il a
participé de manière
active à la prise de
contrôle d’un certain
nombre de bâtiments
publics dans la région de
Donetsk.

48. Igor
Vsevolodovich
Girkin alias
Igor Strelkov
(Ihor
Strielkov)

Né le :
17.12.1970
Né à : Moscou

Identifié comme membre
de la direction générale
du renseignement de
l’état-major des forces
armées de la Fédération
de Russie (GRU). Il a été
impliqué dans des
incidents à Sloviansk. Il
est un assistant, chargé
des questions de sécurité,
de Sergey Aksionov,
premier ministre
autoproclamé de la
Crimée. Chef du
mouvement public
« Nouvelle Russie ».

49. Vyacheslav
Viktorovich
Volodin 

Né le : 4.2.1964
Né à :
Alekseevka,
région de
Saratov.

Premier adjoint du chef
de l’administration
présidentielle russe.
Chargé de superviser
l’intégration politique de
la région ukrainienne
annexée de Crimée dans
la Fédération de Russie.

50. Vladimir
Anatolievich
Shamanov 

Né le :
15.2.1957
Né à : Barnaul.

Colonel général,
commandant des troupes
aéroportées russes. Son
rang élevé fait de lui le
responsable du
déploiement des troupes
aéroportées russes en
Crimée.

51. Vladimir
Nikolaevich
Pligin 

Né le :
19.5.1960
Né à : Ignatovo,
oblast de
Vologodsk,
URSS.

Président de la
Commission du droit
constitutionnel de la
Douma. Responsable
d’avoir facilité l’adoption
de la législation relative à
l’annexion de la Crimée
et de Sébastopol par la
Fédération de Russie.
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52. Petr
Grigorievich
JAROSH 

Né le :
30.1.1971 ou
16.3.1966
Né à : village
de Skvortsovo,
région de
Simferopol,
Crimée

Chef de la section
« Crimée » du Service
fédéral des migrations.
Responsable de la
délivrance systématique et
accélérée de passeports
russes aux habitants de la
Crimée.

53. Oleg
Grigorievich
Kozyura 

Né le :
19.12.1962
Né à :
Zaporozhye

Chef de la section
« Sébastopol » du Service
fédéral des migrations.
Responsable de la
délivrance systématique et
accélérée de passeports
russes aux habitants de
Sébastopol.

54. Viacheslav
PONOMARIOV,
Vyacheslav
Volodymyrovich
PONOMARYOV
Viacheslav
Vladimirovich
PONOMAREV

Né le : 2.5.1965
Né à : Sloviansk
(oblast de
Donetsk)

Ancien maire
autoproclamé de
Slaviansk. Ponomariov a
invité Vladimir Poutine à
envoyer des soldats russes
pour protéger sa ville et
lui a ensuite demandé de
livrer des armes. Ses
hommes sont impliqués
dans des enlèvements (ils
ont capturé Irma Krat et
Simon Ostrovsky, un
reporter du site
d’information Vice News,
tous deux ont été relâchés
par la suite, ils ont arrêté
des observateurs militaires
présents au titre du
Document de Vienne de
l’OSCE). Continue à
soutenir activement les
actions et les politiques
séparatistes.

55. Igor
Nikolaevich
Bezler alias
Bes (diable)

Né le :
30.12.1965
Né à :
Simferopol,
Crimée

Est un des chefs de la
milice autoproclamée de
Horlivka. Il a pris le
contrôle du bureau des
services de sécurité
ukrainiens pour la région
de Donetsk et s’est
ensuite emparé du bureau
régional du ministère de
l’intérieur dans la ville de
Horlivka. Il est lié à Igor
Strielkov, sous les ordres
duquel il a participé,
selon le SBU, à
l’assassinat de Volodymyr
Rybak, membre du conseil
municipal de Horlivka.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

57. Oleg
TSARIOV,
Oleh
Anatoliyovych
TSAROV
Oleg
Anatolevich
TSAREV 

Né le : 2.6.1970
Né à :
Dnepropetrovsk

Ancien membre de la
Rada ; à ce titre, a
publiquement appelé à
créer la « République
fédérale de Nouvelle
Russie », composée des
régions du sud-est de
l’Ukraine. Continue à
soutenir activement les
actions ou les politiques
séparatistes.

58. Roman
Viktorovich
Lyagin 

Né le :
30.5.1980
Né à : Donetsk,
Ukraine

Dirige la Commission
électorale centrale de la
« République populaire de
Donetsk ». A pris une part
active à l’organisation du
référendum du 11 mai
2014 sur
l’autodétermination de la
« République populaire de
Donetsk ». Ancien
« ministre du travail et des
affaires sociales ».

59. Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,
Alexander
Sergeevich
MALYHIN 

Né le :
12.1.1981

Dirige la Commission
électorale centrale de la
« République populaire de
Lougansk ». A pris une
part active à l’organisation
du référendum du 11 mai
2014 sur
l’autodétermination de la
« République populaire de
Lougansk ».

60. Natalia
Vladimirovna
Poklonskaya 

Née le :
18.3.1980
Née à :
Mikhaïlovka,
région de
Voroshilovgrad,
RSS d’Ukraine
ou Eupatoria,
RSS d’Ukraine

Procureur de la Crimée.
Prend une part active à la
mise en œuvre de
l’annexion de la Crimée
par la Russie.

