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RÈGLEMENT (UE) N 
o 269/2014 DU CONSEIL 

du 17 mars 2014 

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions 
compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté 

et l'indépendance de l'Ukraine 

Article premier 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

a) «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, intro
duite antérieurement ou postérieurement au 17 mars 2014 et résultant 
d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une 
opération, et notamment: 

i) une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation 
résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un 
contrat ou à une opération; 

ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une 
garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la 
forme; 

iii) une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une 
opération; 

iv) une demande reconventionnelle; 

v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la 
reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbi
trale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils 
ont été rendus; 

b) «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme, 
quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou 
plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties 
identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie 
ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juri
diquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative 
qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; 

c) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres 
mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe II; 

d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou 
incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, 
mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou 
des services; 

e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher 
l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des 
biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, 
mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous 
hypothèque; 

f) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, 
transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à 
ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, 
de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur 
possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modi
fication qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de 
portefeuilles; 

g) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute 
nature, et notamment, mais pas exclusivement: 

▼B
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i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, 
les ordres de paiement et autres instruments de paiement; 

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, 
les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; 

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les 
certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, 
les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties 
et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en 
Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; 

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou 
plus-values perçus sur des actifs; 

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de 
bonne exécution ou autres engagements financiers; 

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et 

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de 
ressources financières; 

h) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le 
traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris 
leur espace aérien. 

▼M3 

Article 2 

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant 
aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux 
personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont 
associés, énumérés à l'annexe I, de même que tous les fonds et 
ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, 
entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 

2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, direc
tement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou 
morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, 
entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l'annexe I, ni 
dégagés à leur profit. 

▼M59 

Article 2 bis 

1. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux 
ressources économiques mises à disposition par des organisations et 
agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles 
l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base 
de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires 
humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture desdits fonds ou 
ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement huma
nitaires en Ukraine. 

2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et 
par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent accorder 
des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou 
particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains 
fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de 
certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture 
de ces fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins 
exclusivement humanitaires en Ukraine. 

▼B
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3. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations 
ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité 
compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la 
date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 
2, l’autorisation est réputée accordée. 

4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 
et 3, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 

▼B 

Article 3 

▼M49 
1. L’annexe I comprend: 

a) les personnes physiques responsables d’actions ou de politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité de 
l’Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations inter
nationales en Ukraine, les personnes physiques qui soutiennent ou 
mettent en œuvre de telles actions ou politiques; 

b) les personnes morales, entités ou organismes qui apportent un 
soutien matériel ou financier à des actions qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine; 

c) les personnes morales, entités ou organismes de Crimée ou de Sébas
topol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrai
nien, ou les personnes morales, entités ou organismes qui ont béné
ficié d’un tel transfert; 

d) les personnes physiques ou morales, entité ou organismes qui appor
tent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsa
bles de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, 
ou qui tirent avantage de ces décideurs; 

e) les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui réali
sent des transactions avec les groupes séparatistes dans la région du 
Donbass en Ukraine; 

f) les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes qui 
apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée 
et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce 
gouvernement; 

g) les femmes et hommes d’affaires influents, les personnes morales, les 
entités ou organismes ayant une activité dans des secteurs écono
miques qui fournissent une source substantielle de revenus au 
gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine; ou 

▼M59
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h) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui 
facilitent les violations de l’interdiction de contournement des dispo
sitions du présent règlement, des règlements (UE) 
n 

o 692/2014 ( 1 ), (UE) n 
o 833/2014 ( 2 ) ou (UE) 2022/263 ( 3 ) du 

Conseil, ou des décisions 2014/145/PESC ( 4 ), 2014/386/PESC ( 5 ), 
2014/512/PESC ( 6 ) du Conseil, ou de la décision (PESC) 2022/266 
du Conseil ( 7 ). 

▼M49 
ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui 
leur sont associés. 

▼B 
2. L'annexe I contient les motifs de l'inscription sur la liste des 
personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes 
concernés. 
3. L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui 
sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, 
des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les 
personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et 
prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la 
nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, 
l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui 
concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces infor
mations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enre
gistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. 

Article 4 

▼C15 
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États 
membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou 
ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, 
après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: 

▼B 
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes 

physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à 
l'annexe I et des membres de la famille des personnes physiques 
qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, 
des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médica
ments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d'assu
rance et des factures de services d'utilité publique; 

▼M69 

( 1 ) Règlement (UE) n 
o 692/2014 du Conseil du 23 juin 2014 concernant des 

mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébas
topol (JO L 183 du 24.6.2014, p. 9). 

( 2 ) Règlement (UE) n 
o 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des 

mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situa
tion en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1). 

( 3 ) Règlement (UE) 2022/263 du Conseil du 23 février 2022 concernant des 
mesures restrictives en réaction à la reconnaissance des zones des oblasts 
ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement 
et à l'ordre donné aux forces armées russes d'entrer dans ces zones (JO L 42I 
du 23.2.2022, p. 77). 

( 4 ) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des 
mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 
17.3.2014, p. 16). 

( 5 ) Décision 2014/386/PESC du Conseil du 23 juin 2014 concernant des mesures 
restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol 
(JO L 183 du 24.6.2014, p. 70). 

( 6 ) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des 
mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situa
tion en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13). 

( 7 ) Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des 
mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts 
ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement 
et à l’ordre donné aux forces armées russes d’entrer dans ces zones (JO L 42I 
du 23.2.2022, p. 109).
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b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant 
raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour 
s'assurer le service de juristes; 

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés 
à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources 
économiques gelés; 

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition 
que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des 
autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines 
avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle consi
dère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée ; ou 

▼M56 
e) destinés à être versés sur ou depuis le compte appartenant ou détenu 

par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisa
tion internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit 
international, dans la mesure où ces versements sont destinés à 
être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le 
poste consulaire ou l’organisation internationale. 

▼B 
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1. 

Article 5 

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États 
membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: 

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbi
trale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, 
l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, 
d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou 
d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, 
avant ou après cette date; 

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés 
pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou 
dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites 
fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes 
admises à présenter de telles demandes; 

c) la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou 
morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de 
l'annexe I; et 

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de 
l'État membre concerné. 

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1. 

▼B
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Article 6 

1. Par dérogation à l'article 2 et pour autant qu'un paiement soit dû 
par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme 
figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord 
conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou 
morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date de son inscription 
à l'annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent auto
riser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains 
fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité 
compétente concernée ait établi que: 

a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une 
personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant 
sur la liste de l'annexe I; et 

b) le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2. 

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1. 

▼M69 

Article 6 bis 

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes 
d’un État membre peuvent autoriser les paiements en faveur de Crimean 
Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port 
commercial de Yalta et au port commercial d'Evpatoria, ainsi que pour 
les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de 
Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires. 

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 
dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 

▼M56 

Article 6 ter 

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État 
membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à 
l’annexe I sous les numéros 53, 54 et 55 du titre «B. Entités», ou la 
mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de 
ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir 
établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour 
mettre fin, au plus tard le 24 août 2022, aux opérations, contrats ou 
autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, 
conclus avec ces entités avant le 23 février 2022. 

2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État 
membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à 
l’annexe I sous les numéros 79, 80, 81 et 82, ou la mise de certains 
fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans 
des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces 
fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au 
plus tard le 9 octobre 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y 
compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités 
avant le 8 avril 2022. 

▼B
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2 bis. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à 
l'annexe I sous le numéro 108, ou la mise de certains fonds ou 
ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des condi
tions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir 
établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour 
mettre fin, au plus tard le 22 août 2023, aux opérations, contrats ou 
autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, 
conclus avec cette entité avant le 21 juillet 2022. 

2 ter. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, auto
riser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou 
la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de 
l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 108, 
après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont néces
saires pour mettre fin, au plus tard le 31 octobre 2022, à une vente et un 
transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou 
indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un 
organisme établi dans l'Union. 

▼M56 
3. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État 
membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés ou la mise de certains fonds ou ressources écono
miques à la disposition d’une personne physique ou morale, d’une entité 
ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, dans des 
conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi: 

▼M64 
a) que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente 

et au transfert, au plus tard le 31 décembre 2022 ou dans un délai de 
6 mois à compter de la date de l'inscription sur la liste figurant à 
l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, des droits de 
propriété d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme 
établi dans l'Union, lorsque ces droits de propriété sont détenus, 
directement ou indirectement, par une personne physique ou 
morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à 
l'annexe I; et 

▼M56 
b) que le produit de cette vente et de ce transfert reste gelé. 

▼M69 
4. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à 
l'annexe I sous le numéro 91, ou la mise de certains fonds ou ressources 
économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions qu'elles 
jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources 
économiques sont nécessaires pour mener à leur terme des transactions, 
y compris des ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, 
avant le 31 décembre 2022, d'une coentreprise ou d'une construction 
juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une 
personne morale, une entité ou un organisme énumérés à 
l'annexe XIX du règlement (UE) n 

o 833/2014. 

▼M64
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5. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à 
l'annexe I sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou 
ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des condi
tions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou 
ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 
7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec 
cette entité ou impliquant cette entité d'une quelconque autre manière 
avant le 3 juin 2022. 

6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article 
dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 

▼M62 

Article 6 quater 

L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques 
qui sont strictement nécessaires à la fourniture de services de commu
nication électronique par les opérateurs de télécommunications de 
l’Union, à la fourniture des ressources et services associés nécessaires 
au fonctionnement, à la maintenance et à la sécurité desdits services de 
communication électronique, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre 
la Russie et l’Union et entre l’Ukraine et l’Union, et aux services de 
centre de données dans l’Union. 

▼M64 

Article 6 quinquies 

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appro
priées, le déblocage de certaines ressources économiques gelées, après 
avoir établi que: 

a) le déblocage de ces ressources économiques est nécessaire à la 
prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement suscep
tible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité 
humaines ou sur l'environnement; et 

b) les produits résultant du déblocage de ces ressources économiques 
sont gelés. 

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 
dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 

Article 6 sexies 

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État 
membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources 
économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à 
l'annexe I sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 et 108, ou la mise 
de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces 
entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appro
priées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques 
sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits 
agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. 

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la 
Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 
dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 

▼M69
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Article 7 

1. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements finan
ciers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des 
fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou 
morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit dans la liste, à condition 
que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établis
sement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente 
concernée de ces opérations. 

2. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les 
comptes gelés: 

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; 

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou 
d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne 
physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été 
inclus dans l'annexe I; ou 

c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, adminis
tratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoire 
dans l'État membre concerné; 

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements 
soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1. 

Article 8 

▼M64 
1. Nonobstant les règles applicables en matière de communication 
d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les 
personnes physiques ou morales, les entités et les organismes: 

a) communiquent immédiatement à l'autorité compétente de l'État 
membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information 
susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment 
toute information concernant les comptes et montants gelés confor
mément à l'article 2 ou toute information détenue concernant les 
fonds et les ressources économiques se trouvant sur le territoire de 
l'Union qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés 
par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes 
inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, et qui n'ont pas été traités 
comme gelés par les personnes physiques ou morales, entités et 
organismes tenus de procéder à ce gel, et transmettent cette infor
mation à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État 
membre; et 

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de 
cette information. 

▼B 
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la 
Commission est communiquée aux États membres. 

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent 
article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou 
reçue. 

▼B
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4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les 
services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans 
lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, 
les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobi
liers, traitent et échangent des informations, y compris des données à 
caractère personnel, avec les autres autorités compétentes des États 
membres et la Commission. 

5. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué 
conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 
2016/679 ( 1 ) et (UE) 2018/1725 ( 2 ) du Parlement européen et du 
Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du 
présent règlement et afin d'assurer une coopération efficace entre les 
États membres et avec la Commission dans l'application du présent 
règlement. 

Article 9 

1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des 
activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures 
visées à l'article 2. 

2. Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes 
inscrits sur la liste figurant à l'annexe I: 

a) déclarent avant le 1 
er septembre 2022 ou dans un délai de six 

semaines à compter de la date de l'inscription sur la liste figurant 
à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou 
ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre 
qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à 
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces 
fonds ou ressources économiques; et 

b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de 
cette information. 

3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une partici
pation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet 
ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2. 

4. L'État membre concerné informe la Commission, dans un délai de 
deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, 
point a). 

5. L'obligation prévue au paragraphe 2, point a), ne s'applique pas 
avant le 1 

er janvier 2023 à l'égard des fonds ou ressources économiques 
qui se trouvent dans un État membre dont la législation nationale 
prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 21 juillet 
2022. 

6. Toute information fournie ou reçue conformément au présent 
article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou 
reçue. 

▼M64 

( 1 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des 
données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 

( 2 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes 
et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
le règlement (CE) n 

o 45/2001 et la décision n 
o 1247/2002/CE (JO L 295 du 

21.11.2018, p. 39).
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7. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué 
conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et 
au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire 
à l'application du présent règlement. 

▼B 

Article 10 

1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en 
autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de 
bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règle
ment, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou 
l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune respon
sabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le 
gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une 
négligence. 

2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, 
des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabi
lité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne 
pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les 
mesures énoncées dans le présent règlement. 

Article 11 

1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou 
toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirec
tement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du 
présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à 
toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation 
ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à 
obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une 
contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, 
présentée par: 

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes 
figurant à l'annexe I; 

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme 
agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou 
entités ou d'un des organismes visés au point a). 

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la 
charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite 
par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité 
ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande. 

3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes 
physiques ou morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1 au 
contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations 
contractuelles conformément au présent règlement. 

Article 12 

1. La Commission et les États membres s'informent mutuellement 
des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent 
toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent 
règlement, concernant notamment: 

▼M64
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a) les fonds gelés en vertu de l'article 2 et les autorisations délivrées en 
vertu des articles 4, 5, 6 et 6 bis; 

▼B 
b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes 

rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les 
juridictions nationales. 

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement 
informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui 
serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règle
ment et en tiennent de même immédiatement informée la Commission. 

Article 13 

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des 
informations fournies par les États membres. 

Article 14 

1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou 
morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 2, il 
modifie l'annexe I en conséquence. 

2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à 
l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l'exposé 
des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la 
publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des 
observations. 

3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de 
preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en 
informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en 
conséquence. 

4. La liste figurant à l'annexe I est révisée à intervalles réguliers et au 
moins tous les douze mois. 

Article 15 

▼M62 
1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris des 
sanctions pénales le cas échéant, à appliquer en cas d’infractions aux 
dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures néces
saires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent 
être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres 
prévoient également des mesures appropriées de confiscation des 
produits de ces infractions. 

▼B 
2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la 
Commission sans délai après l'entrée en vigueur du présent règlement et 
lui notifient toute modification ultérieure de ce régime. 

Article 16 

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans 
le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à 
l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modifi
cation relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe II. 

▼M24
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2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités 
compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l'entrée en vigueur du 
présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure. 

3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notifica
tion, d'information ou de toute autre forme de communication avec la 
Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges 
sont celles figurant à l'annexe II. 

Article 17 

Le présent règlement s'applique: 

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien; 

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction 
d'un État membre; 

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, 
qui est ressortissante d'un État membre; 

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur 
ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État 
membre; 

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute 
activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union. 

Article 18 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe
ment applicable dans tout État membre. 

▼B
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ANNEXE I 

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2 

▼M4 
▼C4 

Personnes 

▼B 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

▼M38 

1. Sergey Valeryevich 
AKSYONOV 

Sergei Valerievich 
AKSENOV (Сергей 
Валерьевич 
АКСЁНОВ) 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергій 
Валерійович 
АКСЬОНОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 26.11.1972 

Né à Beltsy (Bălţi), 
République socialiste 
soviétique moldave 
(aujourd’hui Répu
blique de Moldavie) 

Aksyonov a été élu «Premier ministre de 
Crimée»le 27 février 2014 au sein de la 
Verkhovna Rada criméenne en présence 
d’hommes armés prorusses. Cette «élection» 
a été décrétée inconstitutionnelle le 1 

er mars 
2014 par le président ukrainien par intérim 
Oleksandr TURCHYNOV. Aksyonov a 
mené une campagne active en faveur de 
l’organisation du «référendum» du 16 mars 
2014 et a été l’un des cosignataires du 
«traité d’adhésion de la Crimée à la Fédéra
tion de Russie» du 18 mars 2014. Le 9 avril 
2014, il a été nommé «chef» par intérim de 
la soi-disant «République de Crimée» par le 
président Poutine. Le 9 octobre 2014, il a 
été officiellement «élu» «chef» de la 
soi-disant «République de Crimée». 
«Réélu» à cette fonction en septembre 2019. 

Membre du Conseil d’État russe. Depuis 
janvier 2017, membre du haut conseil du 
parti Russie unie. 

Pour sa participation au processus 
d’annexion, il a été décoré de la médaille 
de première classe de l’ordre d’État russe 
du «Mérite pour la patrie». 

17.3.2014 

2. Vladimir Andreevich 
KONSTANTINOV 

(Владимир Андреевич 
КОНСТАНТИНОВ) 

Volodymyr Andriyovych 
KONSTANTINOV 

(Володимир 
Андрійович 
КОНСТАНТІНОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 19.11.1956 

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

En qualité de président du Conseil suprême 
de la «République autonome de Crimée», 
M. KONSTANTINOV a joué un rôle signi
ficatif dans le cadre de l’adoption par le 
«Conseil suprême» des décisions relatives 
au «référendum» menaçant l’intégrité terri
toriale de l’Ukraine et lors du «référendum» 
du 16 mars 2014, et il a appelé les électeurs 
à voter en faveur de l’indépendance de la 
Crimée. Il a été l’un des cosignataires du 
«traité d’adhésion de la Crimée à la Fédéra
tion de Russie» du 18 mars 2014. 

Depuis le 17 mars 2014, il est «président» 
du «Conseil d’État» de la soi-disant «Répu
blique de Crimée». «Réélu» à cette fonction 
en septembre 2019. 

17.3.2014 

▼B
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Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

▼M68 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV 
(Рустам Ильмирович 
ТЕМИРГАЛИЕВ) 
Rustam Ilmyrovych 
TEMIRHALIIEV 
(Рустам Iльмирович 
ТЕМIРГАЛIЄВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
15.8.1976 
Lieu de naissance: 
Oulan-Oude, Répu
blique socialiste 
soviétique autonome 
bouriate, République 
socialiste fédérative 
soviétique de Russie 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

En tant qu’ancien vice-Premier ministre de 
Crimée, M. TEMIRGALIEV a joué un rôle 
significatif dans le cadre de l’adoption par le 
«Conseil suprême» des décisions relatives 
au «référendum» du 16 mars 2014 menaçant 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il a mené 
une campagne active en faveur de l’intégra
tion de la Crimée dans la Fédération de 
Russie. 
Le 11 juin 2014, il a démissionné de son 
poste de «premier vice-Premier ministre» de 
la soi-disant «République de Crimée». 
Ancien directeur général de la société 
gérant le fond d’investissement 
russo-chinois pour le développement 
régional. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

17.3.2014 

▼M54 

4. Denis Valentinovich 
BEREZOVSKIY 
(Денис Валентинович 
БЕРЕЗОВСКИЙ) 
Denys Valentynovych 
BEREZOVSKYY 
(Денис Валентинович 
БЕРЕЗОВСЬКИЙ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
15.7.1974 
Lieu de naissance: 
Kharkiv, République 
socialiste soviétique 
d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

M. Berezovskiy a été nommé commandant 
de la marine ukrainienne le 1 

er mars 2014, 
mais il a par la suite juré fidélité aux forces 
armées de Crimée, rompant ainsi son 
serment envers la marine ukrainienne. 
Il a été commandant adjoint de la Flotte de 
la mer Noire de la Fédération de Russie 
jusqu’en octobre 2015. 
Commandant adjoint de la Flotte du Paci
fique de la Fédération de Russie et 
vice-amiral. 

17.3.2014 

▼M68 

5. Aleksei Mikhailovich 
CHALIY 
(Алексей Михайлович 
ЧАЛЙ) 
Oleksiy Mykhaylovych 
CHALYY 
(Олексiй Михайлович 
ЧАЛИЙ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
13.6.1961 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie ou Sébas
topol, Ukraine 

Le 23 février 2014, M. Chaliy est devenu 
«maire du peuple de Sébastopol» par accla
mation 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 
été l’un des cosignataires du «traité d’adhé
sion de la Crimée à la Fédération de Russie» 
du 18 mars 2014. Il a été «gouverneur» par 
intérim de Sébastopol du 1 

er au 14 avril 
2014 et est un ancien président «élu» de 
l’«assemblée législative» de la ville de 
Sébastopol. Ancien membre de l’«assemblée 
législative» de la ville de Sébastopol 
(jusqu’en septembre 2019). 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 
Pour sa participation au processus 
d’annexion, il a été décoré de la médaille 
de première classe de l’ordre d’État russe 
du «Mérite pour la patrie». 
Président du Fonds caritatif pour le dévelop
pement historique et culturel de la ville 
«35th Coast Battery». 
Directeur général de Smart Electric 
Networks LLC (OOO «Разумне 
лектрические сети»). 

17.3.2014 

▼M38
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6. Pyotr Anatoliyovych 
ZIMA 
(Пётр Анатольевич 
ЗИМА) 
Petro Anatoliyovych 
ZYMA 
(Петро Анатолійович 
ЗИМА) 

Sexe: masculin 
Né le 18.1.1970 ou le 
29.3.1965 
Né à Artemivsk 
(Артемовск) (en 
2016, reprise du nom 
de Bakhmut/Бахмут), 
oblast de Donetsk, 
Ukraine 

Le 3 mars 2014, M. ZIMA a été nommé par 
le «Premier ministre», M. AKSYONOV, au 
nouveau poste de chef du Service de sécu
rité 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 (FSB). Il a notamment fourni des 
informations sur des activistes favorables 
au mouvement pro-européen 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 indé
pendant de la Crimée. Actif depuis 2015 
au sein du Service de renseignement 
russe (FSB). 

17.3.2014 

▼M18 
_____ 

▼M54 

8. Sergey Pavlovych 
TSEKOV 
(Сергей Павлович 
ЦЕКОВ) 
Serhiy Pavlovych 
TSEKOV 
(Сергiй Павлович 
ЦЕКОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
28.9.1953 ou 
28.8.1953 
Lieu de naissance: 
Simferopol, Ukraine 

En tant que vice-président de la Verkhovna 
Rada de Crimée, M. Tsekov a été à 
l’origine, avec M. Sergey AKSYONOV, 
de la dissolution illégale du gouvernement 
de la «République autonome de Crimée». 
Il a entraîné dans cette entreprise 
M. Vladimir KONSTANTINOV en le 
menaçant de destitution. Il a publiquement 
admis que c’étaient les députés de Crimée 
qui avaient invité les soldats russes à 
s’emparer de la Verkhovna Rada de la 
Crimée. Il a été l’un des premiers dirigeants 
criméens à demander publiquement 
l’annexion de la Crimée par la Russie. 
Membre du Conseil de Fédération de la 
Fédération de Russie, élu de la soi-disant 
«République de Crimée» depuis 2014; 
mandat renouvelé en septembre 2019. 
Membre de la commission des affaires 
étrangères du Conseil de la Fédération. 

17.3.2014 

▼M68 

9. Viktor Alekseevich 
OZEROV 
(Виктор Алексеевич 
ОЗЕРОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
5.1.1958 
Lieu de naissance: 
Abakan, Khakassie, 
Fédération de Russie 

Ancien président de la Commission de la 
sécurité et de la défense du Conseil de la 
Fédération de la Fédération de Russie. 
Le 1 

er 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. 
En juillet 2017, il a démissionné de son 
poste de président de la Commission de la 
sécurité et de la défense. Il est resté membre 
du Conseil de la Fédération et fait partie de 
la Commission de la réglementation inté
rieure et des affaires parlementaires. 

17.3.2014 

▼M38
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Le 10 octobre 2017, par le décret N 372-SF, M. 
Ozerov a été intégré à la commission tempo
raire du Conseil de la Fédération sur la protec
tion de la souveraineté de l’État et la prévention 
des ingérences dans les affaires intérieures de la 
Fédération de Russie. 
Son mandat au Conseil de la Fédération est 
arrivé à échéance en septembre 2019. Consul
tant de la Fondation Rospolitika depuis 
octobre 2019. 
Actuellement, il est directeur adjoint du centre 
de consultation «Tactical Solutions Agency» 
de l’Académie présidentielle russe de 
l’économie nationale et de l’administration 
publique. 

▼M38 

10. Vladimir Michailovich 
DZHABAROV 
(Владимир 
Михайлович 
ДЖАБАРОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 29.9.1952 
Né à Samarcande, 
Ouzbékistan 

Premier vice-président de la Commission des 
affaires internationales du Conseil de la Fédé
ration de la Fédération de Russie. 
Le 1 

er mars 2014, M. DZHABAROV, s’expri
mant 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. 

17.3.2014 

11. Andrei Aleksandrovich 
KLISHAS 
(Андрей Александ 
рович КЛИШАС) 

Sexe: masculin 
Né le 9.11.1972 
Né à Sverdlovsk 
(Ekaterinbourg), 
Fédération de Russie 

Président de la Commission sur la législation 
constitutionnelle et la construction de l’État du 
Conseil de la Fédération de Russie. 
Le 1 

er mars 2014, M. KLISHAS a publique
ment manifesté, au sein du Conseil de la Fédé
ration, 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 
soutient 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». 

17.3.2014 

▼M41 

12. Nikolai Ivanovich 
RYZHKOV 
(Николай Иванович 
РЫЖКОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
28.9.1929 
Lieu de naissance: 
Dyleevka, région de 
Donetsk, République 
socialiste soviétique 
d’Ukraine, 
aujourd’hui Ukraine 

Membre de la Commission des affaires fédé
rales, de la politique régionale et du Nord du 
Conseil de la Fédération de la Fédération de 
Russie. 
Le 1 

er mars 2014, M. RYZHKOV a publique
ment manifesté, au sein du Conseil de la Fédé
ration, son soutien au déploiement de troupes 
russes en Ukraine. 
Pour sa participation au processus d’annexion, 
il a été décoré en 2014 de la médaille de 
première classe de l’ordre d’État russe du 
«Mérite pour la patrie». 

17.3.2014 

▼M38 
_____ 

14. Aleksandr Borisovich 
TOTOONOV 
(Александр Борисович 
ТОТООНОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 3.4.1957 
Né à Ordzhonikidze 
(Vladikavkaz), 
Ossétie du Nord, 
Fédération de Russie 

Ancien membre de la Commission des 
affaires internationales du Conseil de la 
Fédération de la Fédération de Russie. Ses 
fonctions de membre du Conseil de la Fédé
ration de la Fédération de Russie ont pris fin 
en septembre 2017. 

17.3.2014 

▼M68
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Depuis septembre 2017, il est le premier 
Vice-président du Parlement d’Ossétie du 
Nord. 
Le 1 

er mars 2014, M. TOTOONOV a publi
quement manifesté, au sein du Conseil de la 
Fédération, son soutien au déploiement de 
troupes russes en Ukraine. 

▼M25 
_____ 

▼M38 

16. Sergei Mikhailovich 
MIRONOV 
(Сергей Михайлович 
МИРОНОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 14.2.1953 
Né à Pushkin, région 
de Leningrad, Fédé
ration de Russie 

Membre du Conseil de la Douma d’État; 
chef du groupe «Russie juste» au sein de 
la Douma d’État de la Fédération de Russie. 
Auteur du projet de loi autorisant la Fédé
ration 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. 

17.3.2014 

▼M54 

17. Sergei Vladimirovich 
ZHELEZNYAK 
(Сергей Владимирович 
ЖЕЛЕЗНЯК) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
30.7.1970 
Lieu de naissance: 
Saint-Pétersbourg 
(anciennement Lénin
grad), Fédération de 
Russie 

Ancien vice-président de la Douma d’État 
de la Fédération de Russie. 
A activement soutenu le recours à l’armée 
russe en Ukraine et l’annexion de la Crimée. 
Il a personnellement dirigé la manifestation 
en faveur du recours à l’armée russe en 
Ukraine. 
Ancien vice-président et ancien membre de 
la commission des affaires internationales de 
la Douma d’État. 
Membre du présidium du Conseil général du 
parti Russie unie. 

17.3.2014 

▼M38 

18. Leonid Eduardovich 
SLUTSKI 
(Леонид Эдуардович 
СЛУЦКИЙ) 

Sexe: masculin 
Né le 4.1.1968 
Né à Moscou, Fédé
ration de Russie 

Ancien président de la commission de la 
Communauté des États indépendants (CEI) 
de la Douma d’État de la Fédération de 
Russie (membre du LDPR). 
A activement soutenu le recours à l’armée 
russe en Ukraine et l’annexion de la Crimée. 
Actuellement président de la commission 
des affaires étrangères de la Douma d’État 
de la Fédération de Russie. 