61. Igor
Sergeievich
Shevchenko 

Né à :
Sébastopol,
Crimée

Procureur de Sébastopol.
Prend une part active à la
mise en œuvre de
l’annexion de Sébastopol
par la Russie.
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62. Aleksandr
Yurevich
BORODAI 

Né le :
25.7.1972
Né à : Moscou

Ancien « Premier ministre
de la République
populaire de Donetsk » ; à
ce titre, responsable des
activités
« gouvernementales »
séparatistes du soi-disant
« gouvernement de la
République populaire de
Donetsk » (a notamment
déclaré le 8 juillet 2014 :
« Nos forces militaires
mènent une opération
spéciale contre les »
fascistes « ukrainiens. »),
signataire du protocole
d’accord sur « l’Union de
la nouvelle Russie »
(« Novorossiya union »).
Continue à soutenir
activement les actions ou
les politiques séparatistes.

63. Alexander
KHODAKOVSKY,
Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOVSKIY
Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOVSKII

Né le :
18.12.1972
Né à : Donetsk

Ancien « ministre de la
sécurité de la République
populaire de Donetsk » ; à
ce titre, responsable des
activités de sécurité
séparatistes du soi-disant
« gouvernement » de la
« République populaire de
Donetsk ». Continue à
soutenir activement les
actions ou les politiques
séparatistes.

64. Alexandr
Aleksandrovich
KALYUSSKY, 

Né le :
9.10.1975

Soi-disant « vice-premier
ministre de facto des
affaires sociales de la
République populaire de
Donetsk ». Responsable
des activités séparatistes
« gouvernementales » du
soi-disant
« gouvernement » de la
« République populaire de
Donetsk ».

65. Alexander
KHRYAKOV,
Aleksandr
Vitalievich
KHRYAKOV
Oleksandr
Vitaliyovych
KHRYAKOV 

Né le :
6.11.1958
Né à : Donetsk

Ancien soi-disant
« ministre de l’information
et des médias de la
République populaire de
Donetsk ». Responsable
des activités de
propagande pro-
séparatistes du soi-disant
« gouvernement » de la
« République populaire de
Donetsk ».

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

66. Marat
Faatovich
BASHIROV 

Né le :
20.1.1964
Né à : Izhevsk,
Fédération de
Russie

Ancien soi-disant
« Premier ministre » du
« Conseil des ministres »
de la « République
populaire de Lougansk »,
confirmé le 8 juillet 2014.
Responsable des activités
séparatistes
« gouvernementales » du
soi-disant « gouvernement
de la République
populaire de Lougansk ».

67. Vasyl
NIKITIN,
Vasilii
Aleksandrovich
NIKITIN 

Né le :
25.11.1971
Né à : Shargun
(Ouzbékistan)

Soi-disant « vice-premier
ministre du Conseil des
ministres de la République
populaire de Lougansk »
(auparavant soi-disant
« Premier ministre » de la
« République populaire de
Lougansk », et ancien
porte-parole de « l’Armée
du Sud-Est »).
Responsable des activités
séparatistes
« gouvernementales » du
soi-disant « gouvernement
de la République
populaire de Lougansk ».
Responsable de la
déclaration de l’Armée du
Sud-Est selon laquelle
l’élection présidentielle
ukrainienne ne peut se
tenir dans la « République
populaire de Lougansk »
en raison du « nouveau »
statut de la région.

68. Aleksey
Vyacheslavovich
KARYAKIN 

Né le : 7.4.1980
ou 7.4.1979
Né à :
Stakhanov
(oblast de
Lougansk)

Soi-disant « président du
Conseil suprême de la
République populaire de
Lougansk ». Responsable
des activités séparatistes
« gouvernementales » du
« Conseil suprême »,
responsable de la demande
faite à la Fédération de
Russie de reconnaître
l’indépendance de la
« République populaire de
Lougansk ». Signataire du
protocole d’accord sur
« l’Union de la nouvelle
Russie » (« Novorossiya
union »).
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69. Yuriy
Volodymyrovych
IVAKIN 
Iurii
Vladimirovich
IVAKIN 

Né le :
13.8.1954
Né à : Perevalsk
(oblast de
Lougansk)

Ancien soi-disant
« ministre de l’intérieur de
la République populaire
de Lougansk » ; à ce titre,
responsable des activités
séparatistes
« gouvernementales » du
soi-disant « gouvernement
de la République
populaire de Lougansk ».

70. Igor
PLOTNITSKY,
Igor
Venediktovich
PLOTNITSKII

Né le :
24.6.1964 ou
25.6.1964 ou
26.6.1964
Né à : Lougansk
(éventuellement
à Kelmentsi,
oblast de
Chernivtsi)

Ancien soi-disant
« ministre de la défense »
et, actuellement, « chef »
de la « République
populaire de Lougansk ».
Responsable des activités
séparatistes
« gouvernementales » du
soi-disant « gouvernement
de la République
populaire de Lougansk ».

71. Nikolay
KOZITSYN

Né le :
20.6.1956
Né en : région
de Donetsk

Commandant des Forces
cosaques. Responsable du
commandement de
séparatistes dans l’Est de
l’Ukraine combattant
contre les forces
gouvernementales
ukrainiennes.

73. Mikhail
Efimovich
FRADKOV 

Né le : 1.9.1950
Né à :
Kurumoch,
région de
Kuibyshev

Membre permanent du
Conseil de sécurité de la
Fédération de Russie ;
Directeur du service des
renseignements extérieurs
de la Fédération de
Russie. En tant que
membre du Conseil de
sécurité, qui fournit des
conseils sur les questions
de sécurité nationale et les
coordonne, il a contribué
à l’élaboration de la
politique du gouvernement
russe menaçant l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

Nom Informations
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74. Nikolai
Platonovich
PATRUSHEV 

Né le :
11.7.1951
Né à :
Léningrad
(Saint-
Pétersbourg).

Membre permanent et
secrétaire du Conseil de
sécurité de la Fédération
de Russie. En tant que
membre du Conseil de
sécurité, qui fournit des
conseils sur les questions
de sécurité nationale et les
coordonne, il a contribué
à l’élaboration de la
politique du gouvernement
russe menaçant l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

75. Aleksandr
Vasilievich
BORTNIKOV 

Né le :
15.11.1951
Né à : Perm

Membre permanent du
Conseil de sécurité de la
Fédération de Russie ;
directeur du Service
fédéral de sécurité (FSB).
En tant que membre du
Conseil de sécurité, qui
fournit des conseils sur
les questions de sécurité
nationale et les coordonne,
il a contribué à
l’élaboration de la
politique du gouvernement
russe menaçant l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

76. Rashid
Gumarovich
NURGALIEV 

Né le :
8.10.1956
Né à :
Zhetikara,
République
socialiste
soviétique
kazakhe

Membre permanent et
secrétaire-adjoint du
Conseil de sécurité de la
Fédération de Russie. En
tant que membre du
Conseil de sécurité, qui
fournit des conseils sur
les questions de sécurité
nationale et les coordonne,
il a contribué à
l’élaboration de la
politique du gouvernement
russe menaçant l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.
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77. Boris
Vyacheslavovich
GRYZLOV 

Né le :
15.12.1950
Né à :
Vladivostok

Membre permanent du
Conseil de sécurité de la
Fédération de Russie. En
tant que membre du
Conseil de sécurité, qui
fournit des conseils sur
les questions de sécurité
nationale et les coordonne,
il a contribué à
l’élaboration de la
politique du gouvernement
russe menaçant l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

78. Sergei
Orestovoch
BESEDA 

Né le :
17.5.1954

Commandant du
cinquième bureau du
Service fédéral de sécurité
(FSB) de la Fédération de
Russie. En tant qu’officier
supérieur du FSB, il
dirige un service qui
supervise les opérations de
renseignement et l’activité
internationale.

79. Mikhail
Vladimirovich
DEGTYAREV 

Né le :
10.7.1981
Né à :
Kuibyshev
(Samara)

Membre de la Douma. Le
23.5.2014, il a annoncé
l’inauguration de
« l’ambassade de facto »
de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk », non reconnue,
à Moscou ; contribue à
compromettre ou menacer
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine.

80. Ramzan
Akhmadovitch
KADYROV 

Né le :
5.10.1976
Né à : Tsentaroy

Président de la République
de Tchétchénie. Kadyrov a
fait des déclarations en
faveur de l’annexion
illégale de la Crimée et
en faveur de l’insurrection
armée en Ukraine. Il a
notamment déclaré le
14 juin 2014 qu’« il
mettrait tout en œuvre
pour contribuer à la
renaissance de la
Crimée ». Dans ce
contexte, il a été décoré
de la médaille « de la
libération de la Crimée » 
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par le chef faisant
fonction de la République
autonome de Crimée pour
le soutien qu’il a apporté
à l’annexion illégale de la
Crimée. En outre, le
1er juin 2014, il a déclaré
qu’il était prêt à envoyer
74.000 volontaires
tchétchènes en Ukraine si
on le lui demandait.

81. Alexander
Nikolayevich
TKACHYOV 

Né le :
23.12.1960
Né à : Vyselki,
région de
Krasnodar

Ancien gouverneur du kraï
de Krasnodar. A été
décoré de la médaille « de
la libération de la
Crimée » par le chef
faisant fonction de la
République autonome de
Crimée pour le soutien
qu’il a apporté à
l’annexion illégale de la
Crimée. À cette occasion,
le chef faisant fonction de
la République autonome
de Crimée a déclaré que
Tkachyov était l’un des
premiers à exprimer son
soutien aux nouveaux
« dirigeants » de la
Crimée.

82. Pavel
GUBAREV 

Né le :
10.2.1983
Né à :
Sievierodonetsk

Un des chefs auto-
proclamés de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». A demandé
l’intervention de la Russie
dans l’est de l’Ukraine, y
compris par le
déploiement des forces
russes de maintien de la
paix. Est associé à Igor
Strelkov/Girkin,
responsable d’actions qui
compromettent ou
menacent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. Gubarev est
chargé de recruter des
personnes pour les forces
armées des séparatistes.
Responsable de la prise
du bâtiment du
gouvernement régional à
Donetsk avec les forces
pro-russes et s’est auto-
proclamé « gouverneur du
peuple ». Malgré son 
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arrestation pour menace
de l’intégrité territoriale
de l’Ukraine, et sa
libération par la suite, a
continué à jouer un rôle
de premier plan dans les
activités séparatistes,
compromettant ainsi
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine.

83. Ekaterina
Iurievna
GUBAREVA
Katerina
Yuriyovna
GUBARIEVA 

Née le :
5.7.1983
Née à :
Kakhovka
(oblast de
Kherson)

En sa qualité d’ancienne
soi-disant « ministre des
affaires étrangères », elle a
été chargée de défendre la
soi-disant « République
populaire de Donetsk »,
compromettant ainsi
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine. De plus, son
compte bancaire est utilisé
pour financer des groupes
séparatistes illégaux. En
assumant cette fonction et
en cette qualité, elle a
donc soutenu des actions
et des politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. Continue à
soutenir activement les
actions et les politiques
séparatistes.