17.3.2014 

▼M54 

19. Aleksandr Viktorovich 
VITKO 
(Александр Викто 
рович ВИТКО) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
13.9.1961 
Lieu de naissance: 
Vitebsk, République 
socialiste soviétique 
de Biélorussie 
(aujourd’hui Biélo
russie) 

Ancien commandant de la Flotte de la mer 
Noire, amiral. 
Responsable du commandement des forces 
russes qui ont occupé le territoire souverain 
de l’Ukraine. 
Ancien chef d’état-major et premier 
commandant en chef adjoint de la marine 
russe. 

17.3.2014 

▼M38
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20. Anatoliy Alekseevich 
SIDOROV 
(Анатолий Алексеевич 
СИДОРОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 2.7.1958 
Né à Siva, région de 
Perm, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Ancien commandant du district militaire 
occidental de la Russie, dont des unités 
sont déployées en Crimée. Il a été respon
sable d’une partie de la présence militaire 
russe en Crimée, qui compromet la souve
raineté 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. Depuis novembre 2015, il 
est chef de l’état-major unifié de l’Organi
sation du traité de sécurité collective 
(OTSC). 

17.3.2014 

21. Aleksandr Viktorovich 
GALKIN 
(Александр Викто 
рович ГАЛКИН) 

Sexe: masculin 
Né le 22.3.1958 
Né à Ordzhonikidze 
(Vladkavkaz), Répu
blique socialiste 
soviétique autonome 
d’Ossétie du Nord, 
URSS (aujourd’hui 
Fédération de Russie) 

Ancien commandant du district militaire 
méridional de la Russie, dont les 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. 
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. 
Actuellement employé par l’appareil central 
du ministère russe de la défense. Depuis le 
19 janvier 2017, collaborateur du ministre 
de la défense. 

17.3.2014 

22. Dmitry Olegovich 
ROGOZIN 
(Дмитрий Олегович 
РОГОЗИН) 

Sexe: masculin 
Né le 21.12.1963 
Né à Moscou, Fédé
ration de Russie 

Ancien vice-Premier ministre de la Fédéra
tion de Russie. A appelé publiquement à 
l’annexion de la Crimée. 
Occupe depuis 2018 le poste de directeur 
général d’une entreprise d’État. 

21.3.2014 

23. Sergey Yurievich 
GLAZYEV 
(Сергей Юрьевич 
ГЛАЗЬЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 1.1.1961 
Né à Zaporozhye, 
République socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Ancien conseiller du président de la Fédéra
tion de Russie. A appelé publiquement à 
l’annexion de la Crimée. 
Depuis octobre 2019, ministre de l’intégra
tion et de la macroéconomie à la Commis
sion économique eurasienne. 

21.3.2014 

24. Valentina Ivanova 
MATVIYENKO (née 
TYUTINA) 
(Валентина Ивановна 
МАТВИЕНКО (née 
ТЮТИНА)) 

Sexe: féminin 
Née le 7.4.1949 
Née à Shepetovka, 
région de Khmel
nitsky (Kamenets- 
Podolsky) (Répu
blique socialiste 
soviétique 
d’Ukraine), 
aujourd’hui Ukraine 

Présidente du Conseil de la Fédération. Le 
1 

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

21.3.2014 

▼M38
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25. Sergei Evgenevich 
NARYSHKIN 
(Сергей Евгеньевич 
НАРЫШКИН) 

Sexe: masculin 
Né le 27.10.1954 
Né à 
Saint-Pétersbourg 
(anciennement Lénin
grad), Fédération de 
Russie 

Ancien président de la Douma d’État. A 
soutenu publiquement le déploiement de 
forces russes en Ukraine. A soutenu publi
quement le traité de réunification de la 
Russie et de la Crimée et la loi constitution
nelle fédérale correspondante. 
Directeur du service des renseignements 
extérieurs de la Fédération de Russie 
depuis octobre 2016. Membre permanent et 
secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédé
ration de Russie. 

21.3.2014 

26. Dmitry Konstantinovich 
KISELYOV 
Dmitrii Konstantinovich 
KISELEV 
(Дмитрий 
Константинович 
КИСЕЛЁВ) 

Sexe: masculin 
Né le 26.4.1954 
Né à Moscou, Fédé
ration de Russie 

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 gouverne
mentale soutenant le déploiement de forces 
russes en Ukraine. 

21.3.2014 

▼M54 

27. Alexander Mihailovich 
NOSATOV 
(Александр 
Михайлович 
НОСАТОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
27.3.1963 
Lieu de naissance: 
Sébastopol, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Ancien commandant de la Flotte de la mer 
Noire, contre-amiral. 
Responsable du commandement des forces 
russes qui ont occupé le territoire souverain 
de l’Ukraine. 
Actuellement amiral, chef d’état-major de la 
marine russe. 

21.3.2014 

▼M41 

28. Valery Vladimirovich 
KULIKOV 
(Валерий Владими 
рович КУЛИКОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
1.9.1956 
Lieu de naissance: 
Zaporozhye, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine, 
aujourd’hui Ukraine 

Ancien commandant adjoint de la Flotte de 
la mer Noire, contre-amiral. 
Responsable du commandement des forces 
russes qui ont occupé le territoire souverain 
de l’Ukraine. 
Le 26 septembre 2017, par un décret du 
président de la Fédération de Russie, il a 
été démis de ses fonctions et exclu de 
l’armée. 
Ancien membre du Conseil de la Fédération 
de Russie, représentant la ville annexée de 
Sébastopol. Est actuellement député à 
l’«assemblée législative» de la ville de 
Sébastopol. 

21.3.2014 

▼M39 

29. Vladislav Yurievich 
SURKOV 
(Владислав Юрьевич 
СУРКОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 21.9.1964 
Né à Solntsevo, 
région de Lipetsk, 
Fédération de Russie 

Ancien proche collaborateur du président de 
la Fédération de Russie. A participé à l'orga
nisation de la mobilisation des communautés 
locales de Crimée pour des actions visant à 
affaiblir les autorités ukrainiennes en 
Crimée. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

21.3.2014 

▼M38
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30. Mikhail Grigorievich 
MALYSHEV 
(Михаил Григорьевич 
МАЛЫШЕВ) 
Mykhaylo Hryhorovych 
MALYSHEV 
(Михайло Григорович 
МАЛИШЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 10.10.1955 
Né à Simferopol, 
Crimée, Ukraine 

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. 
En sa qualité de président de la commission 
électorale de Crimée, il a participé à l’orga
nisation de l’élection présidentielle russe qui 
a eu lieu le 18 mars 2018 et des élections 
régionales et locales qui ont eu lieu le 
8 septembre 2019 en Crimée et à Sébas
topol, annexées illégalement, et a, de ce 
fait, activement soutenu et mis en œuvre 
des politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

21.3.2014 

_____ 

▼M54 

32. Lieutenant général Igor 
Nikolaevich (Mykolayo
vich) TURCHENYUK 
(Игорь Николаевич 
ТУРЧЕНЮК) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
5.12.1959 
Lieu de naissance: 
Osh, République 
socialiste soviétique 
kirghize (aujourd’hui 
Kirghizstan) 

Ancien commandant de facto des troupes 
russes déployées sur le terrain dans la 
Crimée annexée illégalement (que la 
Russie continue à désigner officiellement 
comme des «milices locales d’autodé
fense»). Ancien commandant adjoint du 
district militaire méridional. 
Chef du district méridional de la Garde 
nationale russe. 

21.3.2014 

▼M38 

33. Elena Borisovna MIZU
LINA (née 
DMITRIYEVA) 
(Елена Борисовна 
МИЗУЛИНА (née 
ДМИТРИЕВА)) 

Sexe: féminin 
Née le 9.12.1954 
Née à Bui, région de 
Kostroma, Fédération 
de Russie 

Ancienne députée à la Douma d’État. Initia
trice 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. 
Depuis septembre 2015, elle est membre du 
Conseil de la Fédération de la région 
d’Omsk. Actuellement vice-présidente de la 
commission du Conseil de la Fédération 
chargée de la législation constitutionnelle 
et de la consolidation de l’État. 

21.3.2014 

▼M41 

34. Dmitry Nikolayevich 
KOZAK 
(Дмитрий Николаевич 
КОЗАК) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
7.11.1958 
Lieu de naissance: 
Bandurovo, région de 
Kirovograd, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine, 
aujourd’hui Ukraine 
Nationalité: russe 

Ancien vice-Premier ministre. Responsable 
de la supervision de l’intégration, dans la 
Fédération de Russie, de la «République 
autonome de Crimée» annexée. Chef 
adjoint du personnel de l’administration de 
la présidence de la Fédération de Russie. Il 
est l’envoyé spécial du président pour la 
gestion du conflit en Ukraine. 

29.4.2014 

▼M38



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 25 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

35. Oleg Yevgenyvich 
BELAVENTSEV 
(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
15.9.1949 
Lieu de naissance: 
Moscou ou Ostrov, 
région de Pskov, 
Fédération de Russie 

Ancien représentant plénipotentiaire du 
président de la Fédération de Russie au 
sein du soi-disant «District fédéral de 
Crimée»; responsable de la mise en œuvre 
des prérogatives constitutionnelles du chef 
de l’État russe sur le territoire de la «Répu
blique autonome de Crimée» annexée. 
Ancien membre non permanent du Conseil 
de sécurité de la Russie. 
Ancien représentant plénipotentiaire du 
président de la Fédération de Russie au 
sein du district fédéral du Caucase du 
Nord (jusqu’en juin 2018). 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. Consul hono
raire du Nicaragua en Crimée depuis octobre 
2020. 

29.4.2014 

▼M38 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV 
(Олег Генрихович 
САВЕЛЬЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 27.10.1965 
Né à Léningrad, 
URSS (aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

Ancien ministre des affaires de Crimée. 
Responsable de l’intégration, dans la Fédé
ration de Russie, de la «République auto
nome de Crimée» annexée. 
Ancien chef adjoint du personnel du gouver
nement russe, responsable de l’organisation 
des travaux de la commission gouvernemen
tale pour le développement socioécono
mique de la soi-disant «République de 
Crimée». 
Ancien chef du personnel de la Chambre 
des comptes de la Fédération de Russie. 
Depuis septembre 2019, auditeur de la 
Chambre des comptes de la Fédération de 
Russie. 

29.4.2014 

▼M54 

37. Sergei Ivanovich 
MENYAILO 
(Сергей Иванович 
МЕНЯЙЛО) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
22.8.1960 
Lieu de naissance: 
Alagir, République 
socialiste soviétique 
autonome d’Ossétie 
du Nord, RSFSR 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Ancien gouverneur de la ville ukrainienne 
annexée de Sébastopol. 
Ancien représentant plénipotentiaire du 
président de la Fédération de Russie au 
sein du district fédéral de Sibérie. Membre 
du Conseil de sécurité de la Fédération de 
Russie. 
Chef de l’Ossétie du Nord depuis le 
19 septembre 2021. 

29.4.2014 

38. Olga Fyodorovna 
KOVITIDI 
(Ольга Фёдоровна 
КОВИТИДИ) 

Sexe: féminin 
Date de naissance: 
7.5.1962 
Lieu de naissance: 
Simferopol, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Membre du Conseil de la Fédération de 
Russie de la «République autonome de 
Crimée» annexée depuis 2014, mandat 
renouvelé en 2019. 
Membre de la commission du Conseil de la 
Fédération chargée de la législation consti
tutionnelle et de la consolidation de l’État. 

29.4.2014 

▼M16 
_____ 

▼M41
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▼M39 

40. Sergei Ivanovich 
NEVEROV 

(Сергей Иванович 
НЕВЕРОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 21.12.1961 

Né à Tashtagol, 
URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Ancien vice-président de la Douma d'État. 
Responsable de l'élaboration de la légis
lation visant à intégrer, dans la Fédération 
de Russie, la «République autonome de 
Crimée» annexée. Membre de la Douma, 
chef du groupe du parti Russie unie. 

29.4.2014 

▼M18 
_____ 

▼M38 

42. Valery Vasilevich 
GERASIMOV 

(Валерий Васильевич 
ГЕРАСИМОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 8.9.1955 

Né à Kazan, Fédéra
tion de Russie 

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 déploie
ment massif de troupes russes le long de la 
frontière de l’Ukraine et de l’absence d’apai
sement de la situation. 

29.4.2014 

▼M39 

43. German PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПИВ) 

Herman PROKOPIV 

(Герман ПРОКОПІВ) 

(alias Li Van Chol, Ли 
Ван Чоль) 

Sexe: masculin 

Né le 6.7.1993 ou 
6.7.1991 

Né à Prague, Répu
blique tchèque 

Membre actif de la «Garde de Lougansk». 
A participé à la prise de contrôle du bâti
ment du bureau régional du service de sécu
rité de Lougansk. 

Demeure un combattant militaire actif de la 
«République populaire de Lougansk». 

29.4.2014 

▼M25 
_____ 

▼M38 

45. Andrei Evgenevich 
PURGIN 

(Андрей Евгеньевич 
ПУРГИН) 

Andriy Yevhenovych 
PURHIN 

(Андрій Євгенович 
ПУРГІН) 

Sexe: masculin 

Né le 26.1.1972 

Né à Donetsk, 
Ukraine 

A participé activement à des actions sépara
tistes et en a organisé, a coordonné des 
actions des «touristes russes» à Donetsk. 
Cofondateur d’une «Initiative civique du 
Donbass pour l’Union eurasienne». Ancien 
«premier vice-président du Conseil des 
ministres». Jusqu’au 4 septembre 2015, 
«président» du «Conseil populaire de la 
République populaire de Donetsk». 

En février 2017, privé de son mandat de 
membre du «Conseil populaire de la Répu
blique populaire de Donetsk» par décision 
du «Conseil populaire». 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

29.4.2014 

▼B
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46. Denys Volodymyrovych 
PUSHYLIN 

(Денис Володимирович 
ПУШИЛІН) 

Denis Vladimirovich 
PUSHILIN 

(Денис Владимирович 
ПУШИЛИН) 

Sexe: masculin 

Né le 9.5.1981 

Né à Makiivka 
(oblast de Donetsk), 
Ukraine 

Un des dirigeants de la «République popu
laire de Donetsk». A participé à la prise de 
contrôle et à l’occupation de l’administration 
régionale à Donetsk en 2014. Jusqu’au 
4 septembre 2015, soi-disant «vice-prési
dent» du «Conseil populaire» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». Depuis le 4 septembre 2015, 
«président» du «Conseil populaire de la 
République populaire de Donetsk». 
Soi-disant «chef faisant fonction de la Répu
blique populaire de Donetsk» après le 
7 septembre 2018. Soi-disant «chef de la 
République populaire de Donetsk» au 
terme des soi-disant élections du 
11 novembre 2018. 

29.4.2014 

▼M39 

47. Sergey Gennadevich 
TSYPLAKOV 

(Сергей Геннадьевич 
ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy Hennadiyovych 
TSYPLAKOV 

(Сергій Геннадійович 
ЦИПЛАКОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 1.5.1983 

Né à Khartsyzsk, 
région de Donetsk, 
Ukraine 

Un des leaders de l'organisation «Milice 
populaire du Donbass», à l'idéologie radi
cale. Il a participé de manière active à la 
prise de contrôle d'un certain nombre de 
bâtiments publics dans la région de Donetsk. 

Ancien membre du «Conseil populaire de la 
République populaire de Donetsk» et de son 
«Comité sur la politique étrangère, les rela
tions extérieures, la politique de l'informa
tion et les technologies de l'information». 

29.4.2014 

▼M38 

48. Igor Vsevolodovich 
GIRKIN 

(Игорь Всеволодович 
ГИРКИН) (alias Igor 
STRELKOV, Ihor 
STRIELKOV) 

Sexe: masculin 

Né le 17.12.1970 

Né à Moscou, Fédé
ration de Russie 

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. Chef du mouvement 
public «Nouvelle Russie». Ancien «ministre 
de la défense» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». 

A organisé, le 4 novembre 2016, à Moscou, 
une Marche russe pour les nationalistes 
russes qui soutiennent les séparatistes de 
l’est de l’Ukraine. 

Continue de soutenir activement les activités 
séparatistes dans l’est de l’Ukraine. 

29.4.2014 

49. Vyacheslav Viktorovich 
VOLODIN 

(Вячеслав Викторович 
ВОЛОДИН) 

Sexe: masculin 

Né le 4.2.1964 

Né à Alekseevka, 
région de Saratov, 
Fédération de Russie 

Ancien premier adjoint du chef de l’admi
nistration présidentielle russe. Chargé de 
superviser l’intégration politique de la 
région ukrainienne annexée de Crimée 
dans la Fédération de Russie. 

Président de la Douma d’État de la Fédéra
tion de Russie depuis le 5 octobre 2016. 

12.5.2014 

▼M68 

50. Vladimir Anatolievich 
SHAMANOV 

(Владимир 
Анатольевич 
ШАМАНОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
15.2.1957 

Lieu de naissance: 
Barnaul, Fédération 
de Russie 

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

Ancien président de la commission de la 
défense de la Douma d’État de la Fédération 
de Russie. Vice-président de la commission 
de la Douma d’État chargée du développe
ment de la société civile. 

12.5.2014 

▼M38
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51. Vladimir Nikolaevich 
PLIGIN 

(Владимир Николаевич 
ПЛИГИН) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
19.5.1960 

Lieu de naissance: 
Ignatovo, oblast de 
Vologodsk, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Ancien membre de la Douma d’État et 
ancien 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. 

Ancien membre du Conseil suprême du 
parti Russie unie. Conseiller du président 
de la Douma, Volodine. Actuellement cher
cheur principal à l’Institut d’État et de droit 
de l’Académie des sciences de Russie. 

Coprésident de l’Association russe des 
avocats. 

12.5.2014 

▼M38 

52. Petr Grigorievich 
JAROSH 

(Петр Григорьевич 
ЯРОШ) 

Petro Hryhorovych 
YAROSH (IAROSH) 

(Петро Григорович 
ЯРОШ) 

Sexe: masculin 

Né le 30.1.1971 

Né au village de 
Skvortsovo, région de 
Simferopol, Crimée, 
Ukraine 

Ancien 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. 

12.5.2014 

▼M42 

53. Oleg Grigorievich 
KOZYURA 

(Олег Григорьевич 
КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych 
KOZYURA 

(Олег Григорович 
КОЗЮРА) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
30.12.1965 ou 
19.12.1962 

Lieu de naissance: 
Simferopol, Crimée 
ou Zaporizhia, 
Ukraine 

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

Ancien chef du personnel de l’assemblée 
législative de Sébastopol. 

Conseiller du gouverneur de Sébastopol. 

12.5.2014 

▼M38 

54. Viacheslav PONOMA
RIOV, 

Vyacheslav Volodymy
rovich PONOMARYOV 

(В’ячеслав Володими 
рович ПОНОМАРЬОВ) 

Viacheslav Vladimiro
vich PONOMAREV 

(Вячеслав Владими 
рович ПОНОМАРËВ) 

Sexe: masculin 

Né le 2.5.1965 

Né à Sloviansk 
(oblast de Donetsk), 
Ukraine 

Ancien «maire du peuple» autoproclamé de 
Slaviansk (jusqu’au 10 juin 2014). Ponoma
riov a invité Vladimir Poutine à envoyer des 
soldats russes pour protéger sa ville et lui a 
ensuite demandé de livrer des armes. Ses 
hommes ont été impliqués dans des enlève
ments (ils ont capturé Irma KRAT, activiste, 
et Simon OSTROVSKY, 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 ou les poli
tiques séparatistes. 

12.5.2014 

▼M68
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▼M68 

55. Igor Nikolaevich 
BEZLER (alias Bes (le 
diable)) 

(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 

Ihor Mykolayovych 
BEZLER 

(Iгор Миколайович 
БЕЗЛЕР) 

alias Igor Nikolaevich 
BEREGOVOY 

(Игорь Николаевич 
БЕРЕГОВОЙ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
30.12.1965 

Lieu de naissance: 
Simferopol, Crimée, 
Ukraine 

Un des anciens chefs de la milice autopro
clamée de Horlivka. Il a pris le contrôle du 
bâtiment du bureau des services de sécurité 
ukrainiens du gouvernement régional à 
Donetsk et s’est ensuite emparé du bureau 
régional du ministère de l’intérieur dans la 
ville de Horlivka. Il est lié à 
Igor STRELKOV/GIRKIN, sous les ordres 
duquel il a participé à l’assassinat de Volo
dymyr RYBAK, membre du conseil muni
cipal de Horlivka. 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. Il est retourné 
à Berdyansk avec des troupes russes en avril 
2022 et participe au «maintien de l’ordre 
public» dans la région. 

12.5.2014 

▼M38 

56. Igor Evgenevich 
KAKIDZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
КАКИДЗЯНОВ) 

Igor Evegenevich 
KHAKIMZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
ХАКИМЗЯНОВ) 

Ihor Yevhenovych 
KHAKIMZIANOV 
(KAKIDZIANOV) 

(Ігор Євгенович 
ХАКІМЗЯНОВ 
(КАКІДЗЯНОВ)) 

Sexe: masculin 

Né le 25.7.1980 

Né à Makiivka 
(oblast de Donetsk), 
Ukraine 

Un des anciens chefs des forces armées de 
la «République populaire de Donetsk» auto
proclamée. Selon M. PUSHYLIN, ces forces 
ont pour mission de «protéger la population 
et de défendre l’intégrité territoriale de la 
République populaire de Donetsk». 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

12.5.2014 

57. Oleg TSARIOV, Oleh 
Anatoliyovych TSAROV 

(Олег Анатолійович 
ЦАРЬОВ) 

Oleg Anatolevich 
TSARYOV 

(Олег Анатольевич 
ЦАPËВ) 

Sexe: masculin 

Né le 2.6.1970 

Né à Dnepropetrovsk 
(aujourd’hui Dnipro), 
Ukraine 

Ancien membre de la Rada; à ce titre, a 
publiquement appelé à créer la soi-disant 
«République fédérale de Nouvelle Russie», 
composée des régions du sud-est de 
l’Ukraine. Ancien «président» du soi-disant 
«Parlement de l’Union des républiques 
populaires» («Parlement de Nouvelle 
Russie»). 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

12.5.2014 

▼M42 

58. Roman Viktorovich 
LYAGIN 

(Роман Викторович 
ЛЯГИН) 

Roman Viktorovych 
LIAHIN 

(Роман Вiкторович 
ЛЯГIН) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
30.5.1980 

Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 

Ancien chef de la commission électorale 
centrale de la «République populaire de 
Donetsk». A pris une part active à l’organi
sation du référendum du 11 mai 2014 sur 
l’autodétermination de la «République popu
laire de Donetsk». Ancien «ministre du 
travail et des affaires sociales». 

Fait l’objet d’une procédure pénale en 
Ukraine. 

12.5.2014 

▼M38
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59. Aleksandr Sergeevich 
MALYKHIN 

Alexander Sergeevich 
MALYHIN 

(Александр Сергеевич 
МАЛЫХИН) 

Oleksandr Serhiyovych 
(Sergiyovych) MALY
KHIN 

(Олександр Сергійович 
МАЛИХІН) 

Sexe: masculin 

Né le 12.1.1981 

Ancien chef de la commission électorale 
centrale de la «République populaire de 
Lougansk». A pris une part active à l’orga
nisation du référendum du 11 mai2014 sur 
l’autodétermination de la «République popu
laire de Lougansk». 

Continue à soutenir activement les poli
tiques séparatistes. 

12.5.2014 

▼M68 

60. Natalia Vladimirovna 
POKLONSKAYA 

(Наталья Владими 
ровна ПОКЛОНСКАЯ) 

Sexe: féminin 

Date de naissance: 
18.3.1980 

Lieu de naissance: 
Mikhaïlovka, région 
de Voroshilovgrad, 
République socialiste 
soviétique d’Ukraine 
ou Eupatoria, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Ancienne députée de la Douma d’État, élue 
de la République autonome de Crimée illé
galement annexée. 

Ancienne procureure de la soi-disant «Répu
blique de Crimée». A pris une part active à 
la mise en œuvre de l’annexion de la 
Crimée par la Russie. 

Ancienne vice-présidente de la commission 
des affaires internationales, membre de la 
commission chargée des enquêtes sur les 
ingérences étrangères dans les affaires inté
rieures de la Fédération de Russie, membre 
de la commission de la sécurité et de la lutte 
contre la corruption de la Douma d’État de 
la Fédération de Russie. Ex-ambassadrice 
dans le corps diplomatique de la Fédération 
de Russie. 

Actuellement directrice adjointe de l’Agence 
fédérale pour les affaires de la Communauté 
des États indépendants, compatriotes vivant 
à l’étranger, et la coopération humanitaire 
internationale (Rossotrudnichestvo). 

Elle a été décorée de l’ordre «Pour la fidé
lité au devoir» par les «autorités» de la 
soi-disant «République de Crimée» en 2015. 

12.5.2014 

▼M38 

61. Igor Sergeievich SHEV
CHENKO 

(Игорь Сергеевич 
ШЕВЧЕНКО) 

Sexe: masculin 

Né le 9.2.1979 

Né à Sébastopol, 
Crimée, Ukraine 

Ancien procureur de Sébastopol et, à ce 
titre, a pris une part active à la mise en 
œuvre de l’annexion de Sébastopol par la 
Russie. 

Procureur de la République d’Adyguée. 

12.5.2014 

▼M68 

62. Aleksandr Yurevich 
BORODAI 

(Александр Юрьевич 
БОРОДАЙ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
25.7.1972 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Ancien soi-disant «Premier ministre de la 
République populaire de Donetsk»; à ce 
titre, responsable des activités séparatistes 
«gouvernementales» du soi-disant «gouver
nement de la République populaire de 
Donetsk» (a par exemple déclaré le 
8 juillet 2014: «Nos forces militaires 
mènent une opération spéciale contre les 
“fascistes ukrainiens”»); signataire du proto
cole d’accord sur «l’Union de la nouvelle 
Russie» («Novorossiya union»). Continue à 
soutenir activement les actions ou les poli
tiques séparatistes; chef de «l’Union des 
volontaires du Donbass». 

12.7.2014 

▼M38
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Président du conseil de l’Union des volon
taires du Donbass. Participe activement au 
recrutement et à la formation de «volon
taires» envoyés combattre dans le Donbass. 

Député à la Douma d’État depuis septembre 
2021. En octobre 2021, il a déclaré que les 
forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine 
étaient des «forces russes». 

Vice-président de la commission de la 
Douma d’État chargée de la Communauté 
des États indépendants, de l’intégration 
eurasienne et des relations avec les compa
triotes. 

Il a voté en faveur de la résolution 
n 

o 58243-8 «concernant la demande de la 
Douma d’État de l’Assemblée fédérale de 
la Fédération de Russie adressée au prési
dent de la Fédération de Russie V.V. 
Poutine relative à la nécessité de reconnaître 
la République populaire de Donetsk et la 
République populaire de Louhansk» et a, 
par conséquent, soutenu et mis en œuvre 
des actions et des politiques qui compromet
tent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabi
lisé davantage l’Ukraine. 

63. Alexander KHODA
KOVSKY 

Oleksandr Serhiyovych 
KHODAKOVSKYY 
(KHODAKOVSKYI) 

(Олександр Сергiйович 
ХОДАКОВСЬКИЙ) 

Aleksandr Sergeevich 
KHODAKOVSKII 

(Александр Сергеевич 
ХОДАКОВСКИЙ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
18.12.1972 

Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 

Ancien soi-disant «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. 

Commandant du bataillon «Vostok» du 
«ministère de l’intérieur de la soi-disant 
République populaire de Donetsk» combat
tant à Marioupol. Il est par conséquent 
responsable d’actions qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

12.7.2014 

▼M38 

64. Alexandr Arkadievich 
KALYUSSKY 

(Александр Аркадьевич 
КАЛЮССКИЙ) 

Oleksandr Arkadiyovych 
KALYUSSKIY 

(Олександр 
Аркадійович КАЛЮ 
СЬКИЙ) 

Sexe: masculin 

Né le 9.10.1975 

Ancien 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 «Répu
blique populaire de Donetsk». 

12.7.2014 

▼M68
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▼M54 

65. Alexander KHRYAKOV 

Aleksandr Vitalievich 
KHRYAKOV 

(Александр Витальевич 
ХРЯКОВ) 

Oleksandr Vitaliyovych 
KHRYAKOV 

(Олександр 
Вiталiйович ХРЯКОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
6.11.1958 

Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 

Ancien soi-disant «ministre de l’information 
et des médias» de la «République populaire 
de Donetsk». Actuellement membre de la 
commission du budget, des finances et de 
la politique économique au soi-disant 
«Conseil populaire» de la «République 
populaire de Donetsk». Continue à soutenir 
activement les actions séparatistes dans l’est 
de l’Ukraine. 

12.7.2014 

66. Marat Faatovich 
BASHIROV 

(Марат Фаатович 
БАШИРОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
20.1.1964 

Lieu de naissance: 
Ijevsk, 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 «gouvernemen
tales» séparatistes du soi-disant «gouverne
ment de la République populaire de 
Lougansk». 

Actuellement politologue à l’Institut de 
gestion de la communication et directeur 
du centre d’études des problèmes des 
régimes internationaux de sanctions. 

Poursuit ses activités de soutien aux struc
tures séparatistes de la soi-disant «Répu
blique populaire de Lougansk». 

12.7.2014 

▼M38 

67. Vasyl Oleksandrovych 
NIKITIN 

(Василь Олександрович 
НІКІТІН) 

Vasilii Aleksandrovich 
NIKITIN 

(Василий Александ 
рович НИКИТИН) 

Sexe: masculin 

Né le 25.11.1971 

Né à Shargun, 
Ouzbékistan 

Ancien soi-disant «vice-Premier ministre du 
Conseil des ministres de la République 
populaire de Lougansk» (auparavant soi-di
sant «Premier ministre de la République 
populaire de Lougansk», et ancien porte-pa
role de «l’Armée du Sud-Est»). 

Responsable des activités «gouvernemen
tales» séparatistes du soi-disant «gouverne
ment de la République populaire de 
Lougansk». 

Responsable de la déclaration de l’Armée du 
Sud-Est selon laquelle l’élection présiden
tielle ukrainienne ne peut se tenir dans la 
«République populaire de Lougansk» en 
raison du «nouveau» statut de la région. 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

12.7.2014 

▼M38
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68. Aleksey Vyacheslavo
vich KARYAKIN 

(Алексей Вячеславович 
КАРЯКИН) 

Oleksiy Vyacheslavo
vych KARYAKIN 

(Олексій 
В’ячеславович 
КАРЯКІН) 

Sexe: masculin 

Né le 7.4.1980 ou le 
7.4.1979 

Né à Stakhanov, 
région de Lougansk, 
Ukraine 

Jusqu’au 25 mars 2016, soi-disant «prési
dent du Conseil suprême de la République 
populaire de Lougansk»; responsable des 
activités «gouvernementales» séparatistes 
du «Conseil suprême», responsable de la 
demande faite à la Fédération de Russie de 
reconnaître l’indépendance de la «Répu
blique populaire de Lougansk». 

Signataire du protocole d’accord sur 
«l’Union de la Nouvelle Russie» («Novo
rossiya union»). 

Ancien membre du soi-disant «Conseil 
populaire de la République populaire de 
Lougansk». 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

Actuel président de la soi-disant «Chambre 
publique de la République populaire de 
Lougansk». 

12.7.2014 

69. Yuriy Volodymyrovych 
IVAKIN 

(Юрій Володимирович 
ІВАКІН) 

Iurii Vladimirovich 
IVAKIN 

(Юрий Владимирович 
ИВАКИН) 

Sexe: masculin 

Né le 13.8.1954 

Né à Perevalsk 
(oblast de Lougansk), 
Ukraine 

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

12.7.2014 

70. Igor PLOTNITSKY 

Igor Venediktovich 
PLOTNITSKII 

(Игорь Венедиктович 
ПЛОТНИЦКИЙ) 

Ihor (Igor) Venedykto
vych PLOTNYTSKYY 

(Ігор Венедиктович 
ПЛОТНИЦЬКИЙ) 

Sexe: masculin 

Né le 24.6.1964 ou 
25.6.1964 ou 
26.6.1964 

Né à Louhansk (peut- 
être à Kelmentsi, 
oblast de Chernivtsi), 
Ukraine 

Ancien soi-disant «ministre de de la 
défense» et ancien «Chef» de la soi-disant 
République populaire de Lougansk; et, à ce 
titre, responsable des activités séparatistes 
«gouvernementales» du soi-disant «gouver
nement de la République populaire de 
Lougansk». 

Ancien envoyé spécial de la soi-disant 
«République populaire de Lougansk» pour 
la mise en œuvre des accords de Minsk. 

12.7.2014 

▼M38
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71. Nikolay Ivanovich 
KOZITSYN 

(Николай Иванович 
КОЗИЦЫН) 

Sexe: masculin 

Né le 20.6.1956 ou le 
6.10.1956 

Né à Djerzjinsk, 
région de Donetsk, 
Ukraine 

Commandant des Forces cosaques. 

Responsable du commandement de sépara
tistes dans l’est de l’Ukraine combattant 
contre les forces gouvernementales ukrai
niennes. 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

12.7.2014 

▼M17 
_____ 

▼M38 

73. Mikhail Efimovich 
FRADKOV 

(Михаил Ефимович 
ФРАДКОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 1.9.1950 

Né à Kurumoch, 
région de Kuibyshev, 
Fédération de Russie 

Ancien membre permanent du Conseil de 
sécurité de la Fédération de Russie; ancien 
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. 

Depuis le 4 janvier 2017, directeur de 
l’Institut russe d’études stratégiques. Il est 
également président du conseil d’administra
tion d’«Almaz-Antey». 

Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

25.7.2014 

74. Nikolai Platonovich 
PATRUSHEV 

(Николай Платонович 
ПАТРУШЕВ) 

Sexe: masculin 

Né le 11.7.1951 

Né à Léningrad, 
URSS (aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

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. 

25.7.2014 

75. Aleksandr Vasilievich 
BORTNIKOV 

(Александр Васильевич 
БОРТНИКОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 15.11.1951 

Né à Perm, Fédéra
tion de Russie 

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. 

25.7.2014 

▼M38
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76. Rashid Gumarovich 
NURGALIEV 
(Рашид Гумарович 
НУРГАЛИЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 8.10.1956 
Né à Zhetikara, 
République socialiste 
soviétique kazakhe 
(aujourd'hui 
Kazakhstan) 

Membre 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. 

25.7.2014 

▼M68 

77. Boris Vyacheslavovich 
GRYZLOV 
(Борис Вячеславович 
ГРЗЛОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
15.12.1950 
Lieu de naissance: 
Vladivostok, Fédéra
tion de Russie 

Ancien 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 coordonne ces 
dernières, il a contribué à l’élaboration de 
la politique du gouvernement russe mena
çant l’intégrité territoriale, la souveraineté 
et l’indépendance de l’Ukraine. 
Il reste président du conseil suprême du 
parti «Russie unie» et représentant plénipo
tentiaire de la Fédération de Russie au sein 
du groupe de contact sur le règlement de la 
situation en Ukraine. 
Président du conseil d’administration de 
l’entreprise d’État Tactical Missiles Corpo
ration JSC. 
Il occupe le poste d’ambassadeur dans le 
corps diplomatique de la Fédération de 
Russie. 

25.7.2014 

▼M38 

78. Sergei Orestovich 
BESEDA 
(Сергей Орестович 
БЕСЕДА) 

Sexe: masculin 
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 
(colonel général), il dirige un service qui 
supervise les opérations de renseignement 
et l’activité internationale. 

25.7.2014 

▼M68 

79. Mikhail Vladimirovich 
DEGTYARYOV/ 
DEGTYAREV 
(Михаил Владими 
рович ДЕГТЯРËВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
10.7.1981 
Lieu de naissance: 
Kuibyshev (Samara), 
Fédération de Russie 

Ancien membre de la Douma d’État. 
En tant que membre de la Douma, il a 
annoncé l’inauguration de «l’ambassade de 
facto» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk», non reconnue, à 
Moscou; et il contribue à compromettre ou 
menacer l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 
Ancien président de la commission de la 
Douma d’État russe chargée de l’éducation 
physique, du sport et de la jeunesse. 
Depuis le 19 septembre 2021, gouverneur 
du kraï de Khabarovsk. 
Depuis le 6 février 2021, coordinateur de la 
branche régionale du parti libéral-démocrate 
de Russie. 
Depuis le 15 novembre 2021, membre du 
Conseil d’État de la Fédération de Russie 
en vertu du décret du président Poutine. 

25.7.2014 

▼M38
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80. Ramzan Akhmadovitch 
KADYROV 
(Рамзан Ахматович 
КАДЫРОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 5.10.1976 
Né à Tsentaroy, 
Tchétchénie, Fédéra
tion de Russie 

Président de la République de Tchétchénie. 
M. 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» 
par le chef faisant fonction de la «Répu
blique autonome de Crimée» pour le 
soutien qu’il a apporté à l’annexion illégale 
de la Crimée. En outre, le 1 

er juin 2014, il a 
déclaré qu’il était prêt à envoyer 74 000 
volontaires tchétchènes en Ukraine si on le 
lui demandait. 

25.7.2014 

81. Alexander Nikolayevich 
TKACHYOV 
(Александр 
Николаевич ТКАЧËВ) 

Sexe: masculin 
Né le 23.12.1960 
Né à Vyselki, région 
de Krasnodar, Fédé
ration de Russie 

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 illé
gale de la Crimée. À cette occasion, le chef 
faisant fonction de la «République autonome 
de Crimée» a déclaré que M. TKACHYOV 
était l’un des premiers à exprimer son 
soutien aux nouveaux «dirigeants» de la 
Crimée. 
Ancien ministre de l’agriculture de la Fédé
ration de Russie. 

25.7.2014 

▼M68 

82. Pavel Yurievich 
GUBAREV 
(Павел Юрьевич 
ГУБАРЕВ) 
Pavlo Yuriyovich 
GUBARIEV (HUBA
RIEV) 
(Павло Юрiйович 
ГУБАРЄВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
10.2.1983 (ou 
10.3.1983) 
Lieu de naissance: 
Sievierodonetsk, 
Ukraine 

Un des chefs autoproclamés 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. Était associé à M. Igor 
Strelkov/Girkin, responsable d’actions qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. M. Gubarev était 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 prorusses et s’est autoproclamé 
«gouverneur du peuple». 
Malgré son arrestation pour menace de 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et sa 
libération par la suite, il 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. 
Selon ses propres dires, il s’est battu dans 
les forces armées russes près de Kiev en 
mars 2022. 

25.7.2014 

▼M38
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83. Ekaterina Yurievna 
GUBAREVA 
(Екатерина Юрьевна 
ГУБАРЕВА) 
Kateryna Yuriyivna 
GUBARIEVA (HUBA
RIEVA) 
(Катерина Юріївна 
ГУБАРЄВА) 

Sexe: féminin 
Née le 5.7.1983 ou le 
10.3.1983 
Née à Kakhovka 
(oblast de Kherson), 
Ukraine 

En sa qualité d’ancienne soi-disant «ministre 
des affaires étrangères», elle a été chargée 
de défendre la soi-disant «République popu
laire de Donetsk», compromettant ainsi 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 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 
ou les politiques séparatistes. 
Ancienne membre du soi-disant «Conseil 
populaire de la République populaire de 
Donetsk» (jusqu’en novembre 2018). 

25.7.2014 

▼M54 

84. Fyodor Dmitrievich 
BEREZIN 
(Фëдор Дмитриевич 
БЕРЕЗИН) 
Fedir Dmytrovych 
BEREZIN 
(Федiр Дмитрович 
БЕРЕЗIН) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
7.2.1960 
Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 

Ancien soi-disant «vice-ministre de la 
défense» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk». Il est associé à M. Igor 
Strelkov/Girkin, qui est responsable 
d’actions compromettant ou menaçant l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine. En assumant cette 
fonction et en cette qualité, M. 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 
ou les politiques séparatistes. Membre du 
soi-disant «Conseil populaire de la Répu
blique populaire de Donetsk». Actuel prési
dent du Conseil de l’Union des écrivains de 
la «République populaire de Donetsk». 

25.7.2014 

▼M38 

85. Valery Vladimirovich 
KAUROV 
(Валерий Владими 
рович КАУРОВ) 
Valeriy Volodymyro
vych KAUROV 
(Валерій Володими 
рович КАУРОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 2.4.1956 
Né à Odessa, Ukraine 

«Président» autoproclamé de la soi-disant 
«République de Nouvelle-Russie» qui a 
demandé à la Russie de déployer des 
troupes en Ukraine. En assumant cette fonc
tion 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. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

25.7.2014 

▼M39 

86. Serhii Anatoliyovych 
ZDRILIUK (alias 
Abwehr) 
(Сергей Анатольевич 
ЗДРИЛЮК) 
(Сергій Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Sexe: masculin 
Né le 23.6.1972 (ou 
le 23.7.1972) 
Né au village de 
Frontovka, région de 
Vinnytsia, Ukraine 

Second d'Igor STRELKOV/GIRKIN, 
responsable d'actions qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine. En assu
mant cette fonction et en agissant en cette 
qualité, M. ZDRILIUK 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 
ou les politiques séparatistes. 

25.7.2014 

▼M38
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87. Vladimir ANTYU
FEYEV (alias Vladimir 
SHEVTSOV, Vladimir 
Iurievici ANTIUFEEV, 
Vladimir Gheorghievici 
ALEXANDROV, Vadim 
Gheorghievici 
SHEVTSOV) 
(Владимир 
АНТЮФЕЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 19.2.1951 
Né à Novosibirsk, 
Fédération de Russie 

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 était responsable des activités 
«gouvernementales» séparatistes du soi-di
sant «gouvernement de la République popu
laire de Donetsk». 
Membre du conseil d'administration et direc
teur général adjoint de l'entreprise d'État 
«United Engine Corporation», membre du 
conseil d'administration de l'entreprise 
d'État JSC Research and Production Enter
prise «Temp» du nom de F. KOROTKOV. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

25.7.2014 

▼M38 

88. Alexey Alexeyevich 
GROMOV 
(Алексей Алексеевич 
ГРОМОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 31.5.1960 
Né à Zagorsk 
(Sergiev Posad), 
Fédération de Russie 

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 déstabilisa
tion de l’est de l’Ukraine et l’annexion de la 
Crimée. 

30.7.2014 

89. Oksana TCHIGRINA 
Oksana Aleksandrovna 
CHIGRINA (CHYH
RYNA) 
(Оксана Александровна 
ЧИГРИНА) 

Sexe: féminin 
Date de naissance: 
peut-être le 23.7.1981 

Ancienne porte-parole du soi-disant 
«gouvernement» de la soi-disant «Répu
blique populaire de Lougansk», qui a fait 
des déclarations justifiant, entre autres, la 
destruction en vol d’un avion militaire 
ukrainien, la prise d’otages et les combats 
menés par les groupes armés illégaux, qui 
ont eu pour conséquence de compromettre 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’unité de l’Ukraine. 
Ancienne porte-parole du Service de presse 
de la «République populaire de Lougansk». 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

30.7.2014 

90. Boris Alekseevich 
LITVINOV 
(Борис Алексеевич 
ЛИТВИНОВ) 
Borys Oleksiyovych 
LYTVYNOV 
(Борис Олексійович 
ЛИТВИНОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 13.1.1954 
Né à Dzerzhynsk 
(oblast de Donetsk), 
Ukraine 

Ancien membre du soi-disant «Conseil 
populaire» et ancien président du soi-disant 
«Conseil suprême» de la soi-disant «Répu
blique 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. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. Actuel diri
geant du parti communiste de la «Répu
blique populaire de Donetsk». 

30.7.2014 

▼M39
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▼M68 

91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 
(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 
Sergiy (Serhiy) Vady
movych ABISOV 
(Сергiй Вадимович 
АБIСОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
27.11.1967 
Lieu de naissance: 
Simferopol, Crimée, 
Ukraine 

En acceptant sa nomination au poste de 
soi-disant «ministre de l’intérieur de la 
“République de Crimée”» par le président 
de la Russie (décret n 

o 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 souve
raineté et l’unité de l’Ukraine. 
Démis du poste de soi-disant «ministre de 
l’intérieur de la “République de Crimée”» 
en juin 2018. Assistant du «président» du 
Conseil des ministres de la soi-disant 
«République de Crimée». 
Il continue de seconder le soi-disant «chef 
de la République de Crimée». 

30.7.2014 

▼M39 

92. Arkady Romanovich 
ROTENBERG 
Arkadiii Romanovich 
ROTENBERG 
(Аркадий Романович 
РОТЕНБЕРГ) 

Sexe: masculin 
Né le 15.12.1951 
Né à Leningrad, 
URSS (aujourd'hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

Arkady ROTENBERG est un homme 
d'affaires russe important, qui a des liens 
personnels étroits avec le président 
POUTINE. Depuis mars 2014, M. ROTEN
BERG 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 Stroy
gazmontazh, propriété de M. ROTEN
BERG, 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. 

30.7.2014 

À travers 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. 
Il est l'ancien 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'inté
grité 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 compromet encore davan
tage l'intégrité territoriale de l'Ukraine. 

Il est propriétaire de deux sociétés, Mosto
trest et Stroygazmontazh-Most, désignées 
pour leurs activités portant atteinte à la 
souveraineté ukrainienne (entités n 

o 43 et 
46 de la présente annexe). 

▼M38
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Pour sa participation à la construction du 
pont du détroit de Kertch, il a été décoré 
en mars 2020 de l'ordre d'État de «Héros 
du travail de la Fédération de Russie». 
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. 

▼M38 

93. Konstantin Valerevich 
MALOFEEV 
(Константин Вале 
рьевич МАЛОФЕЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 3.7.1974 
Né à Pouchtchino, 
région de Moscou, 
Fédération de Russie 

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, ancien soi-disant 
«Premier ministre» de la «République popu
laire de Donetsk»; il a rencontré M. 
AKSYONOV, soi-disant «Premier ministre» 
de la soi-disant «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 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. 

30.7.2014 

▼M68 

94. Yuriy Valentinovich 
KOVALCHUK 
(Юрий Валентинович 
КОВАЛЬЧУК) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
25.7.1951 
Lieu de naissance: 
Léningrad, URSS 
(aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

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 déci
deurs 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 
son intégration dans la Fédération de 
Russie. Par l’intermédiaire de Bank Rossiya, 
M. Kovalchuk a également pris le contrôle 
des caves, des vignobles et des distilleries 
de Crimée. 
Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’impor
tantes participations dans le National Media 
Group, qui contrôle des chaînes de télévi
sion soutenant activement les politiques du 
gouvernement russe visant à déstabiliser 
l’Ukraine. 

30.7.2014 

▼M39
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▼M41 

95. Nikolay Terentievich 
SHAMALOV 
(Николай Терентьевич 
ШАМАЛОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
24.1.1950 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

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 déci
deurs russes. Il est le deuxième actionnaire 
principal de Bank Rossiya, dont il détenait 
environ 10 % 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’impor
tantes participations dans le National Media 
Group, qui contrôle des chaînes de télévi
sion soutenant activement les politiques du 
gouvernement russe visant à déstabiliser 
l’Ukraine. 

30.7.2014 

▼M33 
_____ 

▼M39 

97. Vladimir Petrovich 
KONONOV (alias «le 
Tsar») 
(Владимир Петрович 
КОНОНОВ) 
Volodymyr Petrovych 
KONONOV 
(Володимир Петрович 
КОНОНОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 14.10.1974 
Né à Gorsky, oblast 
de Lougansk, Ukraine 

Le 14 août 2014, il a remplacé Igor 
STRELKOV/GIRKIN en tant que soi-disant 
«ministre de la défense» de la «République 
populaire de Donetsk». Il commanderait une 
division de combattants séparatistes à 
Donetsk depuis avril 2014 et a promis de 
mener à bien la tâche stratégique de 
repousser l'agression militaire de l'Ukraine. 
M. KONONOV a donc soutenu les actions 
et les politiques qui compromettent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine. 
Démis du poste de soi-disant «ministre de la 
défense» en septembre 2018. 
Sous l'autorité du soi-disant «Chef de la 
République populaire de Donetsk», chef de 
la direction de l'aide sociale aux militaires à 
la retraite et de l'éducation patriotique. 

12.9.2014 

▼M54 

98. Miroslav Vladimirovich 
RUDENKO 
(Мирослав Владими 
рович РУДЕНКО) 
Myroslav Volodymyro
vych RUDENKO 
(Мирослав Володими 
рович РУДЕНКО) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
21.1.1983 
Lieu de naissance: 
Debaltsevo, Ukraine 

Associé à la «milice populaire du Donbass». 
Il a entre autres déclaré que celle-ci poursui
vrait son combat dans le reste du pays. 
M. Rudenko a donc soutenu des actions et 
des politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. Membre de la commission de 
l’éducation, des sciences et de la culture au 
soi-disant «Conseil populaire» de la «Répu
blique populaire de Donetsk». 

12.9.2014 

▼M38
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▼M21 
_____ 

▼M39 

100. Andrey Yurevich 
PINCHUK 
(Андрей Юрьевич 
ПИНЧУК) 
Andriy Yuriyovych 
PINCHUK 
(Андрій Юрійович 
ПІНЧУК) 

Sexe: masculin 
Date de naissance 
possible: 27.12.1977 
Né à Tiraspol, Répu
blique de Moldavie 

Ancien «ministre de la sécurité d'État» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». Associé à Vladimir Antyufeyev, 
qui était responsable des activités «gouver
nementales» séparatistes du soi-disant 
«gouvernement de la République populaire 
de Donetsk». Il a donc soutenu des actions 
et des politiques qui compromettent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine. Continue à soutenir acti
vement les actions ou les politiques sépara
tistes. Directeur exécutif et président du 
Conseil des commandants de «l'Union des 
volontaires du Donbass». 

12.9.2014 

101. Oleg Vladimirovich 
BEREZA 
(Олег Владимирович 
Берëза) 

Sexe: masculin 
Né le 1.3.1977 
Né à Frunze, district 
de Slobodzia, Répu
blique de Moldavie 

Ancien soi-disant «ministre de l'intérieur» 
de la «République populaire de Donetsk». 
Associé à Vladimir Antyufeyev, qui était 
responsable des activités «gouvernemen
tales» séparatistes du soi-disant «gouverne
ment 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. 

12.9.2014 

▼M38 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN 
(Андрей Николаевич 
РОДКИН) 

Sexe: masculin 
Né le 23.9.1976 
Né à Moscou, Fédé
ration de Russie 

Ancien 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. 
Un des anciens dirigeants de «l’Union des 
volontaires du Donbass». 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

12.9.2014 

103. Aleksandr Akimovich 
KARAMAN 
(Александр Акимович 
КАРАМАН) 
Alexandru CARAMAN 

Sexe: masculin 
Né le 26.7.1956 
Né à Cioburciu, 
district de Slobozia, 
République de 
Moldavie 

Ancien soi-disant «vice-Premier ministre des 
affaires sociales» de la «République popu
laire de Donetsk». Associé à Vladimir 
ANTYUFEYEV, qui était responsable des 
activités «gouvernementales» séparatistes 
du soi-disant «gouvernement de la Répu
blique 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 de l’ancien vice-Premier ministre de 
la Russie, Dimitri ROGOZIN. Ancien chef 
de l’administration du Conseil des ministres 
de la «République populaire de Donetsk». 

12.9.2014 

▼M38
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Jusqu’en mars 2017, soi-disant «représentant 
plénipotentiaire du président» de la soi-di
sant «République moldave de Pridnestrovie» 
auprès de la Fédération de Russie. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

104. Georgiy L’vovich 
MURADOV 
(Георгий Львович 
МУРАДОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 19.11.1954 
Né à Kochmes, 
République socialiste 
soviétique autonome 
des Komis 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

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

12.9.2014 

▼M68 

105. Mikhail Sergeyevich 
SHEREMET 
(Михаил Сергеевич 
ШЕРЕМЕТ) 
Mykhaylo Serhiyovych 
SHEREMET 
(Михайло Сергiйович 
ШЕРЕМЕТ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
23.5.1971 
Lieu de naissance: 
Dzhankoy, Ukraine 

Membre de la Douma d’État, élu de la 
République autonome de Crimée illégale
ment annexée. 
Ancien soi-disant «premier vice-Premier 
ministre» de la Crimée. M. Sheremet a 
joué un rôle essentiel dans l’organisation et 
la mise en œuvre du référendum tenu le 
16 mars 2014 en Crimée sur l’unification 
avec la Russie. Au moment du référendum, 
M. Sheremet aurait commandé les «forces 
d’autodéfense» promoscovites en Crimée. 
Il a donc soutenu des actions et des poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 
Élu le 18 septembre 2016 en tant que 
député de la Douma issu de la péninsule 
de Crimée illégalement annexée et le 
19 septembre 2021 en tant que membre de 
la Douma d’État issu de la République auto
nome de Crimée illégalement annexée. 
Membre de la commission de la Douma 
d’État chargée de la sécurité et de la lutte 
contre la corruption. 

12.9.2014 

▼M38 

106. Yuri Leonidovich 
VOROBIOV 
(Юрий Леонидович 
ВОРОБЬЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 2.2.1948 
Né à Krasnoyarsk, 
Fédération de Russie 

Vice-président du Conseil de la Fédération 
de la Fédération de Russie. Le 1 

er mars 
2014, M. VOROBIOV a soutenu publique
ment, devant le Conseil de la Fédération, le 
déploiement des forces russes en Ukraine. Il 
a ensuite voté en faveur du décret 
correspondant. 

12.9.2014 

▼M68 
_____ 

▼M38
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▼M68 

108. Vladimir Abdualiyevich 
VASILYEV 
(Владимир 
Абдуалиевич 
ВАСИЛЬЕВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
11.8.1949 
Lieu de naissance: 
Klin, région de 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Ancien vice-président de la Douma d’État. 
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 “Répu
blique de Crimée” et la ville fédérale de 
Sébastopol». 
Ancien chef de la République du Daghestan. 
Ancien conseiller du président de la Fédéra
tion de Russie. 
Député à la Douma d’État et chef du groupe 
«Russie unie» à la Douma d’État. En cette 
qualité, il a participé à la ratification des 
décisions du gouvernement concernant le 
«traité d’amitié, de coopération et d’assis
tance mutuelle entre la Fédération de 
Russie et la République populaire de 
Donetsk et entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Louhansk». Il a 
ainsi activement soutenu des actions et mis 
en œuvre des politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il 
a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

12.9.2014 

109. Viktor Petrovich 
VODOLATSKY 
(Виктор Петрович 
ВОДОЛАЦКИЙ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
19.8.1957 
Lieu de naissance: 
Stefanidin-Dar, région 
de Rostov, Fédération 
de Russie 

Ancien président («ataman») de l’Union des 
forces cosaques russes et étrangères. 
Membre de la Douma d’État. Premier 
vice-président de la commission de la 
Douma pour les affaires de la CEI, l’inté
gration eurasienne et les relations avec les 
Russes de l’étranger. 
Il a soutenu l’annexion de la Crimée et 
reconnu que les cosaques russes partici
paient 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 “Répu
blique de Crimée” et la ville fédérale de 
Sébastopol». 
En février 2022, il a parrainé un projet de 
résolution du parti politique Russie unie 
visant à appeler l’attention du président de 
la Russie sur la nécessité de reconnaître la 
République populaire de Donetsk et la 
République populaire de Louhansk. Il 
soutient donc des actions et des politiques 
qui compromettent ou menacent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

12.9.2014 

▼M38
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110. Leonid Ivanovich 
KALASHNIKOV 
(Леонид Иванович 
КАЛАШНИКОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 6.8.1960 
Né à Stepnoy 
Dvorets, Fédération 
de Russie 

Ancien premier vice-président de la 
commission des affaires étrangères de la 
Douma d’État. 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 “Répu
blique de Crimée” et la Ville fédérale de 
Sébastopol». 
Actuellement président de la commission de 
la Douma d’État russe pour les affaires de la 
CEI, l’intégration eurasienne et les relations 
avec les Russes de l’étranger. 

12.9.2014 

▼M42 

111. Vladimir Stepanovich 
NIKITIN 
(Владимир Степанович 
НИКИТИН) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
5.4.1948 
Lieu de naissance: 
Opochka, Fédération 
de Russie 

Ancien membre de la Douma d’État et 
ancien premier vice-président de la commis
sion de la Douma d’État pour les affaires de 
la CEI, l’intégration eurasienne et les rela
tions avec les compatriotes. 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 Fédé
ration de Russie de deux nouvelles entités 
fédérales — la “République de Crimée” et 
la Ville fédérale de Sébastopol». 
Membre du présidium du comité central du 
parti communiste de la Fédération de 
Russie. 
Dirigeant du mouvement public panrusse 
«Harmonie russe», qui vise à unifier la civi
lisation russe et à renforcer la position de la 
Russie dans l’ancien espace soviétique et 
dans la CEI. 

12.9.2014 

▼M38 

112. Oleg Vladimirovich 
LEBEDEV 
(Олег Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 21.3.1964 
Né à Rudny, région 
de Kostanai, Répu
blique socialiste 
soviétique kazakhe 
(aujourd’hui 
Kazakhstan) 

Ancien membre de la Douma d’État et 
ancien premier vice-président de la commis
sion de la Douma d’État pour les affaires de 
la CEI, l’intégration eurasienne et les rela
tions avec les compatriotes. 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 Fédé
ration de Russie de deux nouvelles entités 
fédérales – la “République de Crimée” et la 
Ville fédérale de Sébastopol». 
Continue à soutenir activement les poli
tiques séparatistes. 

12.9.2014 

▼M38
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113. Ivan Ivanovich 
MELNIKOV 
(Иван Иванович 
МЕЛЬНИКОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 7.8.1950 
Né à Bogoroditsk, 
Fédération de Russie 

Premier vice-président de la Douma d’État. 
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 Sébas
topol». 

12.9.2014 

▼M54 

114. Igor Vladimirovich 
LEBEDEV 
(Игорь Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
27.9.1972 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Ancien membre de la Douma d’État. Ancien 
vice-président de la Douma d’État. 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 Sébas
topol». 

12.9.2014 

▼M38 

115. Nikolai Vladimirovich 
LEVICHEV 
(Николай Владими 
рович ЛЕВИЧЕВ) 

Sexe: masculin 
Né le 28.5.1953 
Né à Pouchkine, 
Fédération de Russie 

Ancien membre de la Douma d’État. Ancien 
vice-président de la Douma d’État. 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 Sébas
topol». 
Actuellement membre de la commission 
électorale centrale. 