84. Fedor
Dmitrievich
BEREZIN
Fedir
Dmitrovych
BEREZIN 

Né le : 7.2.1960
Né à : Donetsk

Ancien soi-disant « vice-
ministre de la défense »
de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». Il est associé à
Igor Strelkov/Girkin, qui
est responsable d’actions
compromettant ou
menaçant l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. En assumant
cette fonction et en cette
qualité, Berezin a donc
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. Continue à
soutenir activement les
actions et les politiques
séparatistes.
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85. Valery
Vladimirovich
KAUROV 

Né le : 2.4.1956
Né à : Odessa

Président auto-proclamé de
la soi-disant « République
de Nouvelle-Russie » qui
a demandé à la Russie de
déployer des troupes en
Ukraine. En assumant
cette fonction et en cette
qualité, il a donc soutenu
des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

86. Serhii
Anatoliyovych
ZDRILIUK 

Né le :
23.6.1972
Né en : région
de Vinnytsia

Second d’Igor
Strelkov/Girkin,
responsable d’actions qui
compromettent ou
menacent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. En assumant
cette fonction et en cette
qualité, Zdriliuk a donc
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

87. Vladimir
ANTYUFEYEV
(alias
Vladimir
SHEVTSOV,
Vladimir
Iurievici
ANTIUFEEV,
Vladimir
Gheorghievici
ALEXANDROV,
Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

Né le :
19.2.1951
Né à :
Novosibirsk

Ancien « ministre de la
sécurité d’État » dans la
région séparatiste de
Transnistrie. Ancien vice-
premier ministre de la
République populaire de
Donetsk, responsable de la
sécurité et du maintien de
l’ordre. En cette qualité, il
est responsable des
activités
« gouvernementales »
séparatistes du soi-disant
« gouvernement de la
République de Donetsk ».

88. Alexey
Alexeyevich
GROMOV 

Né le :
31.5.1960
Né à : Zagorsk
(Sergiev Posad)

En tant que premier chef
d’état-major adjoint de
l’Administration
présidentielle, il est chargé
de donner pour instruction
aux médias russes
d’adopter une ligne
favorable aux séparatistes
de l’Ukraine et à
l’annexion de la Crimée,
soutenant ainsi la
déstabilisation de l’est de
l’Ukraine et l’annexion de
la Crimée.
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90. Boris
Alekseevich
LITVINOV 

Né le :
13.1.1954
Né à :
Dzerzhynsk
(oblast de
Donetsk)

Membre du soi-disant
« Conseil populaire » et
ancien président du soi-
disant « Conseil suprême »
de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk » qui a été à
l’origine des politiques et
de l’organisation du
« référendum » illégal
ayant conduit à la
proclamation de la soi-
disant « République
populaire de Donetsk »,
qui a constitué une
violation de l’intégrité
territoriale, de la
souveraineté et de l’unité
de l’Ukraine.

91. Sergey
Vadimovich
ABISOV 

Né le :
27.11.1967
Né à :
Simferopol,
Crimée

En acceptant sa
nomination au poste de
« ministre de l’intérieur de
la République de Crimée »
par le président de la
Russie (décret no 301) le
5 mai 2014 et dans
l’exercice de ses fonctions
de soi-disant « ministre de
l’intérieur », il a
compromis l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’unité de l’Ukraine.

92. Arkady
Romanovich
ROTENBERG,
Arkadii
Romanovich
ROTENBERG 

Né le :
15.12.1951
Né à :
Léningrad
(Saint-
Pétersbourg).

M. Rotenberg est une
connaissance de longue
date du président Poutine
et son ancien partenaire
d’entraînement en judo. Il
a développé sa fortune
sous la présidence de
Vladimir Poutine. Il doit
sa réussite économique à
l’influence de décideurs
clés l’ayant favorisé,
notamment lors de
l’attribution de marchés
publics. Il a tiré profit de
sa relation personnelle
étroite avec des décideurs
russes dans la mesure où
il s’est vu attribuer
d’importants contrats par
l’État russe ou par des
entreprises publiques. Ses
sociétés se sont
notamment vu attribuer
plusieurs contrats très
lucratifs pour les
préparatifs des Jeux
olympiques de Sotchi. Il
est également propriétaire
de la société
Stroygazmontazh, qui s’est 
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vu attribuer un marché
public en vue de la
construction d’un pont
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. Il
est président du conseil
d’administration de la
maison d’édition
Prosvescheniye, qui a
notamment mis en œuvre
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.

93. Konstantin
Valerevich
MALOFEEV 

Né le : 3.7.1974
Né à :
Pouchtchino

M. Malofeev est
étroitement lié aux
séparatistes ukrainiens de
l’est de l’Ukraine et de la
Crimée. C’est un ancien
employeur de M. Borodai,
soi-disant « premier
ministre » de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk » ; il a rencontré
M. Aksyonov, soi-disant
« premier ministre » de la
« République de Crimée »,
pendant le processus
d’annexion de la Crimée.
Le gouvernement
ukrainien a ouvert une
enquête pénale sur le
soutien matériel et
financier présumé apporté
par ce dernier aux
séparatistes. En outre, il a
fait une série de
déclarations publiques en
faveur de l’annexion de la
Crimée et de l’intégration
de l’Ukraine dans la
Russie et a notamment
déclaré en juin 2014 :
« Vous ne pouvez pas 
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intégrer toute l’Ukraine
dans la Russie. L’est (de
l’Ukraine) peut-être ». Par
conséquent, M. Malofeev
agit en faveur de la
déstabilisation de l’est de
l’Ukraine.

94. Yuriy
Valentinovich
KOVALCHUK

Né le :
25.7.1951
Né à :
Léningrad
(Saint-
Pétersbourg).

M. Kovalchuk est une
connaissance de longue
date du président Poutine.
Il est cofondateur de
« Ozero Dacha », société
coopérative réunissant un
groupe influent de
personnes autour du
président Poutine. Il tire
profit de ses relations
avec des décideurs russes.
Il est président et
actionnaire principal de
Bank Rossiya, dont il
détenait environ 38 % en
2013 et qui est considérée
comme la banque
personnelle des hauts
fonctionnaires de la
Fédération de Russie.
Depuis l’annexion illégale
de la Crimée, Bank
Rossiya a ouvert des
succursales en Crimée et
à Sébastopol, consolidant
ainsi leur intégration dans
la Fédération de Russie.
Par ailleurs, Bank Rossiya
détient d’importantes
participations dans le
National MEDIA Group,
qui contrôle des chaînes
de télévision soutenant
activement les politiques
du gouvernement russe
visant à déstabiliser
l’Ukraine.