12.9.2014 

116. Svetlana Sergeevna 
ZHUROVA 
(Светлана Сергеевна 
ЖУРОВА) 

Sexe: féminin 
Née le 7.1.1972 
Née à Pavlov-sur-la- 
Neva, Fédération de 
Russie 

Première vice-présidente de la commission 
des affaires étrangères de la Douma d’État. 
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 la Fédération de Russie de deux 
nouvelles entités fédérales – la “République 
de Crimée” et la Ville fédérale de Sébas
topol». 

12.9.2014 

117. Aleksey Vasilevich 
NAUMETS 
(Алексей Васильевич 
HAУМЕЦ) 

Sexe: masculin 
Né le 11.2.1968 

Général de division de l’armée russe. 
Ancien commandant de la 76 

e division aéro
portée qui a été associée à la présence mili
taire russe sur le territoire de l’Ukraine, 
notamment pendant l’annexion illégale de 
la Crimée. Depuis 2018, chef d’état-major 
adjoint des troupes aéroportées. 

12.9.2014 

▼M38
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118. Sergey Viktorovich 
CHEMEZOV 
(Сергей Викторович 
ЧЕМЕЗОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 20.8.1952 
Né à Cheremkhovo, 
oblast d’Irkousk, 
Fédération de Russie 

Sergei CHEMEZOV est l’un des proches du 
président Poutine, tous deux ayant été offi
ciers 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 manufactu
rière et de la défense. À la suite d’une déci
sion 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, Rosoboro
nexport, 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. 

12.9.2014 

▼M68 

119. Alexander Mikhailovich 
BABAKOV 
(Aлександр 
Михайлович 
БАБАКОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
8.2.1963 
Lieu de naissance: 
Chisinau, République 
socialiste soviétique 
moldave (aujourd’hui 
République de 
Moldavie) 

Ancien membre du Conseil de la Fédération 
de Russie. Membre de la commission des 
affaires étrangères. Il est un membre de 
premier plan du parti politique «Russie 
unie», a été réélu à la Douma d’État en 
septembre 2021 et est un homme d’affaires 
ayant réalisé de gros investissements 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 
la Fédération de Russie et sur la formation 
dans la Fédération de Russie de deux 
nouvelles entités fédérales — la “Répu
blique de Crimée” et la ville fédérale de 
Sébastopol». 
Après la fusion des partis politiques «Russie 
juste», «Pour la vérité» et «Patriotes de 
Russie», M. Babakov est devenu le secré
taire du présidium du conseil central de 
l’entité issue de cette fusion. 
Député à la Douma d’État, membre des 
commissions «Énergie», «soutien aux 
PME», «Affaires de la Communauté des 
États indépendants (CEI), intégration eura
sienne et relations avec les compatriotes». 
En tant que membre de la Douma d’État, il 
a ratifié les décisions gouvernementales sur 
le traité d’amitié, de coopération et d’assis
tance mutuelle entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk. Il a ainsi acti
vement soutenu des actions et mis en œuvre 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabi
lisé davantage l’Ukraine. 

12.9.2014 

▼M38
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120. Sergey Yurievich 
KOZYAKOV 
(Сергей Юрьевич 
КОЗЬЯКОВ) 
Serhiy Yuriyovych 
KOZYAKOV 
(Сергiй Юрiйович 
Козьяков) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
29.9.1982 ou 
23.9.1982 

En sa qualité d’ancien soi-disant «président 
de la commission électorale centrale de 
Louhansk», il a été responsable de l’organi
sation des prétendues «élections» du 
2 novembre 2014 dans la «République 
populaire de Louhansk». Ces «élections» 
ont violé la loi ukrainienne et sont par 
conséquent illégales. Entre octobre 2015 et 
décembre 2017, soi-disant «ministre de la 
justice» de la «République populaire de 
Louhansk». 
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 il a déstabilisé davantage l’Ukraine. 
Inscrit en tant que notaire dans la ville de 
Louhansk. 
Continue à soutenir et à légitimer les poli
tiques séparatistes en collaboration avec les 
autorités séparatistes. 

29.11.2014 

▼M68 

121. Oleg Konstantinovich 
AKIMOV 
(alias Oleh AKIMOV) 
(Олег Константинович 
АКИМОВ) 
Oleh Kostiantynovych 
AKIMOV 
(Олег Костянтинович 
АКIМОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
15.9.1981 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 

Représentant de l’«Union économique de 
Louhansk» au sein du «Conseil national» 
de la «République populaire de Louhansk». 
A participé aux prétendues «élections» du 
2 novembre 2014, en tant que candidat au 
poste de soi-disant «chef» de la «Répu
blique populaire de Louhansk». Ces «élec
tions» ont violé la loi ukrainienne et sont 
par conséquent illégales. Ancien «chef» de 
la soi-disant «Fédération des syndicats». 
Membre du soi-disant «Conseil populaire» 
de la «République populaire de Louhansk». 
Actuel président du conseil d’administration 
de l’organisation publique interrégionale 
«Union des communautés de Lougansk», 
représentant du comité d’intégration 
«Russie-Donbass». 
En assumant cette fonction, en agissant en 
cette qualité et en participant officiellement 
en tant que candidat aux «élections» illé
gales, 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. 
Président du conseil de l’Union des compa
triotes. 
Soutient activement des actions et des poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

29.11.2014 

▼M41
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▼M39 

122. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN (alias 
Larysa AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN 
ou Larysa AIRAPE
TYAN) 
(née ZHILKO) 
(Лариса Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) (née 
ЖИЛКО) 
(Лариса Леонідівна 
АЙРАПЕТЯН) 

Sexe: féminin 
Née le 21.2.1970 
Naissance possible à 
Antratsit, oblast de 
Lougansk, Ukraine 

Ancien soi-disant «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» illé
gales, 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. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

29.11.2014 

▼M38 

123. Yuriy Viktorovich 
SIVOKONENKO (alias 
Yuriy SIVOKONENKO, 
Yury SIVOKONENKO, 
Yury SYVOKO
NENKO) 
(Юрий Викторович 
СИВОКОНЕНКО) 

Sexe: masculin 
Né le 7.8.1957 
Né à Stalino city 
(aujourd’hui 
Donetsk), Ukraine 

Membre du «parlement» de la soi-disant 
«République populaire de Donetsk» et prési
dent de l’association publique appelée 
l’Union des vétérans du Donbass Berkut et 
membre du mouvement public «Donbass 
libre». A participé aux prétendues «élec
tions» du 2 novembre 2014 en tant que 
candidat au poste de chef de la soi-disant 
«République populaire de Donetsk». Ces 
«élections» ont violé 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» illé
gales, 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. 

29.11.2014 

124. Aleksandr Igorevich 
KOFMAN (alias Olek
sandr KOFMAN) 
(Александр Игоревич 
КОФМАН) 
(Олександр Ігорович 
КОФМАН) 

Sexe: masculin 
Né le 30.8.1977 
Né à Makiivka 
(oblast de Donetsk), 
Ukraine 

Ancien soi-disant «ministre des affaires 
étrangères» et soi-disant «premier 
vice-président» du «parlement» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
participé aux «élections» illégales du 
2 novembre 2014 en tant que candidat au 
poste de soi-disant «chef» de la «Répu
blique populaire de Donetsk». Ces «élec
tions» ont violé la loi ukrainienne et sont 
par conséquent illégales. 

29.11.2014 

▼M38
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En assumant ces fonctions, en agissant en 
cette qualité et en participant officiellement 
en tant que candidat aux «élections» illé
gales, 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. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 
Depuis juin 2019, président de la soi-disant 
«Chambre publique de la République popu
laire de Donetsk». 

125. Ravil Zakarievich 
KHALIKOV 
(Равиль Закариевич 
ХАЛИКОВ) 
Ravil Zakariyovych 
KHALIKOV 
(Равіль Закарійович 
ХАЛІКОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 23.2.1969 
Né au Village de 
Belozernoe, raïon de 
Romodanovskiy, 
URSS (aujourd’hui 
Fédération de Russie) 

Ancien soi-disant «premier vice-Premier 
ministre» et ancien «procureur général» de 
la «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. 
Actuellement «collaborateur» du chef de la 
branche moscovite de la commission 
d’enquête de la Fédération de Russie (GSU 
SK). 

29.11.2014 

▼M36 

126. Dmitry Aleksandrovich 
SEMYONOV 
Dmitrii Aleksandrovich 
SEMENOV 
(Дмитрий Александ 
рович СЕМЕНОВ) 

Genre: masculin; 
Né le 1.6.1977 
Né en Fédération de 
Russie 

Ancien «vice-Premier ministre chargé des 
finances» de la soi-disant «République 
populaire de Lougansk». 
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. 
Continue à soutenir les structures sépara
tistes de la «République populaire de 
Lougansk». 

29.11.2014 

▼M38 

127. Oleg Evgenevich 
BUGROV 
(Олег Евгеньевич 
БУГРОВ) 
Oleh Yevhenovych 
BUHROV 
(Олег Євгенович 
БУГРОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 29.8.1969 ou 
1973 
Né à Sverdlovsk, 
Louhansk, Ukraine 

Ancien «ministre de la défense» de la 
soi-disant «République populaire de 
Lougansk». 
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. 

29.11.2014 

▼M38
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128. Lesya Mikhaylovna 
LAPTEVA 
(Леся Михайловна 
ЛАПТЕВА) 
Lesya Mykhaylivna 
LAPTIEVA 
(Леся Михайлiвна 
ЛАПТЄВА) 
Nom d’épouse: Lesya 
TARASYUK 
(Леся ТАРАСЮК) 

Sexe: féminin 
Date de naissance: 
11.3.1976 
Lieu de naissance: 
Dzhambul/Jambul/ 
Taraz (Kazakhstan) 

Ancienne «ministre de l’éducation, des 
sciences, de la culture et de la religion» de 
la soi-disant «République populaire de 
Louhansk». 
En assumant ces fonctions et en agissant en 
cette qualité, elle a par conséquent active
ment 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. 
Travaille pour le fonds «Mir Detiam» à 
Moscou. 

29.11.2014 

▼M38 

129. Yevgeniy Eduardovich 
MIKHAYLOV (alias 
Yevhen Eduardovych 
MYCHAYLOV) 
(Евгений Эдуардович 
МИХАЙЛОВ) 
(Євген Едуардович 
МИХАЙЛОВ) 

Sexe: masculin 
Né le 17.3.1963 
Né à Arkhangelsk, 
Fédération de Russie 

Ancien soi-disant «ministre du Conseil des 
ministres» (chef de l’administration des 
affaires gouvernementales) de la «Répu
blique 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. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

29.11.2014 

▼M42 

130. Ihor Vladymyrovych 
KOSTENOK (alias Igor 
Vladimirovich 
KOSTENOK) 
(Игорь Владимирович 
КОСТЕНОК) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
15.3.1961 
Lieu de naissance: 
Vodyanske, raïon de 
Dobropillja, oblast de 
Donetsk, Ukraine 
Водянское, 
Добропольский 
район Донецкой 
области, Украина 

Ancien soi-disant «ministre de l’éducation» 
de la «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. 
Sous l’autorité du soi-disant «chef de la 
République populaire de Donetsk», il 
travaille actuellement à l’Académie de 
gestion et de service public de Donetsk. 
Depuis septembre 2018, professeur au 
département d’administration de l’État et 
des municipalités de l’établissement d’ensei
gnement supérieur relevant du budget de 
l’État fédéral «Université russe d’économie 
G.V. Plekhanov». 

29.11.2014 

▼M38
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▼M54 

131. Yevgeniy Vyacheslavo
vich ORLOV (alias 
Yevhen Vyacheslavo
vych ORLOV) 

(Евгений Вячеславович 
ОРЛОВ) 

Sexe: masculin 

►C19 Date de nais
sance: 21.10.1983 ◄ 

Lieu de naissance: 
Snejnoïe, oblast de 
Donetsk, Ukraine 

г. Снежное, 
Донецкой области, 
Украина 

Ancien membre du «Conseil national» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». Ancien président du mouvement 
public «Donbass libre». 

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. 

Ancien vice-président de la commission de 
l’industrie et du commerce de l’Assemblée 
nationale de la «République populaire de 
Donetsk». 

29.11.2014 

▼M68 

132. Vladyslav Mykolayo
vych DEYNEGO 

(alias Vladislav Niko
layevich DEYNEGO) 

Vladislav Nikolaevich 
DEINEGO) 

(Владислав 
Миколайович 
ДЕЙНЕГО) 

(Владислав Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
12.3.1964 

Lieu de naissance: 
Romny, oblast de 
Sumy, Ukraine 

Ромн, Сумская 
область, Украина 

ou peut-être village 
de Gornyatskiy, 
district de Perevalsk, 
oblast de Louhansk, 
Ukraine. 

Ancien «vice-chef» du «Conseil populaire» 
de la soi-disant «République populaire de 
Louhansk». 

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. 

Actuellement soi-disant «ministre des 
affaires étrangères» de la soi-disant «Répu
blique populaire de Louhansk». En assu
mant cette fonction et en agissant en cette 
qualité, il a activement compromis l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

29.11.2014 

▼M18 

_____ 

▼M42
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▼M38 

134. Alexey Yurevich 
MILCHAKOV (alias 
Fritz, Serbian) 

(Алексей Юрьевич 
МИЛЬЧАКОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 30.4.1991 

Né à 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie 

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 déstabi
lisé davantage l’Ukraine. 

16.2.2015 

▼M21 

_____ 

▼M25 

_____ 

▼M54 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN 

(Эдуард Александ 
рович БАСУРИН) 

Eduard Oleksandrovych 
BASURIN 

(Едуард Олександрович 
БАСУРIН) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
27.6.1966 

Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 

Porte-parole et vice-chef de la «Milice 
populaire» 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. 

Chef adjoint et représentant officiel de la 
milice populaire de la «République popu
laire de Donetsk». 

16.2.2015 

▼M42 

138. Alexandr Vasilievich 
SHUBIN 

(Александр Васильевич 
ШУБИН) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
20.5.1972 ou 
30.5.1972 

Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 

Ancien soi-disant «ministre de la justice» de 
la soi-disant «République populaire de 
Louhansk» illégale. Ancien président de la 
«commission électorale centrale» de la 
soi-disant «République populaire de 
Louhansk». 

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. 

Démis du poste de président de la «commis
sion électorale centrale» de la soi-disant 
«République populaire de Louhansk» en 
juin 2018. 

Inscrit en tant que notaire à Louhansk. 

Continue à soutenir et à légitimer les poli
tiques séparatistes. 

16.2.2015 

▼B
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▼M25 

_____ 

▼M54 

140. Sergey Yurevich 
KUZOVLEV (alias 
IGNATOV, TAMBOV) 

(КУЗОВЛЕВ Сергей 
Юрьевич (alias Сергей; 
ИГНАТОВ, ТAMБOB)] 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
7.1.1967 

Lieu de naissance: 
Mitchourinsk, oblast 
de Tambov, Fédéra
tion de Russie 

Мичуринск, 
Тамбовская область, 
Российская Феде 
рация 

Ancien soi-disant «commandant en chef de 
la milice populaire» de la «République 
populaire de Lougansk». 

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. 

Ancien commandant de la 8 
e armée au sein 

des forces armées russes. Chef d’état-major 
et premier commandant adjoint du district 
militaire méridional russe. 

16.2.2015 

▼M39 

141. Ekaterina Vladimirovna 
GOGIASHVILI (née 
FILIPPOVA) 

(Екатерина Владими 
ровна ГОГИАШВИЛИ 
- née ФИЛИППОВА) 

Kateryna Volodymymyr
vima GOGIASHVILI 
(née FILIPPOVA) 

(Катерина 
Володимирівна 
ГОГIАШВIЛI - née 
ФІЛІППОВА) 

Sexe: féminin 

Née le 20.1.1988 

Née à Krasnoarmeysk 
(aujourd'hui 
Pokrovsk), oblast de 
Donetsk, Ukraine 

Ancien soi-disant «ministre de la justice» de 
la soi-disant «République populaire de 
Donetsk». 

En assumant ces fonctions et en agissant en 
cette qualité, elle a par conséquent active
ment 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. 

Ancienne directrice du département chargé 
de l'organisation des travaux du soi-disant 
«Conseil des ministres de la République 
populaire de Donetsk». Chef de bureau 
adjoint du soi-disant «Médiateur de la Répu
blique populaire de Donetsk». 

16.2.2015 

▼M38 

142. Aleksandr Yurievich 
TIMOFEEV 

(Александр Юрьевич 
ТИМОФЕЕВ) 

Oleksandr Yuriyovych 
TYMOFEYEV 

(Олександр Юрійович 
ТИМОФЕЄВ) 

Sexe: masculin 

Né le 15.5.1971 

Né à Nevinnomyssk, 
krai de Stavropol, 
Fédération de Russie 

Невинномысск, 
Ставропольский 
край, Российская 
Федерация 

Ancien soi-disant «ministre des finances et 
des taxes» de la «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. 

Démis du poste de soi-disant «ministre des 
finances et des taxes» en septembre 2018. 
Continue à soutenir activement les actions 
ou les politiques séparatistes. 

16.2.2015 

▼B
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143. Evgeny Vladimirovich 
MANUYLOV 

(Евгений Владими 
рович МАНУЙЛОВ) 

Yevhen Volodymyro
vych MANUYLOV 

(Євген Володимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 5.1.1967 

Né à Baranykivka, 
raïon de Bilovodsk, 
région de Louhansk, 
Ukraine 

с. Бараниковка 
Беловодского 
района Луганской 
области, Украина 

Soi-disant «Ministre des finances» de la 
soi-disant «République populaire de 
Lougansk». 

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. 

16.2.2015 

▼M68 

144. Viktor Vyacheslavovich 
YATSENKO 

(Виктор Вячеславович 
ЯЦЕНКО) 

Viktor Viacheslavovych 
YATSENKO 

(Вiктор В’ячеславович 
ЯЦЕНКО) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
22.4.1985 

Lieu de naissance: 
Kherson, Ukraine 

Ancien soi-disant «ministre des communica
tions» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk » (jusqu’en octobre 2019). 

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. 

Membre du Conseil central du parti «Une 
Russie juste – Patriotes - Pour la vérité». 

16.2.2015 

▼M38 

145. Olga Igorevna BESE
DINA 

(Ольга Игоревна 
БЕСЕДИНА) 

Olha Ihorivna BESE
DINA 

(Ольга Ігорівна 
БЕСЕДІНА) 

Sexe: féminin 

Née le 10.12.1976 

Née à Louhansk, 
Ukraine 

Ancienne soi-disant «ministre du développe
ment économique et du commerce» de la 
soi-disant «République populaire de 
Lougansk». 

En assumant ces fonctions et en agissant en 
cette qualité, elle a par conséquent active
ment 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. 

Ancienne cheffe du service chargé du 
commerce extérieur au bureau du chef de 
l’«Administration de Lougansk». 

16.2.2015 

▼M39 

146. Zaur Raufovich 
ISMAILOV 

(Заур Рауфович 
ИСМАИЛОВ) 

Zaur Raufovych 
ISMAYILOV 

(Заур Рауфович 
ІСМАЇЛОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 25.7.1978 (ou 
le 23.3.1975) 

Né à Krasny Luch, 
Voroshilovgrad, 
région de Lougansk, 
Ukraine 

Ancien soi-disant «procureur général» de la 
soi-disant «République populaire de 
Lougansk» (jusqu'en octobre 2017). Actuel
lement soi-disant «ministre de la justice» de 
la soi-disant «République populaire de 
Lougansk». 

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. 

16.2.2015 

▼M38



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 56 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

147. Anatoly Ivanovich 
ANTONOV 

(Анатолий Иванович 
АНТОНОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 15.5.1955 

Né à Omsk, Fédéra
tion de Russie 

Ancien vice-ministre de la défense et en 
cette qualité, il a contribué à soutenir le 
déploiement de troupes russes en Ukraine. 

D’après la structure actuelle du ministère 
russe de la défense, en cette qualité, il a 
contribué 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. 

Depuis le 28 décembre 2016, ancien vice-
ministre des affaires étrangères. 

Occupe un poste d’ambassadeur dans le 
corps diplomatique de la Fédération de 
Russie. 

16.2.2015 

148. Arkady Viktorovich 
BAKHIN 

(Аркадий Викторович 
БАХИН) 

Sexe: masculin 

Né le 8.5.1956 

Né à Kaunas, 
Lituanie 

Ancien premier vice-ministre de la défense 
(jusqu’au 17 novembre 2015); en cette 
qualité, il a contribué à soutenir le déploie
ment 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. 

Actuellement employé par Rosatom. 

16.2.2015 

▼M54 

149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV 

(Андрей Валерьевич 
КАРТAПOЛOВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
9.11.1963 

Lieu de naissance: 
ex-République démo
cratique allemande 

Ancien commandant du district militaire 
occidental. Ancien directeur du service 
central des opérations et chef adjoint de 
l’état-major général des forces armées de 
la Fédération de Russie. Il a contribué acti
vement 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, il a, en exerçant le contrôle opéra
tionnel sur les forces armées, contribué acti
vement à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique du gouvernement russe 
menaçant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

Ancien vice-ministre de la défense. 

Député à la Douma d’État depuis le 
19 septembre 2021. 

16.2.2015 

▼M32 
_____ 

▼M38 

151. Valery Fedorovich 
RASHKIN 

(Валерий Фëдoрoвич 
РАШКИН) 

Sexe: masculin 

Né le 14.3.1955 

Né à Zhilino, région 
de Kaliningrad, Fédé
ration de Russie 

Premier vice-président de la commission de 
la Douma d’État chargée des questions 
ethniques. 

16.2.2015 

▼M38
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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 sépa
ratistes, soutenant par conséquent des poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, 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 “Répu
blique de Crimée” et la Ville fédérale de 
Sébastopol». 

▼M54 

152. Ruslan Ismailovich 
BALBEK 

(Руслан Исмаилович 
БАЛЬБЕК) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
28.8.1977 

Lieu de naissance: 
Bekabad, République 
socialiste soviétique 
d’Ouzbékistan 
(aujourd’hui Ouzbé
kistan) 

Ancien député à la Douma d’État, élu de la 
«République autonome de Crimée» illégale
ment annexée. 

Ancien vice-président de la commission des 
questions de nationalités à la Douma. 

En 2014, M. Balbek a été nommé 
vice-président du Conseil des ministres de 
la soi-disant «République de Crimée» et a 
travaillé, en cette qualité, à l’intégration de 
la péninsule de Crimée, illégalement 
annexée, dans la Fédération de Russie, ce 
qui lui a valu d’être décoré de la médaille 
«Pour la défense de la “République de 
Crimée”». Il a soutenu l’annexion de la 
Crimée dans des déclarations publiques, 
notamment sur son profil sur le site internet 
de la section criméenne du parti Russie Unie 
et dans un article de presse publié le 
3 juillet 2016 sur le site internet de la 
chaîne NTV. 

9.11.2016 

▼M39 

153. Konstantin Mikhailovich 
BAKHAREV 

(Константин 
Михайлович 
БАХАРЕВ) 

Sexe: masculin 

Né le 20.10.1972 

Né à Simferopol, 
République socialiste 
soviétique d'Ukraine 
(aujourd'hui Ukraine) 

Membre de la Douma d'État, élu de la 
«République autonome de Crimée» illégale
ment annexée. 

Vice-président de la commission des 
marchés financiers de la Douma. 

En mars 2014, M. BAKHAREV a été 
nommé vice-président du Conseil d'État de 
la soi-disant «République de Crimée», 
organe dont il a été nommé premier 
vice-président en août 2014. Il a reconnu 
avoir personnellement participé aux événe
ments de 2014 qui ont conduit à l'annexion 
illégale de la Crimée et de Sébastopol qu'il a 
publiquement soutenue, notamment dans 
une interview publiée sur le site internet 
gazetakrimea.ru le 22 mars 2016 et sur le 
site internet c-pravda.ru le 23 août 2016. Il a 
été décoré par les «autorités» de la «Répu
blique de Crimée» de l'ordre «Pour la fidé
lité au devoir». 

9.11.2016 

▼M38
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▼M54 

154. Dmitry Anatolievich 
BELIK 

(Дмитрий Анатольевич 
БЕЛИК) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
17.10.1969 

Lieu de naissance: 
Kular, district d’Ust- 
Yansky, République 
socialiste soviétique 
autonome yakoute 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Membre de la Douma d’État, élu de la ville 
de Sébastopol, illégalement annexée. 

Membre de la commission des affaires inter
nationales de la Douma. 

En tant que membre de l’administration 
municipale de Sébastopol en février-mars 
2014, il a soutenu les activités du 
soi-disant «maire du peuple» Alexeï 
Chaliy. Il a publiquement reconnu avoir 
participé aux événements de 2014 ayant 
conduit à l’annexion illégale de la Crimée 
et de Sébastopol qu’il a défendue publique
ment, notamment sur son site internet 
personnel et dans une interview publiée le 
21 février 2016 sur le site internet 
nation-news.ru. 

Pour sa participation au processus 
d’annexion, il a été décoré de la médaille 
de deuxième classe de l’ordre d’État russe 
du «Mérite pour la patrie». 

9.11.2016 

▼M68 

155. Andrei Dmitrievich 
KOZENKO 

(Андрей Дмитриевич 
КОЗЕНКО) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
3.8.1981 

Lieu de naissance: 
Simferopol, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Ancien député à la Douma d’État, élu de la 
République autonome de Crimée illégale
ment annexée. 

Ancien membre de la commission des 
marchés financiers de la Douma. 

En mars 2014, M. Kozenko a été nommé 
vice-président du Conseil d’État de la 
soi-disant «République de Crimée». Il a 
publiquement reconnu avoir participé aux 
événements de 2014 ayant conduit à 
l’annexion illégale de la Crimée et de Sébas
topol, qu’il a défendue publiquement, 
notamment dans une interview publiée le 
12 mars 2016 sur le site internet gazeta
crimea.ru. Pour sa participation au processus 
d’annexion, il a été décoré de la médaille 
«Pour la défense de la “République de 
Crimée”» par les «autorités» locales. 

Il est actuellement coordinateur de la 
commission d’intégration «Russie- 
Donbass». 

9.11.2016 

156. Svetlana Borisovna 
SAVCHENKO 

(Светлана Борисовна 
САВЧЕНКО) 

Sexe: féminin 

Date de naissance: 
24.6.1965 

Lieu de naissance: 
Belogorsk, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Ancienne députée à la Douma d’État, élue 
de la République autonome de Crimée illé
galement annexée. 

Ancienne membre de la commission de la 
culture de la Douma. 

9.11.2016 

▼M38
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Elle a été membre du Conseil suprême de la 
République autonome de Crimée à partir de 
2012 et dès mars 2014, elle a soutenu l’inté
gration dans la Fédération de Russie de la 
Crimée et de Sébastopol, illégalement 
annexées. En septembre 2014, 
M 

me Savchenko a été élue au Conseil 
d’État de la soi-disant «République de 
Crimée». À plusieurs occasions, elle a 
défendu l’annexion illégale de la Crimée et 
de Sébastopol dans des déclarations 
publiques, y compris dans des interviews 
publiées sur le site internet c-pravda.ru le 
2 avril 2016 et le 20 août 2016. Elle a été 
décorée de la médaille de deuxième classe 
de l’ordre d’État russe du «Mérite pour la 
patrie» en 2014, et de l’ordre «Pour la fidé
lité au devoir» par les «autorités» de la 
«République de Crimée» en 2015. 

Elle est actuellement conseillère auprès du 
président du Conseil d’État de la «Répu
blique de Crimée». 

▼M54 

157. Pavel Valentinovich 
SHPEROV 

(Павел Валентинович 
ШПЕРОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
4.7.1971 

Lieu de naissance: 
Simferopol, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Ancien député à la Douma d’État, élu de la 
«République autonome de Crimée» illégale
ment annexée. 

Ancien membre de la commission de la 
Douma pour les affaires de la CEI, l’inté
gration eurasienne et les relations avec les 
compatriotes. 

En septembre 2014, M. Shperov a été élu au 
Conseil d’État de la soi-disant «République 
de Crimée». 

Il a publiquement reconnu, notamment dans 
une interview publiée le 3 septembre 2016 
sur le site internet ldpr-rk.ru, son rôle dans 
les événements de 2014 qui ont conduit à 
l’annexion illégale de la Crimée et de Sébas
topol, et plus particulièrement son rôle dans 
l’organisation du référendum illégal sur 
l’annexion illégale de la péninsule. 

9.11.2016 

▼M42 

158. Andrey Vladimirovich 
CHEREZOV (TSCHE
RESOW) 

(Андрей Владимирович 
ЧЕРЕЗОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
12.10.1967 

Lieu de naissance: 
Salair, oblast de 
Kemerovo, Fédéra
tion de Russie 

Ancien vice-ministre de l’énergie de la 
Fédération de Russie. 