95. Nikolay
Terentievich
SHAMALOV 

Né le :
24.1.1950
Né en :
Biélorussie

M. Shamalov est une
connaissance de longue
date du président Poutine.
Il est cofondateur de
« Ozero Dacha », société
coopérative réunissant un
groupe influent de
personnes autour du
président Poutine. Il tire
profit de ses relations
avec des décideurs russes.
Il est le deuxième
actionnaire principal de
Bank Rossiya, dont il
détenait environ 10 % en
2013 et qui est considérée
comme la banque 
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personnelle des hauts
fonctionnaires de la
Fédération de Russie.
Depuis l’annexion illégale
de la Crimée, Bank
Rossiya a ouvert des
succursales en Crimée et
à Sébastopol, consolidant
ainsi leur intégration dans
la Fédération de Russie.
Par ailleurs, Bank Rossiya
détient d’importantes
participations dans le
National MEDIA Group,
qui contrôle des chaînes
de télévision soutenant
activement les politiques
du gouvernement russe
visant à déstabiliser
l’Ukraine.

96. Alexander
Vladimirovich
ZAKHARCHENKO

Né le :
26.6.1976
Né à : Donetsk

Le 7 août 2014, il a
remplacé Alexander
Borodai en tant que soi-
disant « Premier ministre »
de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». En assumant
cette fonction et en cette
qualité, Zakharchenko a
soutenu les actions et les
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

97. Vladimir
KONONOV/
alias « Tsar » 

Né le :
14.10.1974
Né à : Gorsky

Le 14 août, il a remplacé
Igor Strelkov/Girkin, en
tant que soi-disant
« ministre de la défense »
de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». Il
commanderait une division
de séparatistes à Donetsk
depuis avril et aurait
promis de mener à bien la
tâche stratégique de
repousser l’agression
militaire de l’Ukraine.
Konokov a donc soutenu
les actions et les
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.
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98. Miroslav
Vladimirovich
RUDENKO 

Né le :
21.1.1983
Né à :
Debalcevo

Associé à la « milice
populaire du Donbass ». Il
a entre autres déclaré que
celle-ci poursuivra son
combat dans le reste du
pays. Rudenko a donc
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. Soi-disant
« député du peuple » au
soi-disant « parlement de
la République populaire
de Donetsk ».

99. Gennadiy
Nikolaiovych
TSYPKALOV,
Gennadii
Nikolaevich
TSYPKALOV

Né le :
21.6.1973 
Né dans :
l’oblast de
Rostov (Russie)

A remplacé Marat
Bashirov en tant que soi-
disant « Premier ministre »
de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». A pris
précédemment une part
active dans la milice du
sud-est. Tsypkalov a donc
soutenu les actions et les
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

101. Oleg
Vladimirovich
BEREZA 

Né le : 1.3.1977 « Ministre de l’intérieur »
de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». Associé à
Vladimir Antyufeyev, qui
est responsable des
activités
« gouvernementales »
séparatistes du soi-disant
« gouvernement de la
République populaire de
Donetsk ». Il a donc
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.
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102. Andrei
Nikolaevich
RODKIN 

Né le :
23.9.1976
Né à : Moscou

Représentant à Moscou de
la soi-disant « République
populaire de Donetsk ». Il
a entre autres déclaré que
les milices sont prêtes à
mener une guérilla et
qu’elles ont saisi des
systèmes d’armes des
forces armées
ukrainiennes. Il a donc
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

103. Aleksandr
Akimovich
KARAMAN
Alexandru
CARAMAN

Né le :
26.7.1956 ou le
26.6.1956
Né à :
Cioburciu,
district de
Slobozia,
aujourd’hui en
République de
Moldavie

« Vice-premier ministre
chargé des questions
sociales » de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». Associé à
Vladimir Antyufeyev, qui
est responsable des
activités
« gouvernementales »
séparatistes du soi-disant
« gouvernement de la
République populaire de
Donetsk ». Il a donc
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. Protégé du
vice-premier ministre de
la Russie, Dimitri
Rogozin. Chef de
l’administration du Conseil
des ministres de la soi-
disant « République
populaire de Donetsk ».

104. Georgiy
L’vovich
MURADOV 

Né le :
19.11.1954
Né à :
Kochmes, RSSA
des Komis

Soi-disant « vice-premier
ministre » de la Crimée et
représentant
plénipotentiaire de la
Crimée auprès du
président Poutine.
Muradov joue un rôle
important dans le
renforcement du contrôle
institutionnel de la Russie
sur la Crimée depuis
l’annexion illégale. Il a 
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donc soutenu des actions
et des politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

105. Mikhail
Sergeyevich
SHEREMET 

Né le :
23.5.1971
Né à :
Dzhankoy

Soi-disant « premier vice-
premier ministre » de la
Crimée. Sheremet a joué
un rôle essentiel dans
l’organisation et la mise
en œuvre du référendum
tenu le 16 mars en
Crimée sur l’unification
avec la Russie. Au
moment du référendum,
Sheremet aurait commandé
les « forces
d’autodéfense » pro-
moscovites en Crimée. Il
a donc soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine.

106. Yuri
Leonidovich
VOROBIOV 

Né le : 2.2.1948
Né à :
Krasnoyarsk

Vice-président du Conseil
de la Fédération de la
Fédération de Russie. Le
1er mars 2014, Vorobiov a
soutenu publiquement,
devant le Conseil de la
Fédération, le déploiement
des forces russes en
Ukraine. Il a ensuite voté
en faveur du décret
correspondant.