Coresponsable de la décision de transférer 
des turbines à gaz qui avaient été livrées 
par Siemens Gas Turbine Technologies 
OOO à la société OAO VO Technopromex
port en vue de leur installation en Crimée. 
Cette décision contribue à établir une source 
d’approvisionnement en électricité indépen
dante pour la Crimée et Sébastopol afin de 
soutenir leur séparation de l’Ukraine, et 
compromet l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

4.8.2017 

▼M68
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159. Evgeniy Petrovich 
GRABCHAK 

(Евгений Петрович 
ГРАБЧАК) 

Sexe: masculin 

Né le 18.7.1981 

Né à Ust-Labinsk, 
région de Krasnodar, 
Fédération de Russie 

Ancien chef de service au ministère de 
l'énergie de la Fédération de Russie et 
responsable, au sein du ministère de 
l'énergie de la Fédération de Russie, du 
développement de projets d'énergie élec
trique en Crimée. Ces projets contribuent à 
établir une source d'approvisionnement en 
électricité indépendante pour la Crimée et 
Sébastopol afin de soutenir leur séparation 
de l'Ukraine, et compromettent l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine. 

Vice-ministre de l'énergie de la Fédération 
de Russie. 

4.8.2017 

▼M42 

160. Sergey Anatolevich 
TOPOR-GILKA 

(Сергей Анатольевич 
ТОПОР-ГИЛКА) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
17.2.1970 

Lieu de naissance: 
République socialiste 
soviétique moldave 
(aujourd’hui Répu
blique de Moldavie) 

Nationalité: russe 

En sa qualité de directeur général de OAO 
«VO TPE», il a conduit les négociations 
avec Siemens Gas Turbine Technologies 
OOO concernant l’achat et la livraison des 
turbines à gaz pour une centrale électrique 
située à Taman (région de Krasnodar, Fédé
ration de Russie). Il a ensuite été respon
sable, en tant que directeur général de 
OOO «VO TPE», du transfert des turbines 
à gaz en Crimée et de la mise en œuvre du 
projet de construction des centrales ther
miques Balaklava et Tavricheskaya, dans 
lesquelles les turbines ont été installées. 
Cela contribue à établir une source d’appro
visionnement en électricité indépendante 
pour la Crimée et Sébastopol afin de 
soutenir leur séparation de l’Ukraine, et 
compromet l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

4.8.2017 

▼M41 

161. Dmitry Vladimirovich 
OVSYANNIKOV 

(Дмитрий Владими 
рович ОВСЯННИКОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
21.2.1977 

Lieu de naissance: 
Omsk, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Ancien «gouverneur de Sébastopol» 
(jusqu’en juillet 2019). 

M. OVSYANNIKOV a été élu «gouverneur 
de Sébastopol» lors de l’élection tenue le 
10 septembre 2017, organisée par la Fédé
ration de Russie dans la ville de Sébastopol 
illégalement annexée. 

Le 28 juillet 2016, le président Poutine l’a 
nommé «gouverneur de Sébastopol» par 
intérim. En cette qualité, il a œuvré en 
faveur d’une plus grande intégration de la 
péninsule de Crimée illégalement annexée 
à la Fédération de Russie et est donc respon
sable de soutenir activement ou de mettre en 
œuvre des actions ou des politiques compro
mettant ou menaçant l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

21.11.2017 

▼M39
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En 2017, il a fait des déclarations publiques 
en faveur de l’annexion illégale de la 
Crimée et de Sébastopol et à l’occasion de 
l’anniversaire du «référendum» illégal en 
Crimée. Il a rendu hommage aux vétérans 
des «unités d’autodéfense» qui ont facilité le 
déploiement des forces russes dans la pénin
sule de Crimée au cours de la période qui a 
précédé son annexion illégale par la Fédéra
tion de Russie et a demandé à ce que Sébas
topol devienne la capitale du Sud de la 
Fédération de Russie. 

Ancien vice-ministre de l’industrie et du 
commerce de la Fédération de Russie 
(jusqu’en avril 2020). 

▼M54 

162. Inna Nikolayevna 
GUZEYEVA 

(Инна Николаевна 
ГУЗЕЕВА) 

Inna Nikolayevna 
GUZEEVA 

(Инна Николаевна 
ГУЗЕЕВА) 

Inna Mykolayivna 
HUZIEIEVA 

(Iнна Миколаївна 
ГУЗЄЄВА) 

Sexe: féminin 

Date de naissance: 
20.5.1971 

Lieu de naissance: 
Crimée, Ukraine 

Vice-présidente de la commission électorale 
de Crimée. En sa qualité de vice-présidente 
de la commission électorale de Crimée, elle 
a participé à l’organisation de l’élection 
présidentielle russe qui a eu lieu le 
18 mars 2018, des élections régionales et 
locales qui ont eu lieu le 8 septembre 
2019, et des élections à la Douma d’État 
qui ont eu lieu en septembre 2021 en 
Crimée et à Sébastopol, annexées illégale
ment, et a, de ce fait, activement soutenu 
et mis en œuvre des politiques qui compro
mettent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

14.5.2018 

163. Natalya Ivanovna 
BEZRUCHENKO/ 
Natalia Ivanovna 
BEZRUCHENKO 

(Наталья Ивановна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Nataliya Ivanivna 
BEZRUCHENKO 

(Наталiя Iванiвна 
БЕЗРУЧЕНКО) 

Sexe: féminin 

Date de naissance: 
22.8.1979 

Lieu de naissance: 
Simferopol, Crimée, 
Ukraine 

Secrétaire de la commission électorale de 
Crimée. En sa qualité de secrétaire de la 
commission électorale de Crimée, elle a 
participé à l’organisation de l’élection prési
dentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 
2018, des élections régionales et locales 
qui ont eu lieu le 8 septembre 2019, et 
des élections à la Douma d’État qui ont eu 
lieu en septembre 2021 en Crimée et à 
Sébastopol, annexées illégalement, et a, de 
ce fait, activement soutenu et mis en œuvre 
des politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

14.5.2018 

▼M42 

164. Aleksandr Yurevich 
PETUKHOV 

Aleksandr Yurievich 
PETUKHOV 

(Александр Юрьевич 
ПЕТУХОВ) 

Oleksandr Yuriyovych 
PIETUKHOV 

(Олександр Юрiйович 
ПЄТУХОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
17.7.1970 

Lieu de naissance: 
Ryazan, Fédération 
de Russie 

Ancien président de la commission électo
rale de Sébastopol. En cette qualité, il a 
participé à l’organisation de l’élection prési
dentielle russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 
en Crimée et à Sébastopol, annexées illéga
lement, et a, de ce fait, activement soutenu 
et mis en œuvre des politiques qui compro
mettent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

Inspecteur fédéral en chef de la région de 
Moscou. 

Depuis le 6 avril 2021, adjoint du représen
tant plénipotentiaire du président de la Fédé
ration de Russie au sein du district fédéral 
central. 

14.5.2018 

▼M41
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▼M68 

165. Miroslav Aleksandrovich 
POGORELOV 

(Мирослав Александ 
рович ПОГОРЕЛОВ) 

Myroslav Oleksandro
vych POHORIELOV 

(Мирослав Олександ 
рович ПОГОРЄЛОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
7.6.1968 

Lieu de naissance: 
Novorossiysk, Fédé
ration de Russie 

Ancien vice-président de la commission 
électorale de Sébastopol (jusqu’en mai 
2019). En cette qualité, il a participé à 
l’organisation de l’élection présidentielle 
russe qui a eu lieu le 18 mars 2018 en 
Crimée et à Sébastopol, annexées illégale
ment, et a, de ce fait, activement soutenu 
et mis en œuvre des politiques qui compro
mettent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

Directeur du département de politique inté
rieure de l’administration de Novorossiysk 
depuis mars 2022. 

14.5.2018 

▼M38 

166. Anastasiya Nikolayevna 
KAPRANOVA 

(Анастасия Николаевна 
КАПРАНОВА) 

Anastasiya Mykolayivna 
KAPRANOVA 

(Анастасія Миколаївна 
КАПРАНОВА) 

Sexe: féminin 

Née en 1964 (peut- 
être le 21 avril) 

Ancienne secrétaire de la commission élec
torale de Sébastopol (jusqu’en mai 2019). 
En cette qualité, elle a participé à l’organi
sation de l’élection présidentielle russe qui a 
eu lieu le 18 mars 2018 en Crimée et à 
Sébastopol, annexées illégalement, et a, de 
ce fait, activement soutenu et mis en œuvre 
des politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

14.5.2018 

▼M54 

167. Olga Valerievna POZD
NYAKOVA/Olga Vale
ryevna POZDNYA
KOVA 

(Ольга Валерьевна 
ПОЗДНЯКОВА) 

Olga Valeriyivna 
POZDNYAKOVA 

(Ольга Валерiївна 
ПОЗДНЯКОВА) 

Sexe: féminin 

Date de naissance: 
30.3.1982 

Lieu de naissance: 
Shakhty, oblast de 
Rostov, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Ancienne «présidente» de la «commission 
électorale centrale» de la soi-disant «Répu
blique populaire de Donetsk». En cette 
qualité, elle a participé à l’organisation des 
prétendues «élections» du 11 novembre 
2018 dans la soi-disant «République popu
laire de Donetsk» et a, de ce fait, activement 
soutenu et mis en œuvre des actions et poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce 
pays. 

Ancienne cheffe de la direction de la poli
tique intérieure au sein de l’administration 
du soi-disant «Chef de la République popu
laire de Donetsk». 

10.12.2018 

▼M38 

168. Elena Valerievna 
KRAVCHENKO/ Elena 
Valeryevna KRAV
CHENKO 

(Елена Валериевна 
КРАВЧЕНКО) 

Olena Valeriyivna 
KRAVCHENKO 

(Олена Валеріївна 
КРАВЧЕНКО) 

Sexe: féminin 

Née le 22.2.1983 

Née à Sverdlovsk 
(Ekaterinbourg), 
URSS (aujourd’hui 
Fédération de Russie) 

«Présidente» de la «commission électorale 
centrale» de la soi-disant «République popu
laire de Louhansk». En cette qualité, elle a 
participé à l’organisation des prétendues 
«élections» du 11 novembre 2018 dans la 
soi-disant «République populaire de 
Louhansk» et a, de ce fait, activement 
soutenu et mis en œuvre des actions et poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce 
pays. 

10.12.2018 

▼B
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169. Leonid Ivanovitch 
PASECHNIK 

(Леонид Иванович 
ПАСEЧНИК) 

Leonid Ivanovych 
PASICHNYK 

(Леонід Іванович 
ПАСІЧНИК) 

Sexe: masculin 

Né le 15.3.1970 

Né à Voroshilovgrad, 
Louhansk, oblast de 
Vorshilovgyrad, 
République socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

«Dirigeant élu» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant ces 
fonctions et en cette qualité, il a activement 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce 
pays. 

10.12.2018 

170. Vladimir Anatolievitch 
BIDYOVKA/Vladimir 
Anatolievitch BIDEVKA 

(Владимир 
Анатольевич 
БИДËВКА) 

Volodymyr Anatolye
vich BIDIOVKA 

(Володимир 
Анатолійович 
БІДЬОВКА) 

Sexe: masculin 

Né le 7.3.1981 

Né à Makiivka, oblast 
de Donetsk, Ukraine 

«Président» du prétendu «Conseil popu
laire» de la soi-disant «République populaire 
de Donetsk». En assumant ces fonctions et 
en cette qualité, il a activement soutenu et 
mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage ce pays. 

10.12.2018 

171. Denis Nikolaïevitch 
MIROSHNICHENKO 

(Денис Мiкалаевiч 
МИРОШНИЧЕНКО) 

Sexe: masculin 

Né le 8.12.1987 

Né à Louhansk, 
Ukraine 

«Président» du prétendu «Conseil popu
laire» de la soi-disant «République populaire 
de Louhansk». En assumant ces fonctions et 
en cette qualité, il a activement soutenu et 
mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage ce pays. 

10.12.2018 

172. Aleksey Alekseevich 
NAYDENKO 

(Алексей Алексеевич 
НАЙДЕНКО) 

Oleksii Oleksiyovych 
NAYDENKO 

(Олексій Олексійович 
НАЙДЕНКО) 

Sexe: masculin 

Né le 2.6.1980 

Né à Donetsk, 
Ukraine 

«Vice-président» de la «commission électo
rale centrale» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». En cette qualité, il a 
participé à l’organisation des prétendues 
«élections» du 11 novembre 2018 dans la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk» et a, de ce fait, activement 
soutenu et mis en œuvre des actions et poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, et a déstabilisé davantage ce 
pays. 

10.12.2018 

▼M39 

173. Vladimir Yurievich 
VYSOTSKIY 

(Владимир Юрьевич 
ВЫСОЦКИЙ) 

Volodymyr Yuriyovych 
VYSOTSKYI 

(Володимир Юрійович 
ВИСОЦЬКИЙ) 

Sexe: masculin 

Né le 7.4.1985 

Né au village de 
Lekarstvennoe, 
«République auto
nome de Crimée», 
Ukraine 

Ancien «secrétaire» de la «commission élec
torale centrale» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». En cette qualité, il a 
participé à l'organisation des prétendues 
«élections» du 11 novembre 2018 dans la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk» et a, de ce fait, activement 
soutenu et mis en œuvre des actions et poli
tiques qui compromettent l'intégrité territo
riale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays. 

Chef par intérim de la «commission électo
rale centrale» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». 

10.12.2018 

▼M38
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174. Maksim Aleksandrovich 
SVIDCHENKO 

(Максим Аляксанд 
равiч СВИДЧЕНКО) 

Maksym Oleksandro
vych SVIDCHENKO 

(Максим Олександ 
рович СВІДЧЕНКО) 

Sexe: masculin 

Né le 6.4.1978 

Né à Lougansk, 
Ukraine 

«Vice-président» de la «commission électo
rale centrale» de la soi-disant «République 
populaire de Lougansk». En cette qualité, il 
a participé à l'organisation des prétendues 
«élections» du 11 novembre 2018 dans la 
soi-disant «République populaire de 
Lougansk» et a, de ce fait, activement 
soutenu et mis en œuvre des actions et poli
tiques qui compromettent l'intégrité territo
riale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays. 

10.12.2018 

175. Ekaterina Vasilyevna 
TERESHCHENKOEka
terina Vasilievna 
TERESHCHENKO 

(Екатерина Васильевна 
ТЕРЕЩЕНКО) 

Kateryna Vasylivna 
TERESHCHENKO 

(Катерина Василівна 
ТЕРЕЩЕНКО) 

Sexe: féminin 

Née le 31.5.1986 

Née à Lougansk, 
Ukraine 

«Secrétaire» de la «commission électorale 
centrale» de la soi-disant «République popu
laire de Lougansk». En cette qualité, elle a 
participé à l'organisation des prétendues 
«élections» du 11 novembre 2018 dans la 
soi-disant «République populaire de 
Lougansk» et a, de ce fait, activement 
soutenu et mis en œuvre des actions et poli
tiques qui compromettent l'intégrité territo
riale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, et a déstabilisé davantage ce pays. 

10.12.2018 

▼M38 

176. Sergey Nikolayevich 
STANKEVICH 

(Сергей Николаевич 
СТАНКЕВИЧ) 

Sexe: masculin 

Né le 27.1.1963 

Né à Kaliningrad, 
Fédération de Russie 

Chef de la direction des frontières du 
Service fédéral de sécurité de la Fédération 
de Russie pour la «République de Crimée et 
la Ville de Sébastopol», contre-amiral. En 
cette qualité, il était responsable de l’inter
vention de la flotte des garde-côtes de la 
Fédération de Russie contre l’Ukraine le 
25 novembre 2018, qui a empêché l’accès 
des navires ukrainiens à leur côte de la mer 
d’Azov, ce qui a compromis l’intégrité terri
toriale et la souveraineté de l’Ukraine et 
compromis la sécurité de l’Ukraine en 
perturbant les mouvements et l’opérabilité 
des navires militaires ukrainiens. 

Cette intervention a également contribué à 
consolider l’annexion illégale de la pénin
sule de Crimée à la Fédération de Russie. 

15.3.2019 

177. Andrey Borisovich 
SHEIN 

(Андрей Борисович 
ШЕИН) 

Sexe: masculin 

Né le 10.6.1971 

Né dans l’oblast 
d’Ivanoskaïa, Fédéra
tion de Russie 

Chef adjoint de la direction des frontières – 
chef de l’unité des garde-côtes du Service 
fédéral de sécurité de la Fédération de 
Russie pour la «République de Crimée et 
la Ville de Sébastopol». En cette qualité, il 
participait à des opérations contre les 
navires ukrainiens et leurs équipages 
menées dans le cadre de l’intervention de 
la Fédération de Russie contre l’Ukraine le 
25 novembre 2018, qui a empêché l’accès 
des navires ukrainiens à leur côte de la mer 
d’Azov, ce qui a compromis l’intégrité terri
toriale et la souveraineté de l’Ukraine et 
compromis la sécurité de l’Ukraine en 
perturbant les mouvements et l’opérabilité 
des navires militaires ukrainiens. 

15.3.2019 

▼M39
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Cette intervention a également contribué à 
consolider l’annexion illégale de la pénin
sule de Crimée à la Fédération de Russie. 

▼M39 

178. Aleksey Mikhailovich 
SALYAEV 

Aleksey Mikhailovich 
SALYAYEV 

(Алексей Михайлович 
САЛЯЕВ) 

Sexe: masculin 

Né le 22.8.1978 ou le 
4.12.1975 

Commandant du navire de patrouille fronta
lière «Don» (numéro d'immatriculation 353) 
du service des garde-frontières du Service 
fédéral de sécurité de la Fédération de 
Russie. Il commandait le navire qui a acti
vement participé à l'intervention de la Fédé
ration de Russie contre les navires ukrai
niens et leurs équipages le 25 novembre 
2018 et il a dirigé l'éperonnage du remor
queur «Yany Kapu» de la marine ukrai
nienne. Cette intervention a empêché 
l'accès des navires ukrainiens à leur côte 
de la mer d'Azov, ce qui a compromis l'inté
grité territoriale et la souveraineté de 
l'Ukraine et compromis la sécurité de 
l'Ukraine en perturbant les mouvements et 
l'opérabilité des navires militaires ukrai
niens. 

Cette intervention a également contribué à 
consolider l'annexion illégale de la péninsule 
de Crimée à la Fédération de Russie. 

15.3.2019 

179. Andrei Olegovich 
SHIPITSIN 

(Андрей Олегович 
ШИПИЦИН) 

Sexe: masculin 

Né le 25.12.1969 

Né à Astrakhan, 
Fédération de Russie 

Commandant du navire de patrouille fronta
lière «Izumrud» du service des 
garde-frontières du Service fédéral de sécu
rité de la Fédération de Russie. Il comman
dait le navire qui a activement participé à 
l'intervention de la Fédération de Russie 
contre les navires ukrainiens et leurs équi
pages le 25 novembre 2018, qui a empêché 
l'accès des navires ukrainiens à leur côte de 
la mer d'Azov, ce qui a compromis l'inté
grité territoriale et la souveraineté de 
l'Ukraine et compromis la sécurité de 
l'Ukraine en perturbant les mouvements et 
l'opérabilité des navires militaires ukrai
niens. 

Cette intervention a également contribué à 
consolider l'annexion illégale de la péninsule 
de Crimée à la Fédération de Russie. 

15.3.2019 

180. Aleksey Vladimirovich 
SHATOKHIN 

(Алексей Владими 
рович ШАТОХИН) 

Sexe: masculin 

Né le 26.1.1971 

Chef du service responsable du point de 
contrôle de Kertch pour la «République de 
Crimée et la Ville de Sébastopol» du 
Service fédéral de sécurité de la Fédération 
de Russie. Il a participé à des opérations 
contre les navires ukrainiens lors de l'inter
vention de la Fédération de Russie contre 
les navires ukrainiens et leurs équipages le 
25 novembre 2018, qui a empêché l'accès 
des navires ukrainiens à leur côte de la mer 
d'Azov, ce qui a compromis l'intégrité terri
toriale et la souveraineté de l'Ukraine et 
compromis la sécurité de l'Ukraine en 
perturbant les mouvements et l'opérabilité 
des navires militaires ukrainiens. 

15.3.2019 

▼M38
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Cette intervention a également contribué à 
consolider l'annexion illégale de la péninsule 
de Crimée à la Fédération de Russie. 

▼M38 

181. Ruslan Alexandrovich 
ROMASHKІN 

(Руслан Александрович 
РОМАШКИН) 

Sexe: masculin 

Né le 15.6.1976 

Né à Ruzaevka, 
Mordovia (Fédération 
de Russie) 

Chef du service responsable du point de 
contrôle pour la «République de Crimée et 
la Ville de Sébastopol» du Service fédéral 
de sécurité de la Fédération de Russie. À ce 
titre, il était responsable de la coordination 
de l’intervention des forces de la Fédération 
de Russie contre les navires ukrainiens et 
leurs équipages le 25 novembre 2018, qui 
a empêché l’accès des navires ukrainiens à 
leur côte de la mer d’Azov, ce qui a 
compromis l’intégrité territoriale et la souve
raineté de l’Ukraine et compromis la sécu
rité de l’Ukraine en perturbant les mouve
ments et l’opérabilité des navires militaires 
ukrainiens. 

Cette intervention a également contribué à 
consolider l’annexion illégale de la pénin
sule de Crimée à la Fédération de Russie. 

15.3.2019 

▼M39 

182. Sergey Alekseevich 
SHCHERBAKOV 

(Сергей Алексеевич 
ЩЕРБАКОВ) 

Sexe: masculin 

Né le 2.11.1986 

Il commandait le navire de lutte anti-sous- 
marine «Suzdalets» de la flotte de la mer 
Noire de la Fédération de Russie, qui a 
participé à l'intervention de la Fédération 
de Russie contre les navires ukrainiens et 
leurs équipages le 25 novembre 2018 et il 
a participé activement à l'interception du 
remorqueur «Yany Kapu» et à la saisie de 
la canonnière «Nikopol». Cette intervention 
a empêché l'accès des navires ukrainiens à 
leur côte de la mer d'Azov, ce qui a 
compromis l'intégrité territoriale et la souve
raineté de l'Ukraine et compromis la sécurité 
de l'Ukraine en perturbant les mouvements 
et l'opérabilité des navires militaires ukrai
niens. 

Cette intervention a également contribué à 
consolider l'annexion illégale de la péninsule 
de Crimée à la Fédération de Russie. 

15.3.2019 

▼M54 

183. Aleksandr Vladimirovich 
DVORNIKOV 

(Александр Владими 
рович ДВОРНИКОВ) 

Sexe: masculin Date 
de naissance: 
22.8.1961 

Lieu de naissance: 
Oussouriïsk, krai du 
Primorié, Fédération 
de Russie 

Commandant du district militaire méridional 
des Forces armées russes, général et respon
sable des forces militaires dans la région, y 
compris en Crimée et à Sébastopol, illégale
ment annexées. À ce titre, il était respon
sable des opérations de la Flotte de la mer 
Noire et d’autres forces militaires menées 
par la Fédération de Russie contre l’Ukraine 
le 25 novembre 2018, qui ont empêché 

15.3.2019 

▼M39
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l’accès des navires ukrainiens à leur côte de 
la mer d’Azov, ce qui a compromis l’inté
grité territoriale et la souveraineté de 
l’Ukraine et compromis la sécurité de 
l’Ukraine en perturbant les mouvements et 
l’opérabilité des navires militaires ukrai
niens. 

Cette intervention a également contribué à 
consolider l’annexion illégale de la pénin
sule de Crimée à la Fédération de Russie. 

184. Sergei Andreevich 
DANILENKO 

(Сергей Андреевич 
ДАНИЛЕНКО) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
14.3.1960 

Lieu de naissance: 
Krasnodar, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Ancien chef de la commission électorale de 
Sébastopol. En cette qualité, il a participé à 
l’organisation des élections locales du 
8 septembre 2019 dans la ville de Sébas
topol, illégalement, annexée et a, de ce 
fait, activement soutenu et mis en œuvre 
des actions et des politiques qui compromet
tent ou menacent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

28.1.2020 

185. Lidia Aleksandrovna 
BASOVA 

(Лидия Александровна 
БАСОВА) 

Lidiya Oleksandrivna 
BASOVA 

(Лiдiя Олександрiвна 
БАСОВА) 

Sexe: féminin 

Date de naissance: 
1972 

Ancienne cheffe adjointe de la commission 
électorale de Sébastopol. En cette qualité, 
elle a participé à l’organisation des élections 
locales du 8 septembre 2019 dans la ville de 
Sébastopol illégalement annexée et a, de ce 
fait, activement soutenu et mis en œuvre des 
actions et des politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

28.1.2020 

▼M39 

186. Ekaterina Eduardovna 
PYRKOVA (Екатерина 
Эдуардовна 
ПЫРКОВА) 

Kateryna Eduardivna 
PYRKOVA (Катерина 
Едуардівна ПИРКОВА) 

Sexe: féminin 

Née le 22.8.1967 

Née à Sébastopol, 
URSS (aujourd'hui 
Ukraine) 

Secrétaire de la commission électorale de 
Sébastopol. En cette qualité, elle a participé 
à l'organisation des élections locales du 
8 septembre 2019 dans la ville de Sébas
topol illégalement annexée et, de ce fait, 
elle a activement soutenu et mis en œuvre 
des actions et des politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 

28.1.2020 

187. Ekaterina Borisovna 
ALTABAEVA (Екате 
рина Борисовна 
АЛТАБАЕВА) 

Kateryna Borysivna 
ALTABAEVA (Кате 
рина Борисівна 
АЛТАБАЄВА) 

Sexe: féminin 

Née le 27.5.1956 

Née à Uglich, URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Membre du Conseil de la Fédération de la 
Fédération de Russie, représentant la ville de 
Sébastopol illégalement annexée. En assu
mant cette fonction et en cette qualité, elle 
a œuvré en faveur d'une plus grande inté
gration dans la Fédération de Russie de la 
ville de Sébastopol, illégalement annexée, et 
a ainsi activement soutenu des actions et 
mis en œuvre des politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 

28.1.2020 

▼M54
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188. Yuriy Mikhailovich 
GOTSANYUK Yuriy 
Mikhailovich GOTSA
NIUK (Юрий 
Михайлович 
ГОЦАНЮК) 

Iurii Mykhailovych 
HOTSANIUK (Юрій 
Михайлович 
ГОЦАНЮК) 

Sexe: masculin 

Né le 18.7.1966 

Né à Novaya 
Derevnya / Nove 
Selo, URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Premier ministre de la soi-disant «Répu
blique de Crimée». En assumant cette fonc
tion et en cette qualité, il a œuvré en faveur 
d'une plus grande intégration de la soi-disant 
«République de Crimée» dans la Fédération 
de Russie et a ainsi activement soutenu des 
actions et mis en œuvre des politiques qui 
compromettent ou menacent l'intégrité terri
toriale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine. 

28.1.2020 

189. Vladimir Vladimirovich 
NEMTSEV (Владимир 
Владимирович 
НЕМЦЕВ) Volodymyr 
Volodymyrovych 
NEMTSEV (Володимир 
Володимирович 
НЄМЦЕВ) 

Sexe: masculin 

Né le 15.11.1971 

Né à Sébastopol, 
URSS (aujourd'hui 
Ukraine) 

Président de la soi-disant «Assemblée légis
lative» de la ville de Sébastopol illégalement 
annexée. En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a œuvré en faveur d'une plus 
grande intégration dans la Fédération de 
Russie de la ville de Sébastopol, illégale
ment annexée, et a ainsi activement 
soutenu des actions et mis en œuvre des 
politiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

28.1.2020 

▼M41 

190. Mikhail Vladimirovich 
RAZVOZHAEV 

(Михаил Владими 
рович РАЗВОЖАЕВ) 

Mykhailo Volodymyro
vich RAZVOZHAEV 

(Михайло Володими 
рович РАЗВОЖАЄВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
30.12.1980 

Lieu de naissance: 
Krasnoyarsk, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Soi-disant «gouverneur» de la ville de 
Sébastopol illégalement annexée. En assu
mant cette fonction et en cette qualité, il a 
œuvré en faveur d’une plus grande intégra
tion dans la Fédération de Russie de la ville 
de Sébastopol, illégalement annexée, et a 
ainsi activement soutenu des actions et mis 
en œuvre des politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

28.1.2020 

▼M40 

191. Alexander Nikolaevich 
GANOV 

(Александр 
Николаевич ГАНОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
24.10.1974 

Lieu de naissance: 
Voronej (Fédération 
de Russie) 

Directeur général de la JSC TC Grand 
Service Express, qui exploite des services 
ferroviaires entre la Russie et la péninsule 
de Crimée illégalement annexée. Par consé
quent, il contribue à consolider l’annexion 
illégale de la péninsule de Crimée à la Fédé
ration de Russie, ce qui compromet davan
tage l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

1.10.2020 

▼M39
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▼M68 

192. Leonid Kronidovich 
RYZHENKIN 

(Леонид Кронидович 
РЖЕНЬКИН) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
10.11.1967 

Lieu de naissance: 
Léningrad,URSS 
(aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

Numéro de passeport: 
722706177 (en 2015) 

Ancien directeur général adjoint chargé des 
projets d’infrastructures au sein de 
Stroygazmontazh (SGM) qui, depuis 2015, 
supervisait la construction du pont sur le 
détroit de Kertch (y compris la partie ferro
viaire du pont) reliant la Russie à la pénin
sule de Crimée illégalement annexée. Par 
conséquent, il soutient la consolidation de 
l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée à la Fédération de Russie, ce qui 
compromet davantage l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

1.10.2020 

▼M43 

193. Mikhail Nikolaevich 
BELOUSOV 

(Михаил Николаевич 
Белоусов) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
26.11.1964 

Lieu de naissance: 
Russie 

Nationalité: ukrai
nienne, russe (l’Union 
ne reconnait pas les 
passeports délivrés 
par la Fédération de 
Russie en Crimée) 

Adresse: 117 rue 
Balaklavs’ka, Appar
tement 48, Simfe
ropol, Crimée, 
UKRAINE 

Juge du tribunal du district Kievskiy de 
Simferopol. 