107. Vladimir
Volfovich
ZHIRINOVSKY

Né le :
25.4.1946
Né à : Alma-
Ata, RSS
Kazakhe

Membre du Conseil de la
Douma ; chef du parti
LDPR. Il a soutenu
activement l’engagement
de forces armées russes
en Ukraine et l’annexion
de la Crimée. Partisan
déclaré de la partition de
l’Ukraine, il a signé, au
nom du parti LDPR qu’il
dirige, un accord avec la
soi-disant « République
populaire de Donetsk ».
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108. Vladimir
Abdualiyevich
VASILYEV 

Né le :
11.8.1949
Né à : Klin

Vice-président de la
Douma. Le 20 mars 2014,
il a voté en faveur du
projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».

109. Viktor
Petrovich
VODOLATSKY

Né le :
19.8.1957
Né à :
Stefanidin-Dar,
région de
Rostov

Président (« ataman ») de
l’Union des forces
cosaques russes et
étrangères, et député à la
Douma. Il a soutenu
l’annexion de la Crimée
et reconnu que les
cosaques russes
participaient activement au
conflit ukrainien du côté
des séparatistes soutenus
par Moscou. Le 20 mars
2014, il a voté en faveur
du projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».

110. Leonid
Ivanovich
KALASHNIKOV

Né le : 6.8.1960
Né à : Stepnoy
Dvorets

Premier vice-président de
la commission des affaires
étrangères de la Douma.
Le 20 mars 2014, il a
voté en faveur du projet
de loi constitutionnelle
fédérale « sur l’adhésion
de la République de
Crimée à la Fédération de
Russie et sur la formation
dans la Fédération de
Russie de deux nouvelles
entités fédérales – la
République de Crimée et
la Ville fédérale de
Sébastopol ».
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111. Vladimir
Stepanovich
NIKITIN 

Né le : 5.4.1948
Né à : Opochka

Ancien premier vice-
président de la
commission de la Douma
chargée des relations avec
les pays de la CEI, de
l’intégration eurasienne et
des liens avec les Russes
de l’étranger. Le 20 mars
2014, il a voté en faveur
du projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».

112. Oleg
Vladimirovich
LEBEDEV 

Né le :
21.3.1964
Né à : Rudny,
région de
Kostanai, RSS
Kazakhe

Premier vice-président de
la commission de la
Douma chargée des
relations avec les pays de
la CEI, de l’intégration
eurasienne et des liens
avec les Russes de
l’étranger. Le 20 mars
2014, il a voté en faveur
du projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».

113. Ivan
Ivanovich
MELNIKOV 

Né le : 7.8.1950
Né à :
Bogoroditsk

Premier vice-président de
la Douma. Le 20 mars
2014, il a voté en faveur
du projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».
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114. Igor
Vladimirovich
LEBEDEV 

Né le :
27.9.1972
Né à : Moscou

Vice-président de la
Douma. Le 20 mars 2014,
il a voté en faveur du
projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».

115. Nikolai
Vladimirovich
LEVICHEV 

Né le :
28.5.1953
Né à : Pushkin

Vice-président de la
Douma. Le 20 mars 2014,
il a voté en faveur du
projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et La Ville
fédérale de Sébastopol ».

116. Svetlana
Sergeevna
ZHUROVA 

Née le :
7.1.1972
Née à : Pavlov-
sur-la-Neva

Première vice-présidente
de la commission des
affaires étrangères de la
Douma. Le 20 mars 2014,
elle a voté en faveur du
projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans le
pays de deux nouvelles
entités – la République de
Crimée et La Ville
fédérale de Sébastopol ».

117. Aleksey
Vasilevich
NAUMETS 

Né le :
11.2.1968

Général de division de
l’armée russe. Il
commande la 76e division
aéroportée qui a été
associée à la présence
militaire russe sur le
territoire de l’Ukraine,
notamment pendant
l’annexion illégale de la
Crimée.
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118. Sergey
Viktorovich
CHEMEZOV 

Né le :
20.8.1952
Né à :
Cheremkhovo

Sergei Chemezov est l’un
des proches du président
Poutine, tous deux ayant
été officiers du KGB en
poste à Dresde et il est
membre du Conseil
suprême de « Russie
unie ». Grâce à ses liens
avec le président russe, il
a été promu à des postes
élevés dans des entreprises
contrôlées par l’État. Il
préside le consortium
Rostec, qui est la
principale corporation
russe contrôlée par l’État
en charge de l’industrie
manufacturière et de la
défense. À la suite d’une
décision du gouvernement
russe, une filiale de
Rostec, Technopromexport,
prévoit de construire des
usines énergétiques en
Crimée et soutient de ce
fait son intégration dans
la Fédération de Russie.
En outre, une filiale de
Rostec, Rosoboronexport,
a soutenu l’intégration de
sociétés criméennes du
secteur de la défense dans
l’industrie de la défense
russe, consolidant ainsi
l’annexion illégale de la
Crimée dans la Fédération
de Russie.

119. Alexander
Mikhailovich
BABAKOV 

Né le : 8.2.1963
Né à : Chisinau

Député à la Douma,
président de la
commission de la Douma
sur les dispositions
législatives pour le
développement du
complexe militaro-
industriel de la Fédération
de Russie. Membre
important de « Russie
unie », cet homme
d’affaires a beaucoup
investi en Ukraine et en
Crimée. 
Le 20 mars 2014, il a
voté en faveur du 
projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à 
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la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales la République de
Crimée et La Ville
fédérale de Sébastopol ».

120. Serhiy
KOZYAKOV
(ou Sergey
Kozyakov) 

Né le :
29.9.1982

En sa qualité de « chef de
la commission électorale
centrale de Lougansk », il
est responsable de
l’organisation des
prétendues « élections » du
2 novembre 2014 dans la
soi-disant « République
populaire de Lougansk ».
Ces « élections » violent
la loi ukrainienne et sont
par conséquent illégales.
En assumant cette
fonction, en agissant en
cette qualité et en
organisant les « élections »
illégales, il a par
conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et a déstabilisé
davantage l’Ukraine.