Il a pris de nombreuses décisions partiales 
dans des affaires menées à des fins poli
tiques visant des opposants à l’annexion illé
gale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi 
activement soutenu des actions et mis en 
œuvre des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

11.10.2021 

194. Andrey Nikolaevich 
DOLGOPOLOV 

(Андрей Николаевич 
Долгополов) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
15.2.1959 

Lieu de naissance: 
Kirghizstan 

Nationalité: ukrai
nienne, russe (l’Union 
ne reconnait pas les 
passeports délivrés 
par la Fédération de 
Russie en Crimée) 

Adresse: 82, avenue 
Peremohy, Apparte
ment 343, Simfe
ropol, Crimée, 
UKRAINE 

Président du tribunal du district Kievskiy de 
Simferopol. 

Il a pris de nombreuses décisions partiales 
dans des affaires menées à des fins poli
tiques visant les opposants à l’annexion illé
gale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi 
activement soutenu des actions et mis en 
œuvre des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

11.10.2021 

▼B
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195. Yevgeniy Sergeevich 
KOLPIKOV 

(Евгений Сергеевич 
КОЛПИКОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
6.5.1974 

Lieu de naissance: 
Beryozovskaya, 
district de Danilovka, 
oblast de Volgograd, 
Russie 

Nationalité: russe 

Adresse: Parquet 
militaire du district 
militaire méridional 
de la Fédération de 
Russie Pushkinskaya 
Ulitsa, 72А, Rostov, 
oblast de Rostov, 
RUSSIE, 344022 

Tél. +7 
88632630467, +7 
88632827968 

Procureur du parquet militaire du district 
militaire méridional de la Fédération de 
Russie à Rostov-sur-le-Don. 

Il a poursuivi les militants pro-ukrainiens 
réprimés pour leur opposition à l’annexion 
de la péninsule de Crimée par la Fédération 
de Russie. Il a engagé des poursuites auprès 
d’un tribunal dans la Fédération de Russie à 
l’encontre des citoyens ukrainiens qui 
avaient été transférés de force depuis la 
péninsule de Crimée occupée. Il a donc acti
vement soutenu des actions et mis en œuvre 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

11.10.2021 

196. Magomed Farmanovich 
MAGOMEDOV 

(Магомед Фарманович 
Магомедов) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
5.2.1981 

Enquêteur chargé des affaires spéciales au 
sein du premier service d’enquête de la 
direction des enquêtes sur les affaires parti
culièrement importantes du principal service 
d’enquête, du Comité d’enquête de la Russie 
pour la République de Crimée et la ville de 
Sébastopol. 

Il a été impliqué dans des enquêtes pénales 
menées à des fins politiques contre les diri
geants du Mejlis des Tatars de Crimée pour
suivis pour leur opposition active à 
l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée. Il a ainsi activement soutenu des 
actions et mis en œuvre des politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

11.10.2021 

197. Leonid Vladimirovich 
MIKHAILIUK 

(Леонид Владимирович 
МИХАЙЛЮК) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
1.1.1970 ou 8.7.1963 

Nationalité: russe 

Adresse (profession
nelle): 295034, 
Simferopol, boule
vard I. Franko 13, 
Crimée, UKRAINE 

Chef du Service fédéral de la sécurité (FSB) 
en Crimée et à Sébastopol et du comité 
régional de lutte contre le terrorisme. 

Il a dirigé les forces du FSB qui ont 
renforcé la campagne de répression des 
opposants à l’occupation illégale de la 
péninsule de Crimée par la Fédération de 
Russie. Certains des militants pro-ukrainiens 
détenus par les unités du FSB placées sous 
son commandement ont été transférés de 
force à Krasnodar et à Rostov-sur-le-Don, 
en Russie. Il a ainsi activement soutenu 
des actions et mis en œuvre des politiques 
qui compromettent ou menacent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

11.10.2021 

▼M43
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198. Viktor Anatolyevich 
MOZHELIANSKIY 
(Виктор Анатольевич 
Можелянский) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
10.5.1964 
Lieu de naissance: 
Kharkiv, Ukraine 
Nationalité: ukrai
nienne, russe (l’Union 
ne reconnaît pas les 
passeports délivrés 
par la Fédération de 
Russie en Crimée) 
Adresse: 35, rue 
Marshala Zhukova, 
Appartement 53, 
Simferopol, Crimée, 
Ukraine ou rue 
Anhars’ka 8, Simfe
ropol, Crimée, 
UKRAINE 

Vice-président du tribunal du district central 
de Simferopol et ancien juge du tribunal du 
district Kievskiy à Simferopol. 
Il a pris de nombreuses décisions partiales 
dans des affaires menées à des fins poli
tiques visant des opposants à l’annexion illé
gale de la Crimée et de Sébastopol. Il a ainsi 
activement soutenu des actions et mis en 
œuvre des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

11.10.2021 

199. Galina Vladimirovna 
REDKO 
(Галина Владимировна 
Редько) 

Sexe: féminin 
Date de naissance: 
22.3.1974 
Lieu de naissance: 
Romany, oblast de 
Poltava, UKRAINE 
Nationalité: ukrai
nienne, russe (l’Union 
ne reconnaît pas les 
passeports délivrés 
par la Fédération de 
Russie en Crimée) 

Juge de la Cour suprême de la République 
de Crimée. 
Elle a pris de nombreuses décisions partiales 
dans des affaires menées à des fins poli
tiques visant des opposants à l’annexion illé
gale de la Crimée et de Sébastopol. Elle a 
ainsi activement soutenu des actions et mis 
en œuvre des politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

11.10.2021 

200. Vladimir Nikolaevich 
TERENTEV 
(Владимир Николаевич 
Терентьев) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
11.11.1977 
Lieu de naissance: 
Voronej, Russie 
Nationalité: russe 
Numéro de passeport, 
numéro de carte 
d’identité nationale, 
autres numéros de 
documents d’identité: 
03 01 118013 

Chef du principal service d’enquête du 
Comité d’enquête de la Russie pour la 
République de Crimée et la ville de Sébas
topol. 
Il a supervisé les activités du Comité dans 
les affaires menées à des fins politiques 
contre les militants pro-ukrainiens réprimés 
pour leurs actions d’opposition à l’annexion 
illégale visant à rétablir l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine. 
Il a dirigé les travaux des enquêteurs en 
matière pénale et a ainsi activement 
soutenu des actions et mis en œuvre des 
politiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

11.10.2021 

▼M44 

201. Dimitriy (Dimitry, 
Dmitri, Dmitry)Valerie
vich UTKIN 
(Дмитрий Валерьевич 
УТКИН) 

Fonction(s): fondateur 
et commandant du 
groupe Wagner; PDG 
de Concord Manage
ment and Consulting 
Grade: 
lieutenant-colonel 
(armée russe) 
Nom de guerre: 
Vagner/Wagner 

Dimitriy Utkin, ancien officier du renseigne
ment militaire russe (GRU), est le fondateur 
du groupe Wagner et est chargé de coor
donner et de planifier des opérations de 
déploiement des mercenaires du groupe 
Wagner en Ukraine. 
Dans l’exercice de sa fonction de comman
dement au sein du groupe Wagner, il était 
personnellement présent sur le champ de 
bataille en Ukraine pour coordonner et 
planifier les activités des membres de 
Wagner. 

13.12.2021 

▼M43
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Date de naissance: 
1.6.1970 ou 
11.6.1970 
Numéro d’identifica
tion du groupe 
Wagner: M-0209 
Lieu de naissance: 
Asbest, oblast de 
Sverdlovsk, ex-URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 
Nationalité: russe 
Adresse: Pskov, 
Fédération de Russie 
Sexe: masculin 

Compte tenu de sa fonction de commande
ment, il est donc responsable d’actions qui 
ont compromis et menacé l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine et a activement mis en œuvre 
ces actions. 

202. Denis Yurievich 
KHARITONOV 
(Денис Юрьевич 
ХАРИТОНОВ) 

Fonction(s): chef 
régional adjoint de la 
section d’Astrakhan 
de l’Union des 
volontaires du 
Donbass; membre de 
la Douma de l’oblast 
d’Astrakhan; merce
naire du groupe 
Wagner 
Date de naissance: 
16.3.1980 
Lieu de naissance: 
oblast d’Astrakhan, 
République socialiste 
fédérative soviétique 
de Russie 
Nationalité: russe 
Numéro de passeport: 
76 2759110 
Délivré par MVD 
30001 
Date d’expiration: 
10.3.2030 
Adresse: village 
d’Ilyinka, oblast 
d’Astrakhan, Fédéra
tion de Russie 
Sexe: masculin 

Denis Kharitonov est le chef régional 
adjoint de la section d’Astrakhan de 
l’Union des volontaires du Donbass; il est 
membre de la Douma de l’oblast d’Astra
khan et mercenaire au sein du groupe 
Wagner. 
Il a combattu au Donbass dans le bataillon 
séparatiste Steppe, où il commandait un 
peloton d’un complexe de missiles anti
aériens portables. Il a admis avoir personnel
lement abattu un hélicoptère ukrainien et 
deux avions Su-25 lorsqu’il se trouvait au 
Donbass. 
Il est titulaire de la médaille de l’ordre du 
“Mérite pour la patrie” de la Fédération de 
Russie. Il a également reçu, au niveau 
interne, des récompenses du groupe 
Wagner, ainsi que des récompenses du 
chef de l’Union des volontaires du 
Donbass et de l’ancien Premier ministre de 
la prétendue “République populaire de 
Donetsk”, Alexandre Borodaï (faisant 
l’objet de mesures restrictives sur la base 
de la décision 2014/145/PESC du Conseil). 
Il a ainsi activement soutenu des actions et 
mis en œuvre des politiques qui compromet
tent et menacent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

13.12.2021 

203. Sergey Vladimirovich 
SHCHERBAKOV 
(Сергей Владимирович 
ЩЕРБАКОВ) 

Fonction(s): Agent 
freelance du GRU 
russe et mercenaire 
du groupe Wagner 
Date de naissance: 
21.7.1981 
Nationalité: russe 
Adresse: peut-être: 
Astrakhan, raïon 
Kirovskiy, Raskolni
kova 11 app. 5, 
Fédération de Russie 
Sexe: masculin 

Sergey Shcherbakov est un agent freelance 
du GRU russe et un mercenaire du groupe 
Wagner. 
Il a combattu dans le Donbass pour les 
forces séparatistes pro-russes en tant que 
membre d’une unité militaire d’un complexe 
de missiles antiaériens portables au sein du 
bataillon séparatiste pro-russe Steppe, qui a 
abattu un hélicoptère ukrainien et deux 
avions Su-25 dans le Donbass. Il a ainsi 
activement soutenu des actions et mis en 
œuvre des politiques qui compromettent et 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

13.12.2021 

▼M44
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204. Aleksei Yurievich 
CHERNIAK 
(alias Alexey Yurievich 
CHERNYAK) 
(Алексей Юрьевич 
ЧЕРНЯК) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
27.8.1973 
Lieu de naissance: 
Alma Ata, ancienne 
République sovié
tique kazakhe 
(aujourd’hui 
Kazakhstan) 
Nationalité: russe 

Membre de la Douma d’État de la Fédéra
tion de Russie depuis le 19 septembre 2021. 
Élu de la République autonome de Crimée 
illégalement annexée, dans la soi-disant 
«circonscription de Simferopol». 
Membre du parti au pouvoir Russie unie. 
En assumant cette fonction et en agissant en 
cette qualité, il a œuvré à la poursuite de 
l’intégration de la soi-disant «République 
de Crimée» dans la Fédération de Russie. 
En outre, il a voté en faveur de la résolution 
n 

o 58243-8 «concernant la demande de la 
Douma d’État de l’Assemblée fédérale de 
la Fédération de Russie adressée au prési
dent de la Fédération de Russie V.V. 
Poutine relative à la nécessité de reconnaître 
la République populaire de Donetsk et la 
République populaire de Louhansk». Il a 
ainsi activement soutenu des actions et mis 
en œuvre des politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il 
a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

21.2.2022 

205. Leonid Ivanovich 
BABASHOV 
(Леонид Иванович 
БАБАШОВ) 

Sexe: masculin 
Date de naissance: 
31.1.1966 
Lieu de naissance: 
Petrovka, oblast de 
Crimée, République 
socialiste soviétique 
d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Membre de la Douma d’État de la Fédéra
tion de Russie depuis le 19 septembre 2021. 
Élu de la République autonome de Crimée 
illégalement annexée, dans la soi-disant 
«circonscription de Yevpatoria». 
Membre du parti au pouvoir Russie unie. 
En assumant cette fonction et en agissant en 
cette qualité, il a œuvré à la poursuite de 
l’intégration de la «République de Crimée» 
dans la Fédération de Russie. En outre, il a 
voté en faveur de la résolution n 

o 58243-8 
«concernant la demande de la Douma d’État 
de l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk». Il a ainsi activement soutenu 
des actions et mis en œuvre des politiques 
qui compromettent ou menacent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

21.2.2022 

▼B
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206. Tatiana Georgievna 
LOBACH 
(Татьяна Георгиевна 
ЛОБАЧ) 

Sexe: féminin 
Date de naissance: 
8.1.1974 
Lieu de naissance: 
Khmelnytsky, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Membre de la Douma d’État de la Fédéra
tion de Russie depuis le 19 septembre 2021. 
Élue de la ville de Sébastopol, illégalement 
annexée, dans la soi-disant «circonscription 
de Sébastopol». 
Membre du parti au pouvoir Russie unie. 
En assumant cette fonction et en agissant en 
cette qualité, elle a œuvré à la poursuite de 
l’intégration de la ville de Sébastopol illéga
lement annexée dans la Fédération de 
Russie. En outre, elle a voté en faveur de 
la résolution n 

o 58243-8 «concernant la 
demande de la Douma d’État de l’Assem
blée fédérale de la Fédération de Russie 
adressée au président de la Fédération de 
Russie V.V. Poutine relative à la nécessité 
de reconnaître la République populaire de 
Donetsk et la République populaire de 
Louhansk». Elle a ainsi activement soutenu 
des actions et mis en œuvre des politiques 
qui compromettent ou menacent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et elle a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

21.2.2022 

▼M45 

207. Nina Sergeevna FAUS
TOVA 
(Нина Сергеевна 
ФАУСТОВА) 

Sexe: féminin 
Date de naissance: 
11.7.1983 
Lieu de naissance: 
Kyzyl, République de 
Touva, République 
socialiste fédérative 
soviétique de Russie 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Présidente de la commission électorale de 
Sébastopol, qui a participé à l’organisation 
des prétendues élections dans la «Répu
blique autonome de Crimée» et dans la 
ville de Sébastopol, illégalement annexées, 
en septembre 2021. 
En assumant ces fonctions et en cette 
qualité, elle a activement soutenu et mis 
en œuvre des actions et des politiques qui 
compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage ce pays. 

21.2.2022 

208. Aleksandr Evgenevich 
CHMYHALOV 

(Александр Евгеньевич 
ЧМЫХАЛОВ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
13.6.1990 

Vice-président de la commission électorale 
de Sébastopol, qui a participé à l’organisa
tion des prétendues élections dans la «Répu
blique autonome de Crimée» et dans la ville 
de Sébastopol, illégalement annexées, en 
septembre 2021. 

Membre du parti au pouvoir Russie unie. 

En assumant ces fonctions et en cette 
qualité, il a activement soutenu et mis en 
œuvre des actions et des politiques qui 
compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage ce pays. 

21.2.2022 

▼M68
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209. Oleksandr Viktorovych 
YANUKOVYCH 

(Олександр Вiкторович 
ЯНУКОВИЧ) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
10.7.1973 

Lieu de naissance: 
Yenakiyeve, oblast de 
Donetsk (ancienne 
République socialiste 
soviétique d’Ukraine, 
aujourd’hui Ukraine) 

Nationalité: ukrai
nienne 

Oleksandr Yanukovych est un homme 
d’affaires et le fils de l’ancien président de 
l’Ukraine, Viktor Yanukovych. Au cours de 
la présidence de Viktor Yanukovych et 
grâce à ses liens personnels avec un 
groupe of personnes proches de son père, 
il a rassemblé un éventail d’intérêts 
commerciaux et accumulé une grande 
fortune. Il gère toujours ses affaires dans 
la région du Donbass contrôlée par les 
groupes séparatistes, en particulier dans les 
secteurs de l’énergie, du charbon, de la 
construction, de la banque et de l’immobi
lier. En particulier, grâce à ses liens étroits 
avec les séparatistes pro-russes, il a acquis 
des actifs économiques clés dans lesdites 
«Républiques populaires de Donetsk et de 
Lougansk», entre autres dans les secteurs 
de l’énergie, du charbon et de l’immobilier. 
Le bataillon séparatiste OPLOT (inscrit sur 
la liste depuis février 2015) a protégé ses 
projets de promotion immobilière dans la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». 

Par conséquent, Oleksandr Yanukovych est 
responsable de soutenir ou de mettre en 
œuvre des actions ou des politiques compro
mettant ou menaçant l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine et il a réalisé des transactions 
avec les groupes séparatistes dans la région 
du Donbass en Ukraine. 

De plus, il est associé à son père Viktor 
Yanukovych, qui est responsable de soutenir 
ou de mettre en œuvre des actions ou des 
politiques menaçant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité de l’État. 

4.8.2022 

210. Viktor Fedorovych 
YANUKOVYCH 

(Вiктор Федорович 
Янукович) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
9.7.1950 

Lieu de naissance: 
Yenakiyeve, oblast de 
Donetsk (ancienne 
République socialiste 
soviétique d’Ukraine, 
aujourd’hui Ukraine) 

Nationalité: ukrai
nienne 

Fonction: ancien 
président de 
l’Ukraine, oligarque 

De 2010 à 2014, Viktor Yanukovych a été 
président de l’Ukraine. Pendant son mandat, 
il a mené une politique pro-russe. Un 
tribunal ukrainien a déclaré Viktor Yanuko
vych coupable de trahison pour avoir invité 
la Fédération de Russie à envahir l’Ukraine. 
Après avoir été écarté du pouvoir, il s’est 
établi en Russie, d’où il a poursuivi ses 
activités visant à déstabiliser l’Ukraine. 

4.8.2022 

▼B
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Il a contribué à l’ingérence militaire russe en 
Ukraine en appelant le président de la Fédé
ration de Russie à envoyer des troupes 
russes en Ukraine en mars 2014. Viktor 
Yanukovych a soutenu des responsables 
politiques pro-russes qui exerçaient des 
fonctions publiques en Crimée occupée. En 
2021, une nouvelle instruction préparatoire a 
été ouverte en Ukraine, laquelle a révélé que 
M. Viktor Yanukovych, ainsi que deux 
anciens ministres de la Défense, avait volon
tairement réduit la capacité de défense de 
l’Ukraine, en particulier dans la République 
autonome de Crimée. Il se considère comme 
le président légitime de l’Ukraine et a 
toujours eu une position pro-russe dans ses 
interventions publiques. Selon différentes 
sources, M. Viktor Yanukovych a fait 
partie d’une opération spéciale russe 
destinée à remplacer le président ukrainien 
par lui-même, au cours des premières phases 
de l’agression militaire illégale et non 
provoquée contre l’Ukraine. En outre, le 
président de la République de Tchétchénie, 
Ramzan Kadyrov, a demandé au président 
de l’Ukraine de transférer tous ses pouvoir 
à Viktor Yanukovych. 

Par conséquent, Viktor Yanukovych est 
responsable de soutenir ou de mettre en 
œuvre des actions ou des politiques mena
çant l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité de l’État. 

▼M60 

211. Serhiy Vitaliyovich 
KURCHENKO 

(en ukrainien: Сергiй 
Вiталiйович 
КУРЧЕНКО; en russe: 
Сергей Витальевич 
КУРЧЕНКО) 

Sexe: masculin 

Date de naissance: 
21.9.1985 

Lieu de naissance: 
Kharkiv, Ukraine 

Nationalité: ukrai
nienne 

M. Serhiy Kurchenko est un homme 
d’affaires ukrainien. Avec le soutien des 
séparatistes pro-russes, il a pris le contrôle 
de plusieurs grandes usines métallurgiques, 
chimiques et énergétiques dans les zones du 
Donbass tenues par les séparatistes. Sa 
société «Gaz-Alliance» a monopolisé 
l’extraction de charbon dans le Donbass 
après l’éviction de ses concurrents du 
marché, qui aurait été obtenue avec l’aide 
de la Russie. Il a organisé le système 
illégal d’exportation de charbon du 
Donbass vers la Russie et l’Europe et en a 
tiré profit, malgré les sanctions de l’UE. Le 
charbon extrait des mines de M. Kurchenko 
a été réenregistré et illégalement exporté via 
des ports russes. 

21.4.2022 

▼M66
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M. Kurchenko a aidé de grandes entreprises 
et holdings d’État russes à contourner les 
mesures restrictives de l’UE en agissant en 
tant que sous-traitant de ces entités dans les 
territoires tenus par les Russes. Il a joué le 
rôle d’intermédiaire dans les exportations de 
gaz, de combustibles et d’électricité russes 
vers les zones du Donbass tenues par les 
séparatistes, ce qui a renforcé l’indépen
dance de leur approvisionnement énergé
tique et a compromis leur intégration écono
mique avec l’Ukraine. Il a en outre fourni 
des combustibles à la péninsule de Crimée 
occupée illégalement. Ce faisant, il a 
renforcé l’indépendance de l’approvisionne
ment en électricité de ce territoire. Il 
possède en outre le plus grand dépôt pétro
lier de la péninsule de Crimée. 

Il a ainsi tiré avantage des décideurs russes 
responsables de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine, a 
réalisé des transactions avec les groupes 
séparatistes de la région du Donbass en 
Ukraine, et a soutenu activement des 
actions ou des politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

▼M68 

212. Sergei Kuzhugetovich 
SHOIGU 

(Сергей Кужугетович 
ШОЙГУ) 

Date de naissance: 
21.5.1955 

Lieu de naissance: 
Chadan, République 
de Touva, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Fonction: ministre de 
la défense de la 
Fédération de Russie 

Sexe: masculin 

Sergei Shoigu est le ministre de la défense 
de la Fédération de Russie. Il a fait des 
commentaires publics sur le fait que la 
Crimée était et restait russe. Sous son 
commandement et ses ordres, des troupes 
russes ont mené des exercices militaires en 
Crimée, annexée illégalement, et ont été 
positionnées à la frontière. Il est responsable 
en dernier ressort de toute action militaire 
contre l’Ukraine. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

213. Anton Eduardovich 
VAINO 

(Антон дуардович 
ВАЙНО) 

Date de naissance: 
17.2.1972 

Lieu de naissance: 
Tallinn, Estonie 

Nationalité: russe 

Fonction: chef de 
l’administration prési
dentielle 

Sexe: masculin 

Anton Vaino est le chef de l’administration 
présidentielle. Il joue un rôle actif dans le 
processus décisionnel du Kremlin en partici
pant au «Conseil de sécurité» russe et en 
influençant l’élaboration des décisions du 
président dans le domaine de la défense et 
de la sécurité nationale de la Russie. Anton 
Vaino participe également à des réunions 
sur le développement socio-économique de 
la Crimée et de Sébastopol. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

▼M60



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 78 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

214. Marat Shakirzyanovich 
KHUSNULLIN 

(Марат Шакирзянович 
ХУСНУЛЛИН) 

Date de naissance: 
9.8.1966 

Lieu de naissance: 
Kazan, République 
du Tatarstan, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: 
vice-premier ministre 
russe chargé de la 
construction et du 
développement 
régional 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Marat Khusnullin est vice-premier ministre 
russe chargé de la construction et du déve
loppement régional. En cette qualité, il est 
responsable des politiques gouvernementales 
russes concernant la Crimée occupée, y 
compris la fourniture d’eau à la Crimée et 
à Sébastopol. 

Il est donc responsable d’actions et de poli
tiques compromettant ou menaçant l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité 
et la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47 

215. Dmitriy Yuryevich 
GRIGORENKO 

(Дмитрий Юрьевич 
ГРИГОРЕНКО) 

Né le 14.7.1978 

Né à Nizhnevartovsk, 
région de Tyumen, 
Fédération de Russie 

Fonctions: 
vice-premier ministre 
de la Fédération de 
Russie - chef de 
l'administration 
gouvernementale de 
la Fédération de 
Russie; président du 
conseil de surveil
lance de la banque 
VTB 

Sexe: masculin 

Dmitriy Grigorenko est vice-premier 
ministre de la Fédération de Russie et chef 
de l'administration gouvernementale de la 
Fédération de Russie. Il est également prési
dent du conseil de surveillance de la banque 
VTB, une banque d'État associée à Maksim 
Reshetnikov, membre du conseil de surveil
lance de la banque VTB. 

En sa qualité d'ancien directeur adjoint du 
service fédéral des impôts de la Fédération 
de Russie, Grigorenko a été chargé de 
mettre en place une nouvelle législation 
fiscale locale pour le territoire de la 
Crimée à la suite de son annexion en 2014. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques compromettant ou menaçant l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en 
Ukraine. 

Il est également responsable d'apporter un 
soutien financier et matériel aux décideurs 
russes responsables de l'annexion de la 
Crimée ou de la déstabilisation de l'est de 
l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces 
décideurs. 

23.2.2022 

▼M68
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216. Maxim Gennadyevich 
RESHETNIKOV 

(Максим Геннадьевич 
РЕШЕТНИКОВ) 

Né le 11.7.1979 

Né à Perm, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: ministre du 
développement 
économique de la 
Fédération de Russie; 
membre du conseil de 
surveillance de la 
banque VTB 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Maxim Reshetnikov est ministre du déve
loppement économique de la Fédération de 
Russie. Il est également membre du conseil 
de surveillance de la banque VTB, une 
banque d'État associée à Dmitriy Grigo
renko, membre du conseil de surveillance 
de la banque VTB. 

En sa qualité de ministre du développement 
économique, Maxim Reshetnikov est 
responsable des programmes de développe
ment des infrastructures en Crimée et à 
Sébastopol, en particulier dans le cadre du 
programme cible fédéral «Développement 
social et économique de la République de 
Crimée et de Sébastopol jusqu'en 2022», 
qui a été prorogé jusqu'en 2025. Il a fait 
des déclarations publiques exposant les 
plans et les priorités du gouvernement de 
la Fédération de Russie en ce qui concerne 
le développement économique de la Crimée 
et de Sébastopol. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques compromettant ou menaçant l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en 
Ukraine. 

Il est également responsable d'apporter un 
soutien financier et matériel aux décideurs 
russes responsables de l'annexion de la 
Crimée ou de la déstabilisation de l'est de 
l'Ukraine, et de retirer un avantage de ces 
décideurs. 

23.2.2022 

217. Nikolay Anatolyevich 
YEVMENOV 

(alias Nikolai 
YEVMENOV) 

(Николай Анатольевич 
Евменов) 

Né le: 2.4.1962 

Né à: Moscou, Russie 

Fonction: comman
dant en chef de la 
marine russe 

Grade: Amiral 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Nikolay Yevmenov est commandant en chef 
de la marine russe. À ce titre, il est respon
sable de toutes les opérations maritimes de 
la marine russe, y compris en Ukraine ou 
visant celle-ci. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine ainsi que la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47
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218. Vladimir Lvovich 
KASATONOV 

(Владимир Львович 
КАСАТОНОВ) 

Date de naissance: 
17.6.1952 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Entités associées: 
ministère de la 
défense de la Russie; 
marine russe 

Sexe: masculin 

Vladimir Kasatonov est commandant en 
chef adjoint de la marine russe. À ce titre, 
il est responsable des opérations navales en 
Ukraine ou visant celle-ci. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47 

219. Igor Vladimirovich 
OSIPOV 

(Игорь Владимирович 
Осипов) 

Né le: 6.3.1973 

Né à: établissement 
de Novo-Shunoe, 
district de Fedo
rovsky, région de 
Kostanay, République 
socialiste soviétique 
kazakhe (aujourd'hui 
Kazakhstan) 

Fonction: comman
dant en chef de la 
flotte de la mer Noire 

Grade: Amiral 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Igor Osipov est commandant en chef de la 
flotte de la mer Noire. À ce titre, il est 
responsable de toutes les opérations mari
times en Ukraine ou visant celle-ci en tran
sitant par la mer Noire ainsi que de la 
restriction de la liberté de navigation dans 
la mer Noire. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine ainsi que la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

220. Oleg Leonydovych 
SALYUKOV 

(Олег Леонидович 
Салюков) 

Né le: 21.5.1955 

Né à: Saratov, Fédé
ration de Russie 

Fonction: comman
dant en chef des 
forces terrestres 
russes 

Grade: général 
d'armée 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Le général d'armée Oleg Salyukov est 
commandant en chef des forces terrestres 
russes. À ce titre, il est responsable des 
opérations terrestres russes en Ukraine ou 
visant celle-ci. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine ainsi que la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47
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221. Sergei SUROVIKIN 

(Cергей СУРОВИКИН) 

Date de naissance: 
11.10.1966 

Lieu de naissance: 
Novossibirsk, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: général 
d’armée commandant 
des forces aéros
patiales 

Rang: général 
d’armée 

Entités associées: 
forces aérospatiales 
russes – ministère de 
la défense 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Le général d’armée Sergei Surovikin est 
commandant en chef des forces aéros
patiales russes depuis le 31 octobre 2017. 
À ce titre, il est responsable des opérations 
aériennes en Ukraine ou visant celle-ci. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47 

222. Sergey Vladimirovich 
DRONOV 

(alias Sergei Vladimiro
vich DRONOV) 

(Сергей Владимирович 
ДРОНОВ) 

Né le: 11.8.1962 

Né à: Almazovka, 
région de Voroshilo
vograd, Ukraine 

Fonction: comman
dant de l'armée de 
l'air et commandant 
en chef adjoint des 
forces aériennes et 
spatiales 

Grade militaire: lieu
tenant général 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Le lieutenant général Sergey Vladimirovich 
Dronov est commandant de l'armée de l'air 
et commandant en chef adjoint des forces 
aériennes et spatiales. À ce titre, il est 
responsable des opérations aériennes en 
Ukraine ou visant celle-ci. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment et de mettre en œuvre des actions et 
des politiques compromettant ou menaçant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine ainsi que la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

23.2.2022 

223. Violetta PRIGOZHINA 

(Виолетта Пригожина) 

Personnes associées: 
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (fils); 
Lyubov Valentinovna 
Prigozhina (belle- 
fille) 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Violetta Prigozhina est la mère de Yevgeny 
Prigozhin et la propriétaire de Concord 
Management and Consulting LLC, qui 
appartient au groupe Concord, fondé et 
détenu jusqu'en 2019 par son fils. Elle est 
propriétaire d'autres entreprises liées à son 
fils. Elle est associée à Yevgeny Prigozhin, 
qui est responsable du déploiement des 
mercenaires du groupe Wagner en Ukraine 
et qui a tiré avantage d'importants contrats 
publics avec le ministère de la défense russe 
à la suite de l'annexion illégale de la Crimée 
par la Russie et de l'occupation de l'est de 
l'Ukraine par des séparatistes soutenus par la 
Russie. 

Elle a donc soutenu des actions et des poli
tiques compromettant l'intégrité territoriale, 
la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47
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224. Lyubov Valentinovna 
PRIGOZHINA 

(Любовь Валентиновна 
Пригожина) 

Personnes associées: 
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (mari); 
Violetta Prigozhina 
(belle-mère) 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Lyubov Valentinovna Prigozhina est 
l'épouse de Yevgeny Prigozhin et la proprié
taire d'Agat LLC, une filiale de Concord 
Management and Consulting LLC, qui 
appartient au groupe Concord, fondé et 
détenu jusqu'en 2019 par son mari. Elle 
est associée à Yevgeny Prigozhin, qui est 
responsable du déploiement des mercenaires 
du groupe Wagner en Ukraine et qui a tiré 
avantage d'importants contrats publics avec 
le ministère de la défense russe à la suite de 
l'annexion illégale de la Crimée par la 
Russie et de l'occupation de l'est de 
l'Ukraine par des séparatistes soutenus par 
la Russie. 

Elle a donc soutenu des actions et des poli
tiques compromettant l'intégrité territoriale, 
la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68 

225. Denis Aleksandrovich 
BORTNIKOV 

(Денис Александрович 
БОРТНИКОВ) 

Date de naissance: 
19.11.1974 

Fonction: 
vice-président et 
président du conseil 
d’administration de 
VTB Bank 

Nationalité: russe 

Personnes associées: 
Alexander Vasilye
vich Bortnikov (père); 
Tatiana Borisovna 
Bortnikova (mère) 

Entités associées: 
Banque VTB 

Sexe: masculin 

Denis Bortnikov est le fils d’Alexander 
Bortnikov – directeur du Service fédéral de 
la sécurité (FSB) et membre permanent du 
Conseil de sécurité de la fédération de 
Russie – et est donc associé à ce dernier, 
qui participe à l’élaboration de la politique 
du gouvernement russe menaçant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

Il est vice-président et président du conseil 
d’administration de VTB Bank, et s’emploie 
en tant que tel à légitimer les revenus fictifs/ 
illégaux de son père. Il soutient donc finan
cièrement les décideurs russes responsables 
de l’annexion de la Crimée ou de la désta
bilisation de l’est de l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47 

226. Andrei Leonidovich 
KOSTIN 

(Андрей Леонидович 
КОСТИН) 

Né le: 21.9.1956 

Né à: Moscou, 
ex-URSS (actuelle
ment Fédération de 
Russie) 

Fonction: président 
du conseil d'adminis
tration de VTB Bank 

Personnes associées: 
Tamara Mikhailovna 
Kostina (mère); 
Leonid Alekseevich 
Kostin (père) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Andrei Leonidovich Kostin est le président 
et président du conseil d'administration de 
Vneshtorbank (VTB), l'une des principales 
banques d'État en Russie, et membre du 
Conseil suprême du parti politique «Russie 
unie». 

Il a fait des déclarations publiques soutenant 
l'annexion de la Crimée et encourageant les 
citoyens russes à aller en vacances en 
Crimée. Il est également associé à une 
installation vinicole et à un hôtel de luxe 
en Crimée et, selon les médias, en est le 
propriétaire. 

Il soutient donc des actions et des politiques 
compromettant l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine et tire avantage de l'annexion de 
la Crimée. 

23.2.2022 

▼M47
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227. Igor Ivanovich 
SHUVALOV 

(Игорь Иванович 
ШУВАЛОВ) 

Date de naissance: 
4.1.1967 

Lieu de naissance: 
Bilibino, Fédération 
de Russie 

Sexe: masculin 

Igor Ivanovich Shuvalov est le président de 
la société de développement d’État VEB.RF 
et un membre du Conseil de la Commission 
économique eurasiatique. Il était auparavant 
premier vice-Premier ministre de Russie. En 
cette qualité, il a fait des remarques selon 
lesquelles la Russie modifierait ses règles 
budgétaires afin de tenir compte des 
deux millions de personnes supplémentaires 
résultant de l’annexion illégale de la Crimée 
par la Fédération de Russie. 

Il soutient donc des actions et des politiques 
compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

23.2.2022 

228. Margarita Simonovna 
SIMONYAN 

(Маргарита Симоновна 
СИМОНЬЯН) 

Date de naissance: 
6.4.1980 

Lieu de naissance: 
Krasnodar URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Fonction: rédactrice 
en chef du réseau 
d’information télévisé 
en anglais RT (Russia 
Today) 

Personnes associées: 
Dmitry Konstantino
vich Kiselyov 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Margarita Simonyan est une figure centrale 
de la propagande gouvernementale. Elle est 
également rédactrice en chef du réseau 
d’information télévisé en anglais RT 
(Russia Today). Par sa fonction, elle a 
promu une attitude positive à l’égard de 
l’annexion de la Crimée et des actions des 
séparatistes dans le Donbass. 

Elle a donc soutenu des actions et des poli
tiques compromettant l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

229. Maria Vladimirovna 
ZAKHAROVA 

(Мария Владимировна 
ЗАХАРОВА) 

Date de naissance: 
24.12.1975 

Lieu de naissance: 
Moscou,URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Fonction: directrice 
du département de 
l’information et de la 
presse du ministère 
des affaires étrangères 
de la Fédération de 
Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Maria Zakharova est directrice du départe
ment de l’information et de la presse du 
ministère des affaires étrangères de la Fédé
ration de Russie. En tant que figure centrale 
de la propagande gouvernementale, elle a 
fait la promotion du déploiement de forces 
russes en Ukraine. 

Elle a donc soutenu des actions et des poli
tiques compromettant l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47
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230. Vladimir Roudolfovitch 
SOLOVIEV 

(Владимир 
Рудольфович 
Соловьёв) 

Né le 20.10.1963 

Né à Moscou, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Fonction: propagan
diste et journaliste de 
télévision/radio 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vladimir Solovyev est un propagandiste et 
présentateur de la chaîne Russia-1 et de 
Rossia 24. Il a reçu une médaille (ordre 
d'Alexander Nevsky) pour «haut profession
nalisme et objectivité dans la couverture des 
événements en République de Crimée». 

Solovyov est connu pour son attitude extrê
mement hostile à l'égard de l'Ukraine et 
pour son éloge du gouvernement russe. 

Il est donc responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

23.2.2022 

231. Konstantin KNYRIK 

(Константин Кнырик) 

Né en 1989 (éven
tuellement) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Konstantin Knyrik est un militant pro-russe 
qui dirige le MediaGroup News Front Ltd, 
un site internet d'actualités enregistré dans la 
péninsule de Crimée annexée illégalement. 
Il est le chef de la division de Crimée du 
parti Rodina, un parti pro-Kremlin en 
Russie. 

Konstantin Knyrik a reçu la médaille «pour 
le retour de la Crimée». 

Il a donc activement soutenu et mis en 
œuvre des actions et des politiques compro
mettant l'intégrité territoriale, la souveraineté 
et l'indépendance de l'Ukraine, et il a désta
bilisé davantage l'Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68 

232. Aleksey Konstantinovich 
PUSHKOV 

(Алексей 
Константинович 
ПУШКОВ) 

Date de naissance: 
10.8.1954 

Lieu de naissance: 
Pékin, Chine 

Nationalité: russe 

Téléphone et téléco
pieur: 8 (495) 697- 
58-69 

Adresse du bureau 
d’accueil de la Fédé
ration de Russie: 51 
rue Lénine, Perm, 
614000, salle 219 

Numéros de télé
phone et de téléco
pieur du bureau 
d’accueil de la Fédé
ration de Russie: 
(342) 253-66-01 

Sexe: masculin 

Aleksey Konstantinovich Pushkov est un 
sénateur du kraï de Perm, membre du parti 
au pouvoir Russie unie et président de la 
commission sur la politique d’information. 
Il a fait plusieurs déclarations en soutien à 
l’annexion de la péninsule de Crimée et l’a 
présentée comme un «fait accompli». 
Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

Il est donc responsable de soutenir des 
actions et politiques qui compromettent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M47
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233. Pyotr Olegovych 
TOLSTOY 
(alias Petr Olegovich 
TOLSTOY; Pyotr 
Olegovich TOLSTOY) 
(Пётр Олегович 
ТОЛСТОЙ) 

Date de naissance: 
20.6.1969 
Lieu de naissance: 
Moscou, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 
Fonction: Journaliste, 
producteur, présenta
teur et homme poli
tique russe. 
Vice-président de la 
Douma d’État depuis 
2016 et vice-président 
de l’Assemblée parle
mentaire du Conseil de 
l’Europe depuis le 
28 janvier 2020 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Pyotr Tolstoy est membre de la Douma 
d’État et chef de la délégation russe à 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE). Il est également un 
présentateur de télévision sur «Vremya 
Pokazhet». En tant que figure centrale de 
la propagande gouvernementale, il se 
prononce fréquemment en faveur de 
l’annexion de la Crimée. 
Il est donc responsable de soutenir des 
actions et des politiques qui compromettent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M60 

234. Yevgeniy Viktorovich 
PRIGOZHIN 
(Евге'ний Ви'кторович 
ПРИГО'ЖИН) 

Date de naissance: 
1.6.1961 
Lieu de naissance: 
Léningrad, ex-URSS 
(aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 
Fonction: homme 
d’affaires important, 
entretenant des liens 
étroits avec les diri
geants politiques 
russes 
Personnes associées: 
Lyubov Valentinovna 
Prigozhina (épouse); 
Violetta Prigozhina 
(mère) 
Entités associées: 
groupe Wagner, 
Internet Research 
Agency, Concord 
company group, 
Concord Management 
and Consulting LLC, 
Megaline LLC 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Yevgeniy Prigozhin est un homme d’affaires 
important entretenant des liens étroits avec le 
président Poutine et le ministère russe de la 
défense. Il finance le groupe Wagner, une 
entité militaire irrégulière basée en Russie, 
responsable du déploiement de mercenaires 
du groupe Wagner en Ukraine, et en est le 
chef non officiel. 
Concord, également connue sous la dénomi
nation KOMBINA PITANIYA KONKORD 
OOO, une société que Prigozhin a fondée et 
détenue jusqu’en novembre 2019, et un 
groupe d’autres sociétés qui lui sont liées, y 
compris Concord Management and Consul
ting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié 
de grands marchés publics avec le ministère 
russe de la défense à la suite de l’annexion 
illégale de la Crimée par la Russie et de 
l’occupation de l’est de l’Ukraine par des 
séparatistes soutenus par la Russie. 
Il est donc responsable d’actions qui ont 
compromis et menacé l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine et a activement mis en œuvre ces 
actions. Il a également tiré avantage de déci
deurs russes responsables de l’annexion de la 
Crimée ou de la déstabilisation de l’est de 
l’Ukraine. 

21.4.2022 

▼M68 

235. Gennady Andreevich 
ZYUGANOV 
(Геннадий Андреевич 
ЗЮГАНОВ) 

Date de naissance: 
26.6.1944 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concernant 
la demande de la Douma d’État de l’Assem
blée fédérale de la Fédération de Russie 
adressée au président de la Fédération de 
Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de 
reconnaître la République populaire de 
Donetsk et la République populaire de 
Louhansk» et qui a, par conséquent, soutenu 
et mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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236. Yury Vyacheslavovich 
AFONIN 
(Юрий Вячеславович 
АФОНИН) 

Date de naissance: 
22.3.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concernant 
la demande de la Douma d’État de l’Assem
blée fédérale de la Fédération de Russie 
adressée au président de la Fédération de 
Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de 
reconnaître la République populaire de 
Donetsk et la République populaire de 
Louhansk» et qui a, par conséquent, soutenu 
et mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

23.2.2022 

237. Vladimir Ivanovich 
KASHIN 
(Владимир Иванович 
КАШИН ) 

Date de naissance: 
10.8.1948 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concernant 
la demande de la Douma d’État de l’Assem
blée fédérale de la Fédération de Russie 
adressée au président de la Fédération de 
Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de 
reconnaître la République populaire de 
Donetsk et la République populaire de 
Louhansk» et qui a, par conséquent, soutenu 
et mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

23.2.2022 

238. Dmitry Georgyevich 
NOVIKOV 
(Дмитрий Георгиевич 
НОВИКОВ) 

Date de naissance: 
12.9.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concernant 
la demande de la Douma d’État de l’Assem
blée fédérale de la Fédération de Russie 
adressée au président de la Fédération de 
Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de 
reconnaître la République populaire de 
Donetsk et la République populaire de 
Louhansk» et qui a, par conséquent, soutenu 
et mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

23.2.2022 

239. Nikolai Mikhailovich 
KHARITONOV 
(Николай Михайлович 
ХАРИТОНОВ) 

Date de naissance: 
30.10.1948 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concernant 
la demande de la Douma d’État de l’Assem
blée fédérale de la Fédération de Russie 
adressée au président de la Fédération de 
Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de 
reconnaître la République populaire de 
Donetsk et la République populaire de 
Louhansk» et qui a, par conséquent, soutenu 
et mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

23.2.2022 

240. Nikolai Vasilevich 
KOLOMEYTSEV 
(Николай Васильевич 
КОЛОМЕЙЦЕВ) 

Date de naissance: 
1.9.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concernant 
la demande de la Douma d’État de l’Assem
blée fédérale de la Fédération de Russie 
adressée au président de la Fédération de 
Russie V.V. Poutine relative à la nécessité de 
reconnaître la République populaire de 
Donetsk et la République populaire de 
Louhansk» et qui a, par conséquent, soutenu 
et mis en œuvre des actions et des politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
et a déstabilisé davantage l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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241. Sergey Aleksandrovich 
SHARGUNOV 
(Сергей Александрович 
ШАРГУНОВ) 

Date de naissance: 
12.5.1980 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

242. Vadim Valentinovich 
KUMIN 
(Вадим Валентинович 
КУМИН) 

Date de naissance: 
1.1.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

243. Yury Petrovich 
SINELSHCHIKOV 
(Юрий Петрович 
СИНЕЛЬЩИКОВ) 

Date de naissance: 
26.9.1947 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

244. Kazbek Kutsukovich 
TAYSAYEV 
(Казбек Куцукович 
ТАЙСАЕВ) 

Date de naissance: 
12.2.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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245. Alexey Vladimirovich 
KURINNY 
(Алексей Владими 
рович КУРИННЙ) 

Date de naissance: 
18.1.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

246. Anzhelika Egorovna 
GLAZKOVA 
(Анжелика Егоровна 
ГЛАЗКОВА) 

Date de naissance: 
28.12.1968 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

247. Alexander Andreevich 
YUSHCHENKO 
(Александр Андреевич 
ЮЩЕНКО) 

Date de naissance: 
19.11.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

248. Vyacheslav Mikhailo
vich MARKHAYEV 
(Вячеслав Михайлович 
МАРХАЕВ) 

Date de naissance: 
1.6.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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249. Anatoly Zhamalovich 
BIFOV 
(Aнатолий Жамалович 
БИФОВ) 

Date de naissance: 
7.1.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

250. Nikolay Vasilevich 
AREFYEV 
(Николай Васильевич 
АРЕФЬЕВ) 

Date de naissance: 
11.3.1949 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

251. Boris Olegovych 
KOMOTSKY 
(Борис Олегович 
КОМОЦКИЙ) 

Date de naissance: 
31.1.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

252. Irina Anatolievna FILA
TOVA 
(Ирина Анатольевна 
ФИЛАТОВА) 

Date de naissance: 
8.8.1978 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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253. Sergey Georgiyevich 
LEVCHENKO 
(Сергей Георгиевич 
ЛЕВЧЕНКО) 

Date de naissance: 
2.11.1953 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

254. Artyom Vyacheslavo
vich PROKOFYEV 
(Артём Вячеславович 
ПРОКОФЬЕВ) 

Date de naissance: 
31.12.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

255. Maria Vladimirovna 
DROBOT 
(Мария Владимировна 
ДРОБОТ) 

Date de naissance: 
21.3.1982 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

256. Ivan Nikolaevich 
BABICH 
(Иван Николаевич 
БАБИЧ) 

Date de naissance: 
2.9.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 91 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

257. Nikolay Ivanovich 
OSADCHY 
(Николай Иванович 
ОСАДЧИЙ) 

Date de naissance: 
8.12.1957 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

258. Alexey Viktorovich 
KORNIYENKO 
(Алексей Викторович 
КОРНИЕНКО) 

Date de naissance: 
22.7.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

259. Sergey Anatolevich 
GAVRILOV 
(Сергей Анатольевич 
ГАВРИЛОВ) 

Date de naissance: 
27.1.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

260. Nikolay Nikolaevich 
IVANOV 
(Николай Николаевич 
ИВАНОВ) 

Date de naissance: 
17.1.1957 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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261. Roman Mikhailovich 
LYABIKHOV 
(Роман Михайлович 
ЛЯБИХОВ) 

Date de naissance: 
7.5.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

262. Vladimir Pavlovich 
ISAKOV 
(Владимир Павлович 
ИСАКОВ) 

Date de naissance: 
25.2.1987 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

263. Renat Ismailovich 
SULEYMANOV 
(Ренат Исмаилович 
СУЛЕЙМАНОВ) 

Date de naissance: 
24.12.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

264. Vladimir Nikolaevich 
BLOTSKY 
(Владимир Николаевич 
БЛОЦКИЙ) 

Date de naissance: 
10.11.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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265. Sergey Mikhailovich 
PANTELEYEV 
(Сергей Михайлович 
ПАНТЕЛЕЕВ) 

Date de naissance: 
4.7.1951 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

266. Georgy Petrovich 
KAMNEV 
(Георгий Петрович 
КАМНЕВ) 

Date de naissance: 
5.1.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

267. Nikolay Ivanovich 
VASILYEV 
(Николай Иванович 
ВАСИЛЬЕВ) 

Date de naissance: 
28.3.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

268. Boris Viktorovich 
IVANYUZHENKOV 
(Борис Викторович 
ИВАНЮЖЕНКОВ) 

Date de naissance: 
28.2.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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269. Viktor Ivanovich 
SOBOLEV 
(Виктор Иванович 
СОБОЛЕВ) 

Date de naissance: 
23.2.1950 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

270. Mikhail Yurevich 
AVDEYEV 
(Михаил Юрьевич 
АВДЕЕВ) 

Date de naissance: 
6.3.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

271. Nina Alexandrovna 
OSTANINA 
(Нина Александровна 
ОСТАНИНА) 

Date de naissance: 
26.12.1955 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

272. Yevgeny Ivanovich 
BESSONOV 
(Евгений Иванович 
БЕССОНОВ) 

Date de naissance: 
26.11.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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273. Nikolay Nikolaevich 
YEZERSKY 
(Николай Николаевич 
ЕЗЕРСКИЙ) 

Date de naissance: 
8.5.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

274. Sergei Pavlovich 
OBUKHOV 
(Сергей Павлович 
ОБУХОВ) 

Date de naissance: 
5.10.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

275. Denis Andreevich 
PARFYONOV 
(Денис Андреевич 
ПАРФЕНОВ) 

Date de naissance: 
22.9.1987 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

276. Andrei Anatolyevich 
ALEKHIN 
(Андрей Анатольевич 
АЛЕХИН) 

Date de naissance: 
9.2.1959 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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277. Petr Revoldovich 
AMMOSOV 
(Петр Револьдович 
АММОСОВ) 

Date de naissance: 
22.9.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

278. Sergei Ivanovich 
KAZANKOV 
(Сергей Иванович 
КАЗАНКОВ) 

Date de naissance: 
9.10.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

279. Oleg Aleksandrovich 
LEBEDEV 
(Олег Александрович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Date de naissance: 
12.10.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

280. Mikhail Nikolaevich 
MATVEYEV 
(Михаил Николаевич 
МАТВЕЕВ) 

Date de naissance: 
13.5.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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281. Maria Nikolaevna 
PRUSAKOVA 
(Мария Николаевна 
ПРУСАКОВА) 

Date de naissance: 
4.9.1983 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

282. Oleg Nikolaevich 
SMOLIN 
(Олег Николаевич 
СМОЛИН) 

Date de naissance: 
10.2.1952 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

283. Mikhail Viktorovich 
SHCHAPOV 
(Михаил Викторович 
ЩАПОВ) 

Date de naissance: 
20.9.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

284. Sergei Genrikhovich 
KARGINOV 
(Сергей Генрихович 
КАРГИНОВ) 

Date de naissance: 
5.9.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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285. Yaroslav Evgenyevich 
NILOV 
(Ярослав Евгеньевич 
НИЛОВ) 

Date de naissance: 
20.3.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

286. Vladimir Vladimirovich 
SIPYAGIN 
(Владимир Владими 
рович СИПЯГИН) 

Date de naissance: 
19.2.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

287. Vasily Maksimovich 
VLASOV 
(Василий Максимович 
ВЛАСОВ) 

Date de naissance: 
27.6.1995 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

288. Boris Aleksandrovich 
CHERNYSHOV 
(Борис Александрович 
ЧЕРНШОВ) 

Date de naissance: 
25.6.1991 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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289. Andrey Konstantinovich 
LUGOVOY 
(Андрей 
Константинович 
ЛУГОВОЙ) 

Date de naissance: 
19.9.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

290. Dmitry Aleksandrovich 
SVISHCHEV 
(Дмитрий Александ 
рович СВИЩЕВ) 

Date de naissance: 
22.5.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

291. Valery Sergeevich 
SELEZNYOV 
(Валерий Сергеевич 
СЕЛЕЗНЕВ) 

Date de naissance: 
5.9.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

292. Kaplan Mugdinovich 
PANESH 
(Каплан Мугдинович 
ПАНЕШ) 

Date de naissance: 
4.9.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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293. Arkady Nikolaevich 
SVISTUNOV 
(Аркадий Николаевич 
СВИСТУНОВ) 

Date de naissance: 
28.4.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

294. Stanislav Aleksandro
vich NAUMOV 
(Станислав Александ 
рович НАУМОВ) 

Date de naissance: 
4.10.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

295. Vladimir Alexeyevich 
KOSHELEV 
(Владимир Алексеевич 
КОШЕЛЕВ) 

Date de naissance: 
1.10.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

296. Ivan Mikhailovich 
MUSATOV 
(Иван Михайлович 
МУСАТОВ) 

Date de naissance: 
14.2.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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297. Yevgeny Vladimirovich 
MARKOV 
(Евгений Владими 
рович МАРКОВ) 

Date de naissance: 
8.11.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

298. Ivan Konstantinovich 
SUKHAREV 
(Иван Константинович 
СУХАРЕВ) 

Date de naissance: 
10.6.1978 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

299. Boris Romanovich 
PAYKIN 
(Борис Романович 
ПАЙКИН) 

Date de naissance: 
26.3.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

300. Yuri Aisovich NAPSO 
(Юрий Аисович 
НАПСО) 

Date de naissance: 
17.4.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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301. Aleksei Nikolaevich 
DIDENKO 
(Алексей Николаевич 
ДИДЕНКО) 

Date de naissance: 
30.3.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

302. Aleksei Aleksandrovich 
ZHURAVLYEV 
(Алексей Александ 
рович ЖУРАВЛЕВ) 

Date de naissance: 
30.6.1962 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

303. Sergei Dmitrievich 
LEONOV 
(Сергей Дмитриевич 
ЛЕОНОВ) 

Date de naissance: 
9.5.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

304. Gennady Yurevich 
SEMIGIN 
(Геннадий Юрьевич 
СЕМИГИН) 

Date de naissance: 
23.3.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 103 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

305. Aleksandr Vasilevich 
TERENTYEV 
(Александр Васильевич 
ТЕРЕНТЬЕВ) 

Date de naissance: 
1.1.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

306. Fedot Semyonovich 
TUMUSOV 
(Федот Семёнович 
ТУМУСОВ) 

Date de naissance: 
30.6.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

307. Timur Borisovich 
KANOKOV 
(Тимур Борисович 
КАНОКОВ) 

Date de naissance: 
24.9.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

308. Igor Aleksandrovich 
ANANSKIKH 
(Игорь Александрович 
АНАНСКИХ) 

Date de naissance: 
6.9.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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309. Vadim Vladimirovich 
BELOUSOV 
(Вадим Владимирович 
БЕЛОУСОВ) 

Date de naissance: 
2.10.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

310. Dmitry Gennadievich 
GUSEV 
(Дмитрий Геннадьевич 
ГУСЕВ) 

Date de naissance: 
23.7.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

311. Aleksandr Aleksandro
vich REMEZKOV 
(Александр Александ 
рович РЕМЕЗКОВ) 

Date de naissance: 
7.4.1962 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

312. Andrei Anatolevich 
KUZNETSOV 
(Андрей Анатольевич 
КУЗНЕЦОВ) 

Date de naissance: 
29.5.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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313. Sergei Vladimirovich 
KABYSHEV 
(Сергей Владимирович 
КАБШЕВ) 

Date de naissance: 
4.9.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

314. Mikhail Gennadievich 
DELYAGIN 
(Михаил Геннадьевич 
ДЕЛЯГИН) 

Date de naissance: 
18.3.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

315. Oleg Anatolevich 
NILOV 
(Олег Анатольевич 
НИЛОВ) 

Date de naissance: 
8.5.1962 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

316. Nikolai Petrovich 
BURLYAYEV 
(Николай Петрович 
БУРЛЯЕВ) 

Date de naissance: 
3.8.1946 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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317. Anatoli Gennadievich 
AKSAKOV 
(Анатолий Геннадьевич 
АКСАКОВ) 

Date de naissance: 
28.11.1957 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

318. Aleksandr Sergeevich 
AKSYONENKO 
(Александр Сергеевич 
АКСЁНЕНКО) 

Date de naissance: 
8.3.1986 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

319. Anatoly Aleksandrovich 
WASSERMAN 
(Анатóлий Алексáнд 
рович ВÁССЕРМАН / 
укр. Анатолiй Олек 
сандрович ВАССЕ 
РМАН) 

Date de naissance: 
9.12.1952 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

320. Valery Karlovich 
GARTUNG 
(Валерий Карлович 
ГАРТУНГ) 

Date de naissance: 
12.11.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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321. Yuri Innokentevich 
GRIGORYEV 
(Юрий Иннокентьевич 
ГРИГОРЬЕВ) 

Date de naissance: 
20.9.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

322. Dmitri Vadimovich 
KUZNETSOV 
(Дмитрий Вадимович 
КУЗНЕЦОВ) 

Date de naissance: 
5.3.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

323. Yana Valerievna 
LANTRATOVA 
(Яна Валерьевна 
ЛАНТРАТОВА) 

Date de naissance: 
14.12.1988 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

324. Anatoli Ivanovich 
LISITSYN 
(Анатолий Иванович 
ЛИСИЦН) 

Date de naissance: 
26.6.1947 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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325. Galina Petrovna 
KHOVANSKAYA 
(Галина Петровна 
ХОВАНСКАЯ) 

Date de naissance: 
23.8.1943 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