121. Oleg
Konstantinovich
AKIMOV
alias Oleh
AKIMOV 

Né le :
15.9.1981
Né à : Lougansk

Représentant de l’« Union
économique de
Lougansk » au sein du
« Conseil national » de la
« République de
Lougansk ». A participé
aux prétendues
« élections » du
2 novembre 2014, en tant
que candidat au poste de
« chef » de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». Ces
« élections » violent la loi
ukrainienne et sont par
conséquent illégales. En
assumant cette fonction,
en agissant en cette
qualité et en participant
officiellement en tant que
candidat aux « élections »
illégales, il a
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par conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il déstabilisé
davantage l’Ukraine.

122. Larisa
Leonidovna
AIRAPETYAN,
alias Larysa
AYRAPETYAN,
Larisa
AIRAPETYAN
ou Larysa
AIRAPETYAN

Née le :
21.2.1970

« Ministre de la santé » de
la soi-disant « République
populaire de Lougansk ».
A participé aux prétendues
« élections » du
2 novembre 2014, en tant
que candidate au poste de
« chef » de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». Ces
« élections » violent la loi
ukrainienne et sont par
conséquent illégales. En
assumant cette fonction,
en agissant en cette
qualité et en participant
officiellement en tant que
candidate aux « élections »
illégales, elle a par
conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et elle a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

123. Yuriy
Viktorovich
SIVOKONENKO
alias Yuriy
SIVOKONENKO,
Yury
SIVOKONENKO,
Yury
SYVOKONENKO

Né le : 7.8.1957
Né à : Donetsk

Membre du « parlement »
de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk » et actif au sein
de l’Union des vétérans
du Donbass Berkut (forces
de police spéciales). A
participé aux prétendues
« élections » du
2 novembre 2014 en tant
que candidat au poste de
chef de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». Ces
« élections » violent la loi
ukrainienne et sont par
conséquent illégales. En
assumant cette fonction,
en agissant en cette
qualité et en participant
officiellement en tant que
candidat aux « élections »
illégales, il a par 
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conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

124. Aleksandr
Igorevich
KOFMAN
alias
Oleksandr
KOFMAN

Né le :
30.8.1977
Né à : Makiivka
(oblast de
Donetsk)

Soi-disant « ministre des
affaires étrangères » et
« premier vice-président »
du « parlement » de la
soi-disant « République
populaire de Donetsk ». A
participé aux « élections »
illégales du 2 novembre
2014 en tant que candidat
au poste de chef de la
soi-disant « République
populaire de Donetsk ».
Ces « élections » violent
la loi ukrainienne et sont
par conséquent illégales.
En assumant ces
fonctions, en agissant en
cette qualité et en
participant officiellement
en tant que candidat aux
« élections » illégales, il a
par conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

125. Ravil
Zakarievich
KHALIKOV 

Né le :
23.2.1969 
Né au : village
de Belozere,
raion de
Romodanovskiy,
URSS

« Premier vice-premier
ministre » et ancien
« procureur général » de la
soi-disant « République
populaire de Donetsk ».En
assumant ces fonctions et
en agissant en cette
qualité, il a par
conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.
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126. Dmitry
Aleksandrovich
SEMYONOV,
Dmitrii
Aleksandrovich
SEMENOV 

Né le : 3.2.1963
Né à : Moscou

« Vice-premier ministre
chargé des finances » de
la soi-disant « République
populaire de Lougansk ».
En assumant cette
fonction et en agissant en
cette qualité, il a par
conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

127. Oleg
BUGROV 

Né le :
29.8.1969

Ancien « ministre de la
défense » de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité, il
a par conséquent
activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

128. Lesya
LAPTEVA 

Ancien « ministre de
l’éducation, des sciences,
de la culture et de la
religion » de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité,
elle a par conséquent
activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et elle a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

129. Yevgeniy
Eduardovich
MIKHAYLOV
(ou Yevhen
Eduardovych
Mychaylov)

Né le :
17.3.1963
Né à :
Arkhangelsk

« Chef de l’administration
pour les affaires
gouvernementales » de la
soi-disant « République
populaire de Donetsk ».
En assumant cette
fonction et en agissant en
cette qualité, il a par
conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

132. Vladyslav
Nykolayevych
DEYNEGO
alias
Vladislav
Nykolayevich
DEYNEGO 

Né le :
12.3.1964

« Vice-chef » du « Conseil
populaire » de la soi-
disant « République
populaire de Lougansk ».
En assumant cette
fonction et en agissant en
cette qualité, il a par
conséquent activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

133. Pavel
DREMOV
alias Batya
Pavlo
Leonidovych
DRYOMOV 

Né le :
22.11.1976
Né à :
Stakhanov

Commandant du « Premier
régiment cosaque »,
groupe séparatiste armé
impliqué dans les combats
dans l’est de l’Ukraine.
En cette qualité, il a
activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.
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134. Alexey
MILCHAKOV
alias Fritz,
Serbian

Né le :
30.4.1991 ou le
30.1.1991
Né à : St
Pétersbourg

Commandant de l’unité
« Rusich », groupe
séparatiste armé impliqué
dans les combats dans
l’est de l’Ukraine. En
cette qualité, il a
activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

135. Arseny
PAVLOV ou
Motorola 

Né le : 2.2.1983
Né à : Ukhta,
Komi

Commandant du
« Bataillon Sparte »,
groupe séparatiste armé
impliqué dans les combats
dans l’est de l’Ukraine.
En cette qualité, il a
activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

136. Mikhail
Sergeevich
TOLSTYKH
alias Givi 

Né le :
19.7.1980
Né à : Ilovaisk

Commandant du bataillon
« Somali », groupe
séparatiste armé impliqué
dans les combats dans
l’est de l’Ukraine. En
cette qualité, il a
activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

137. Eduard
Aleksandrovich
BASURIN 

Né le :
27.6.1966 ou le
21.6.1966
Né à : Donetsk

Soi-disant « commandant
adjoint » du ministère de
la défense de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité, il
a activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

138. Alexandr
SHUBIN 

Né le :
20.5.1972 ou le
30.5.1972
Né à : Louhansk

Soi-disant « ministre de la
justice » de la soi-disant
« République populaire de
Louhansk » illégale. En
assumant cette fonction et
en agissant en cette
qualité, il a activement
soutenu des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage le
pays.

139. Sergey
Anatolievich
LITVIN 

Né le : 2.7.1973 Soi-disant « vice-
président » du Conseil des
ministres de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité, il
a activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

141. Ekaterina
FILIPPOVA 

Née le :
20.11.1988
Née à :
Krasnoarmëisk

Soi-disant « ministre de la
justice » de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité,
elle a activement soutenu
des actions et des
politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et elle a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

142. Aleksandr
TIMOFEEV 

Né le :
27.1.1974

Soi-disant « ministre du
budget » de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité, il
a activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine,
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143. Evgeny
Vladimirovich
MANUILOV 

Né le : 5.1.1967 Soi-disant « ministre du
budget » de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité, il
a activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

144. Viktor
YATSENKO 

Né le :
22.4.1985
Né à : Kherson

Soi-disant « ministre des
communications » de la
soi-disant « République
populaire de Donetsk ».
En assumant cette
fonction et en agissant en
cette qualité, il a
activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

146. Zaur
ISMAILOV 

Né le :
25.7.1978 (ou le
23.3.1975)
Né à : Krasny
Luch,
Voroshilovgrad
Lougansk

Soi-disant « procureur
général faisant fonction »
de la soi-disant
« République populaire de
Lougansk ». En assumant
cette fonction et en
agissant en cette qualité, il
a activement soutenu des
actions et des politiques
qui compromettent
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine, et il a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

147. Anatoly
Ivanovich
ANTONOV 

Né le :
15.5.1955
Né à : Omsk

Vice-ministre de la
défense et, en cette
qualité, il contribue à
soutenir le déploiement de
troupes russes en Ukraine.
D’après la structure
actuelle du ministère russe
de la défense, en cette
qualité, il contribue à
l’élaboration et à la mise
en œuvre de la politique
du gouvernement russe.
Cette politique menace
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine.

148. Arkady
Viktorovich
BAKHIN 

Né le : 8.5.1956
Né à : Kaunas,
Lituanie

Premier vice-ministre de
la défense et, en cette
qualité, il contribue à
soutenir le déploiement de
troupes russes en Ukraine.
D’après la structure
actuelle du ministère russe
de la défense, en cette
qualité, il contribue à
l’élaboration et à la mise
en œuvre de la politique
du gouvernement russe.
Cette politique menace
l’intégrité territoriale, la
souveraineté et
l’indépendance de
l’Ukraine.

149. Andrei
Valeryevich
KARTAPOLOV

Né le :
9.11.1963
Né en : RDA
(DDR)

Directeur du service
central des opérations et
chef adjoint de l’état-
major général des forces
armées de la Fédération
de Russie. En agissant en
cette double qualité, il
contribue activement à
l’élaboration et à la mise
en œuvre de la campagne
militaire des forces russes
en Ukraine. Selon les
activités déclarées de
l’état-major général, en
exerçant le contrôle
opérationnel sur les forces
armées, il contribue
activement à l’élaboration
et à la mise en œuvre de
la politique du
gouvernement russe
menaçant l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine.

AM-2015-579.qxp  01/10/2015  13:32  Page2455



2456 JOURNAL DE MONACO Vendredi 2 octobre 2015

Entité

Nom Informations
d’identification

Motifs d’inscription

33. Brigade Prizrak Groupe séparatiste armé
qui a activement soutenu
des actions qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine, et qui a
déstabilisé davantage
l’Ukraine.

Nom Informations
d’identification Motifs d’inscription

150. Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON 

Né le :
11.9.1937
Né à : Tchassov
Yar, Ukraine

Membre de la Douma. Il
s’est rendu dans la soi-
disant « République
populaire de Donetsk » et,
lors de sa visite, il a fait
des déclarations en faveur
des séparatistes. Il a aussi
été nommé consul
honoraire de la soi-disant
« République populaire de
Donetsk » dans la
Fédération de Russie. Le
20 mars 2014, il a voté
en faveur du projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales - la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».

151. Valery
Fedorovich
RASHKIN 

Né le :
14.3.1955
Né à : Zhilino,
région de
Kaliningrad

Premier vice-président de
la commission de la
Douma chargée des
questions ethniques. Il est
le fondateur du
mouvement civil
« Krassnaya Moskva - Red
Moscow – Patriotic Front
Aid » (« Moscou la
Rouge – Aide Front
patriotique »), qui a
organisé des
manifestations publiques
en faveur des séparatistes,
soutenant par conséquent
des politiques qui
compromettent l’intégrité
territoriale, la souveraineté
et l’indépendance de
l’Ukraine. Le 20 mars
2014, il a voté en faveur
du projet de loi
constitutionnelle fédérale
« sur l’adhésion de la
République de Crimée à
la Fédération de Russie et
sur la formation dans la
Fédération de Russie de
deux nouvelles entités
fédérales – la République
de Crimée et la Ville
fédérale de Sébastopol ».
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