326. Sergey Vasilevich 
YAKHNYUK 
(Сергей Васильевич 
ЯХНЮК) 

Date de naissance: 
3.7.1962 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

327. Alexander Vladimirovich 
YAKUBOVSKY 
(Александр Владими 
рович ЯКУБОВСКИЙ) 

Date de naissance: 
7.5.1985 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

328. Azat Ferdinandovich 
YAGAFAROV 
(Азат Фердинандович 
ЯГАФАРОВ) 

Date de naissance: 
4.4.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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329. Aleksandr Vladimirovich 
SHCHERBAKOV 
(Александр Владими 
рович ЩЕРБАКОВ) 

Date de naissance: 
12.5.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

330. Nikolai Mikhailovich 
SHCHEGLOV 
(Николай Михайлович 
ЩЕГЛОВ) 

Date de naissance: 
16.3.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

331. Adalbi Lyulevich 
SHHAGOSHEV 
(Адальби Люлевич 
ШХАГОШЕВ) 

Date de naissance: 
6.6.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

332. Vadim Nikolaevich 
SHUVALOV 
(Вадим Николаевич 
ШУВАЛОВ) 

Date de naissance: 
17.2.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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333. Igor Nikolaevich 
SHUBIN 
(Игорь Николаевич 
ШУБИН) 

Date de naissance: 
20.12.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

334. Nadezhda Vasilevna 
SHKOLKINA 
(Надежда Васильевна 
ШКОЛКИНА) 

Date de naissance: 
12.5.1970 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

335. Anton Vladimirovich 
SHIPULIN 
(Антон Владимирович 
ШИПУЛИН) 

Date de naissance: 
21.8.1987 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

336. Yuri Nikolaevich 
SHVYTKIN 
(Юрий Николаевич 
ШВТКИН) 

Date de naissance: 
24.5.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 111 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

337. Sergey Viktorovich 
CHIZHOV 
(Сергей Викторович 
ЧИЖОВ) 

Date de naissance: 
16.3.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

_____ 

339. Sergei Vladimirovich 
TCHEPIKOV 
(Сергей Владимирович 
ЧЕПИКОВ) 

Date de naissance: 
30.1.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

340. Nikita Yurevich 
CHAPLIN 
(Никита Юрьевич 
ЧАПЛИН) 

Date de naissance: 
28.7.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

341. Elena Moiseevna 
TSUNAEVA 
(Елена Моисеевна 
ЦУНАЕВА) 

Date de naissance: 
13.1.1969 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 112 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

342. Nikolay Grigorevich 
TSED 
(Николай Григорьевич 
ЦЕД) 

Date de naissance: 
6.1.1959 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

343. Murat Ruslanovich 
KHASANOV 
(Мурат Русланович 
ХАСАНОВ) 

Date de naissance: 
10.12.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

344. Ekaterina Vladimirovna 
KHARCHENKO 
(Екатерина Владими 
ровна ХАРЧЕНКО) 

Date de naissance: 
11.8.1977 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

345. Biysultan Sultanbievich 
KHAMZAEV 
(Бийсултан 
Султанбиевич 
ХАМЗАЕВ) 

Date de naissance: 
24.5.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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346. Tamara Ivanovna 
FROLOVA 
(Тамара Ивановна 
ФРОЛОВА) 

Date de naissance: 
2.11.1959 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

347. Vyacheslav Vasilevich 
FOMICHEV 
(Вячеслав Васильевич 
ФОМИЧЁВ) 

Date de naissance: 
26.4.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

348. Vyacheslav FETISOV 
(Вячеслав ФЕТИСОВ) 

Date de naissance: 
20.4.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

349. Pavel Mikhailovich 
FEDYAEV 
(Павел Михайлович 
ФЕДЯЕВ) 

Date de naissance: 
31.7.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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350. Yevgeny Alexeyevich 
FYODOROV 
(Евгений Алексеевич 
ФЁДОРОВ) 

Date de naissance: 
11.5.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

351. Airat Zakievich 
FARRAKHOV 
(Айрат Закиевич 
ФАРРАХОВ) 

Date de naissance: 
17.2.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

352. Oksana Nikolaevna 
FADINA 
(Оксана Николаевна 
ФАДИНА) 

Date de naissance: 
3.7.1976 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

353. Rimma Amirovna 
UTYASHEVA 
(Римма Амировна 
УТЯШЕВА) 

Date de naissance: 
3.1.1952 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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354. Larisa Nikolaevna 
TUTOVA 
(Лариса Николаевна 
ТУТОВА) 

Date de naissance: 
18.10.1969 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

355. Artyom Viktorovich 
TUROV 
(Артём Викторович 
ТУРОВ) 

Date de naissance: 
1.3.1984 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

356. Andrey Fedorovich 
TRIFONOV 
(Андрей Фёдорович 
ТРИФОНОВ) 

Date de naissance: 
1.5.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

357. Aleksandr Pavlovich 
TETERDINKO 
(Александр Павлович 
ТЕТЕРДИНКО) 

Date de naissance: 
20.11.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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358. Roman Igorevich 
TERYUSHKOV 
(Роман Игоревич 
ТЕРЮШКОВ) 

Date de naissance: 
20.12.1979 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

359. Mikhail Borisovich 
TERENTYEV 
(Михаил Борисович 
ТЕРЕНТЬЕВ) 

Date de naissance: 
14.5.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

360. Sergey Yurevich TEN 
(Сергей Юрьевич ТЕН) 

Date de naissance: 
25.8.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

361. Muslim Barisovich 
TATRIEV 
(Муслим Барисович 
ТАТРИЕВ) 

Date de naissance: 
11.1.1980 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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362. Michail Vasilevich 
TARASENKO 
(Михаил Васильевич 
ТАРАСЕНКО) 

Date de naissance: 
21.11.1947 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

363. Artur Borisovich 
TAYMAZOV 
(Артур Борисович 
ТАЙМАЗОВ) 

Date de naissance: 
20.7.1979 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

364. Ekaterina Petrovna 
STENYAKINA 
(Екатерина Петровна 
СТЕНЯКИНА) 

Date de naissance: 
4.5.1985 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

365. Mikhail Evgenyevich 
STARSHINOV 
(Михаил Евгеньевич 
СТАРШИНОВ) 

Date de naissance: 
12.12.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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366. Aleksandr Yurevich 
SPIRIDONOV 
(Александр Юрьевич 
СПИРИДОНОВ) 

Date de naissance: 
3.1.1989 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

367. Sergey Anatolevich 
SOLOVEV 
(Сергей Анатольевич 
СОЛОВЬЕВ) 

Date de naissance: 
1.5.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

368. Sergey Mikhailovich 
SOKOL 
(Сергей Михайлович 
СОКОЛ) 

Date de naissance: 
17.12.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

369. Viktor Vladimirovich 
SMIRNOV 
(Виктор Владимирович 
СМИРНОВ) 

Date de naissance: 
9.9.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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370. Valeriy Stepanovich 
SKRUG 
(Валерий Степанович 
СКРУГ) 

Date de naissance: 
20.6.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

371. Andrei Vladimirovich 
SKOCH 
(Андрей Владимирович 
СКОЧ) 

Date de naissance: 
30.1.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

372. Gennadiy Ivanovich 
SKLYAR 
(Геннадий Иванович 
СКЛЯР) 

Date de naissance: 
17.5.1952 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

373. Aleksandr Anatolevich 
SKACHKOV 
(Александр 
Анатольевич 
СКАЧКОВ) 

Date de naissance: 
21.11.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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374. Aleksey Vladimirovich 
SITNIKOV 
(Алексей Владими 
рович СИТНИКОВ) 

Date de naissance: 
19.6.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

375. Pavel Vladimirovich 
SIMIGIN 
(Павел Владимирович 
СИМИГИН) 

Date de naissance: 
26.7.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

376. Leonid Jakovlevitch 
SIMANOVSKIY 
(Леонид Яковлевич 
СИМАНОВСКИЙ) 

Date de naissance: 
19.7.1949 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

377. Vladimir Borisovich 
SENIN 
(Владимир Борисович 
СЕНИН) 

Date de naissance: 
17.9.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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378. Viktor Valentinovich 
SELIVERSTOV 
(Виктор Валентинович 
СЕЛИВЕРСТОВ) 

Date de naissance: 
2.8.1954 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

379. Aydyn Nikolaevich 
SARYGLAR 
(Айдн Николаевич 
САРГЛАР) 

Date de naissance: 
22.2.1988 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

380. Yuliya Vladimirovna 
SARANOVA 
(Юлия Владимировна 
САРАНОВА) 

Date de naissance: 
21.10.1988 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

381. Shamsail Yunusovich 
SARALIYEV 
(Шамсаил Юнусович 
САРАЛИЕВ) 

Date de naissance: 
5.11.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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382. Aleksandr Mikhailovich 
SAMOKUTYAEV 
(Александр 
Михайлович 
САМОКУТЯЕВ) 

Date de naissance: 
13.3.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

383. Vladimir Igorevich 
SAMOKISH 
(Владимир Игоревич 
САМОКИШ) 

Date de naissance: 
20.9.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

384. Alla Leonidovna 
SALAEVA 
(Алла Леонидовна 
САЛАЕВА) 

Date de naissance: 
14.9.1979 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

385. Oleg Vladimirovich 
SAVCHENKO 
(Олег Владимирович 
САВЧЕНКО) 

Date de naissance: 
25.10.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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386. Dmitry Ivanovich 
SAVELYEV 
(Дмитрий Иванович 
САВЕЛЬЕВ) 

Date de naissance: 
25.5.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

387. Khizri Magomedovich 
ABAKAROV 
(Хизри Магомедович 
АБАКАРОВ) 

Date de naissance: 
28.6.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

388. Bekkhan Vakhaevich 
AGAYEV 
(Бекхан Вахаевич 
АГАЕВ) 

Date de naissance: 
29.3.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

389. Rahim Azizboevich 
ASIMOV 
(Рахим Азизбоевич 
АЗИМОВ) 

Date de naissance: 
16.8.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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390. Elvira Rinatovna 
AITKULOVA 
(львира Ринатовна 
АИТКУЛОВА) 

Date de naissance: 
19.8.1973 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

391. Nikolay Nikolaevich 
ALEXEYENKO 
(Николай Николаевич 
АЛЕКСЕЕНКО) 

Date de naissance: 
29.11.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

392. Sergey Viktorovich 
ALTUKHOV 
(Сергей Викторович 
АЛТУХОВ) 

Date de naissance: 
23.2.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

393. Andrey Gennadievich 
ALSHEVSKIH 
(Андрей Геннадьевич 
АЛЬШЕВСКИХ) 

Date de naissance: 
14.5.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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394. Olga Nikolaevna 
AMELCHENKOVA 
(Ольга Николаевна 
АМЕЛЬЧЕНКОВА) 

Date de naissance: 
5.9.1990 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

395. Andrey Anatolevich 
ANIKEYEV 
(Андрей Анатольевич 
АНИКЕЕВ) 

Date de naissance: 
16.12.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

396. Grigori Viktorovich 
ANIKEYEV 
(Григорий Викторович 
АНИКЕЕВ) 

Date de naissance: 
28.2.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

397. Igor Aleksandrovich 
ANTROPENKO 
(Игорь Александрович 
АНТРОПЕНКО) 

Date de naissance: 
10.12.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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398. Olga Nikolaevna 
ANUFRIYEVA 
(Ольга Николаевна 
АНУФРИЕВА) 

Date de naissance: 
18.8.1974 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

399. Valentina Nikolaevna 
ARTAMONOVA 
(Валентина Николаевна 
АРТАМОНОВА) 

Date de naissance: 
13.12.1960 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

400. Aljona Igorevna 
ARSCHINOVA 
(Алёна Игоревна 
АРШИНОВА) 

Date de naissance: 
3.3.1985 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

401. Rinat Zaydulaevich 
AYUPOV 
(Ринат Зайдулаевич 
АЮПОВ) 

Date de naissance: 
13.8.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

_____ 
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403. Timofey BAZHENOV 
(Тимофей БАЖЕНОВ) 

Date de naissance: 
25.1.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

404. Zarif Zakirovich 
BAIGUSKAROV 
(Зариф Закирович 
БАЙГУСКАРОВ) 

Date de naissance: 
30.6.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

405. Bekkhan Abdulkhamido
vich BARAKHOYEV 
(Бекхан 
Абдулхамидович 
БАРАХОЕВ) 

Date de naissance: 
1.8.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

406. Anton Aleksandrovich 
BASANSKY 
(Антон Александрович 
БАСАНСКИЙ) 

Date de naissance: 
9.7.1987 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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407. Rima Akberdinowna 
BATALOVA 
(Рима Акбердиновна 
БАТАЛОВА) 

Date de naissance: 
1.1.1964 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

408. Vitaly Viktorovich 
BAKHMETYEV 
(Виталий Викторович 
БАХМЕТЬЕВ) 

Date de naissance: 
12.8.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

409. Badma Nikolaevich 
BASHANKAYEV 
(Бадма Николаевич 
БАШАНКАЕВ) 

Date de naissance: 
16.6.1978 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

410. Irina Victorovna 
BELYCH 
(Ирина Викторовна 
БЕЛХ) 

Date de naissance: 
16.8.1964 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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411. Svetlana Victorovna 
BESSARAB 
(Светлана Викторовна 
БЕССАРАБ) 

Date de naissance: 
7.12.1970 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

412. Daniil Vladimirovich 
BESSARABOV 
(Даниил Владимирович 
БЕССАРАБОВ) 

Date de naissance: 
9.7.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

413. Sergey Yurevich 
BIDONKO 
(Сергей Юрьевич 
БИДОНЬКО) 

Date de naissance: 
18.8.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

414. Artyom Aleksandrovich 
BICHAYEV 
(Артём Александрович 
БИЧАЕВ) 

Date de naissance: 
4.4.1990 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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415. Irek Borissowitsch 
BOGUSLAWSKI 
(Ирек Борисович 
БОГУСЛАВСКИЙ) 

Date de naissance: 
9.9.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

416. Jelena Veniaminovna 
BONDARENKO 
(Елена Вениаминовна 
БОНДАРЕНКО) 

Date de naissance: 
10.6.1968 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

417. Alexander Aleksandro
vich BORISSOV 
(Александр Александ 
рович БОРИСОВ) 

Date de naissance: 
17.8.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

_____ 

419. Nikolay Ivanovich 
BORTSOV 
(Николай Иванович 
БОРЦОВ) 

Date de naissance: 
8.5.1945 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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420. Sergey Mikhailovich 
BOYARSKIY 
(Сергей Михайлович 
БОЯРСКИЙ) 

Date de naissance: 
24.1.1980 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

421. Nikolai Gavrilovich 
BRYKIN 
(Николай Гаврилович 
БРКИН) 

Date de naissance: 
25.11.1959 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

422. Nikolai Robertovich 
BUDUYEV 
(Николай Робертович 
БУДУЕВ) 

Date de naissance: 
24.3.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

423. Vadim Evgenyevich 
BULAVINOV 
(Вадим Евгеньевич 
БУЛАВИНОВ) 

Date de naissance: 
20.3.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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424. Sergey Vladimirovich 
BURLAKOV 
(Сергей Владимирович 
БУРЛАКОВ) 

Date de naissance: 
26.5.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

425. Vladimir Vladimirovich 
BURMATOV 
(Владимир Владими 
рович БУРМАТОВ) 

Date de naissance: 
18.8.1981 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

426. Maria Valerjevna 
BUTINA 
(Мария Валерьевна 
БУТИНА) 

Date de naissance: 
10.11.1988 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

427. Tatiana Victorovna 
BUTSKAYA 
(Татьяна Викторовна 
БУЦКАЯ) 

Date de naissance: 
8.5.1975 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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428. Ernest Abdulovich 
VALEEV 
(рнест Абдулович 
ВАЛЕЕВ) 

Date de naissance: 
7.4.1950 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

429. Oleg Dorianovich 
VALENCHUK 
(Олег Дорианович 
ВАЛЕНЧУК) 

Date de naissance: 
14.9.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

430. Nikolai Sergeevich 
VALUEEV 
(Николай Сергеевич 
ВАЛУЕВ) 

Date de naissance: 
21.8.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

431. Maria Victorovna 
VASILKOVA 
(Мария Викторовна 
ВАСИЛЬКОВА) 

Date de naissance: 
13.2.1978 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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432. Alexey Borisovich 
VELLER 
(Алексей Борисович 
ВЕЛЛЕР) 

Date de naissance: 
9.1.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

433. Sergey Alexeyevich 
VEREMEENKO 
(Сергей Алексеевич 
ВЕРЕМЕЕНКО) 

Date de naissance: 
26.9.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

434. Roman Mikhailovich 
VODYANOV 
(Роман Михайлович 
ВОДЯНОВ) 

Date de naissance: 
25.11.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

435. Ilya Svetoslavovich 
VOLFSON 
(Илья Светославович 
ВОЛЬФСОН) 

Date de naissance: 
8.6.1981 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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436. Andrey Viktorovich 
VOROBEV 
(Андрей Викторович 
ВОРОБЬЁВ) 

Date de naissance: 
24.7.1985 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

437. Anatoliy VORO
NOVSKIY 
(Анатолий ВОРОНОВ 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
28.12.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

438. Anatoli Borisovich 
VYBORNY 
(Анатолий Борисович 
ВБОРНЙ) 

Date de naissance: 
8.6.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

439. Abdulkhakim Kutbudi
novich GADZHIYEV 
(Абдулхаким 
Кутбудинович 
ГАДЖИЕВ) 

Date de naissance: 
13.2.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 136 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

440. Murad Stanislavovich 
GADZHIYEV 
(Мурад Станиславович 
ГАДЖИЕВ) 

Date de naissance: 
31.7.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

441. Ruslan Gadzhievich 
GADZHIYEV 
(Руслан Гаджиевич 
ГАДЖИЕВ) 

Date de naissance: 
29.8.1978 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

442. Oleg Vladimirovich 
GARIN 
(Олег Владимирович 
ГАРИН) 

Date de naissance: 
26.12.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

443. Dzhamaladin Nabievich 
GASANOV 
(Джамаладин Набиевич 
ГАСАНОВ) 

Date de naissance: 
5.8.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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444. Zaur Dalkhatovich 
GEKKIEV 
(Заур Далхатович 
ГЕККИЕВ) 

Date de naissance: 
12.2.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

445. Olga Mikhailovna 
GERMANOVA 
(Ольга Михайловна 
ГЕРМАНОВА) 

Date de naissance: 
26.9.1961 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

446. Anton Aleksandrovich 
GETTA 
(Антон Александрович 
ГЕТТА) 

Date de naissance: 
29.4.1980 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

447. Dinar Zagitovich 
GILMUTDINOV 
(Динар Загитович 
ГИЛЬМУТДИНОВ) 

Date de naissance: 
10.8.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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448. Ildar Irekovich 
GILMUTDINOV 
(Ильдар Ирекович 
ГИЛЬМУТДИНОВ) 

Date de naissance: 
3.9.1962 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

449. Andrei Petrovich 
GIMBATOV 
(Андрей Петрович 
ГИМБАТОВ) 

Date de naissance: 
19.7.1979 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

450. Boris Mikhailovich 
GLADKIKH 
(Борис Михайлович 
ГЛАДКИХ) 

Date de naissance: 
16.2.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

451. Aleksey GOVYRIN 
(Алексей ГОВРИН) 

Date de naissance: 
26.5.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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452. Oleg Aleksandrovich 
GOLIKOV 
(Олег Александрович 
ГОЛИКОВ) 

Date de naissance: 
21.10.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

453. Nikolay Aleksandrovich 
GONCHAROV 
(Николай Александ 
рович ГОНЧАРОВ) 

Date de naissance: 
13.1.1984 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

454. Anton Vadimovich 
GORELKIN 
(Антон Вадимович 
ГОРЕЛКИН) 

Date de naissance: 
22.12.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

455. Andrey Yurevich 
GOROKHOV 
(Андрей Юрьевич 
ГОРОХОВ) 

Date de naissance: 
13.1.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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456. Andrey Viktorovich 
GURULEV 
(Андрей Викторович 
ГУРУЛЁВ) 

Date de naissance: 
16.10.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

457. Galina Innokentievna 
DANCHIKOVA 
(Галина Иннокентьевна 
ДАНЧИКОВА) 

Date de naissance: 
13.8.1954 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

458. Ivan Ivanovich DEMT
SCHENKO 
(Иван Иванович 
ДЕМЧЕНКО) 

Date de naissance: 
27.9.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

459. Viktor Efimovich 
DERYABKIN 
(Виктор Ефимович 
ДЕРЯБКИН) 

Date de naissance: 
11.5.1954 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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460. Viktor Viktorovich 
DSJUBA 
(Виктор Викторович 
ДЗЮБА) 

Date de naissance: 
10.8.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

461. Oleg Dmitrievich 
DIMOV 
(Олег Дмитриевич 
ДИМОВ) 

Date de naissance: 
8.3.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

462. Akhmed Shamkhanovich 
DOGAYEV 
(Ахмед Шамханович 
ДОГАЕВ) 

Date de naissance: 
18.8.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

463. Nikolay Aleksandrovich 
DOLUDA 
(Николай Александ 
рович ДОЛУДА) 

Date de naissance: 
10.6.1952 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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464. Andrey Nikolaevich 
DOROSHENKO 
(Андрей Николаевич 
ДОРОШЕНКО) 

Date de naissance: 
10.3.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

465. Yuliya Nikolaevna 
DROZHZHINA 
(Юлия Николаевна 
ДРОЖЖИНА) 

Date de naissance: 
1.3.1990 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

466. Alexander Sergeevich 
DROZDOV 
(Александр Сергеевич 
ДРОЗДОВ) 

Date de naissance: 
1.11.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

467. Tatyana Ivanovna 
DYAKONOVA 
(Татьяна Ивановна 
ДЬЯКОНОВА) 

Date de naissance: 
22.4.1970 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 143 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

468. Yelena Alexandrovna 
YEVTYUKHOVA 
(Елена Александровна 
ЕВТЮХОВА) 

Date de naissance: 
7.8.1970 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

469. Aleksey Petrovich 
YEZUBOV 
(Алексей Петрович 
ЕЗУБОВ) 

Date de naissance: 
10.2.1948 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

470. Vitali Borisovich 
JEFIMOW 
(Виталий Борисович 
ЕФИМОВ) 

Date de naissance: 
4.4.1940 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

471. Konstantin Yurevich 
ZAKHAROV 
(Константин Юрьевич 
ЗАХАРОВ) 

Date de naissance: 
31.3.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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472. Viktor Vladislavovich 
SUBAREV 
(Виктор Bладиславович 
ЗУБАРЕВ) 

Date de naissance: 
20.2.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

473. Oleg Ivanovich 
IVANINSKIY 
(Олег Иванович 
ИВАНИНСКИЙ) 

Date de naissance: 
5.6.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

474. Vladimir Valerievich 
IVANOV 
(Владимир Валерьевич 
ИВАНОВ) 

Date de naissance: 
10.2.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

475. Maxim Anatolevich 
IVANOV 
(Максим Анатольевич 
ИВАНОВ) 

Date de naissance: 
24.11.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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476. Maksim Evgenyevich 
IVANOV 
(Максим Евгеньевич 
ИВАНОВ) 

Date de naissance: 
23.5.1987 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

477. Irina Valentinovna 
IVENSKIKH 
(Ирина Валентиновна 
ИВЕНСКИХ) 

Date de naissance: 
22.7.1972 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

478. Leonid Grigorievich 
IVLEV 
(Леонид Григорьевич 
ИВЛЕВ) 

Date de naissance: 
1.5.1953 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

479. Viktor Aleksandrovich 
IGNATOV 
(Виктор Александ 
рович ИГНАТОВ) 

Date de naissance: 
15.10.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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480. Igor Nikolaevich 
IGOSHIN 
(Игорь Николаевич 
ИГОШИН) 

Date de naissance: 
11.12.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

481. Vladimir Alexeyevich 
ILYNIKH 
(Владимир Алексеевич 
ИЛЬИНХ) 

Date de naissance: 
20.5.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

482. Alexander Vladimirovich 
ILTYAKOV 
(Александр Владими 
рович ИЛЬТЯКОВ) 

Date de naissance: 
9.10.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

483. Andrei Konstantinovich 
ISSAJEV 
(Андрей 
Константинович 
ИСАЕВ) 

Date de naissance: 
1.10.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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484. Dmitry Viktorovich 
ISLAMOV 
(Дмитрий Викторович 
ИСЛАМОВ) 

Date de naissance: 
5.12.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

485. Dmitry Mikhailovich 
KADENKOV 
(Дмитрий Михайлович 
КАДЕНКОВ) 

Date de naissance: 
3.5.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

486. Viktor Alexeyevich 
KAZAKOV 
(Виктор Алексеевич 
КАЗАКОВ) 

Date de naissance: 
4.4.1949 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

487. Rustam Galiullovich 
KALIMULLIN 
(Рустам Галиуллович 
КАЛИМУЛЛИН) 

Date de naissance: 
2.1.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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488. Alexei Valerianovich 
KANAYEV 
(Алексей Валерианович 
КАНАЕВ) 

Date de naissance: 
30.9.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

489. Georgy Aleksandrovich 
KARLOV 
(Георгий Александ 
рович КАРЛОВ) 

Date de naissance: 
4.1.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

490. Anatoly Evgenyevich 
KARPOV 
(Анатóлий Евгéньевич 
КАРПОВ) 

Date de naissance: 
23.5.1951 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

491. Andrey Valerievich 
KARTAPOLOV 
(Андрей Валериевич 
КАРТАПОЛОВ) 

Date de naissance: 
9.11.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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492. Igor Yurevich 
KASTYUKEVICH 
(Игорь Юрьевич 
КАСТЮКЕВИЧ) 

Date de naissance: 
6.12.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

493. Pavel Rurikovich 
KACHKAEV 
(Павел Рюрикович 
КАЧКАЕВ) 

Date de naissance: 
4.10.1951 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

494. Ivan Ivanovich KVITKA 
(Иван Иванович 
КВИТКА) 

Date de naissance: 
4.5.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

495. Viktor Borisovich 
KIDYAEV 
(Виктор Борисович 
КИДЯЕВ) 

Date de naissance: 
9.7.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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496. Mikhail Vladimirovich 
KIZEEV 
(Михаил Владими 
рович КИЗЕЕВ) 

Date de naissance: 
31.3.1978 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

497. Mikhail Leonidovich 
KISLYAKOV 
(Михаил Леонидович 
КИСЛЯКОВ) 

Date de naissance: 
18.11.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

498. Alexander Borisovich 
KOGAN 
(Александр Борисович 
КОГАН) 

Date de naissance: 
26.2.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

499. Alfia Gumarovna 
KOGOGINA 
(Альфия Гумаровна 
КОГОГИНА) 

Date de naissance: 
22.2.1968 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 151 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

500. Aleksandr Nikolaevich 
KOZLOVSKIY 
(Александр 
Николаевич КОЗЛОВ 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
5.5.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

501. Andrey Ivanovich 
KOLESNIK 
(Андрей Иванович 
КОЛЕСНИК) 

Date de naissance: 
26.2.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

502. Oleg Alexeyevich 
KOLESNIKOV 
(Олег Алексеевич 
КОЛЕСНИКОВ) 

Date de naissance: 
11.9.1968 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

503. Sergey Vladimirovich 
KOLUNOV 
(Сергей Владимирович 
КОЛУНОВ) 

Date de naissance: 
22.3.1973 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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504. Vladimir Mikhailovich 
KONONOV 
(Владимир 
Михайлович 
КОНОНОВ) 

Date de naissance: 
13.3.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

505. Olga Vladimirovna 
KOROBOVA 
(Ольга Владимировна 
КОРОБОВА) 

Date de naissance: 
15.9.1978 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

506. Natalya Vasilevna 
KOSTENKO 
(Наталья Васильевна 
КОСТЕНКО) 

Date de naissance: 
9.8.1980 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

507. Sergey Nikolaevich 
KOTKIN 
(Сергей Николаевич 
КОТКИН) 

Date de naissance: 
11.3.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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508. Denis Borisovich 
KRAVCHENKO 
(Денис Борисович 
КРАВЧЕНКО) 

Date de naissance: 
17.4.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

509. Anton Alexeyevich 
KRASNOSHTANOV 
(Антон Алексеевич 
КРАСНОШТАНОВ) 

Date de naissance: 
10.6.1986 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

510. Sergey Vladimirovich 
KRIVONOSOV 
(Сергей Владимирович 
КРИВОНОСОВ) 

Date de naissance: 
29.5.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

511. Mikhail Vladimirovich 
KUZMIN 
(Михаил Владими 
рович КУЗЬМИН) 

Date de naissance: 
5.8.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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512. Tatyana Alekseevna 
KUSAYKO 
(Татьяна Алексеевна 
КУСАЙКО) 

Date de naissance: 
15.1.1960 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

513. Vitaliy Vasilevich 
KUSHNAREV 
(Виталий Васильевич 
КУШНАРЁВ) 

Date de naissance: 
1.5.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

514. Alexei Fedorovich 
LAVRINENKO 
(Алексей Фёдорович 
ЛАВРИНЕНКО) 

Date de naissance: 
20.8.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

515. Dmitriy Viktorovich 
LAMEYKIN 
(Дмитрий Викторович 
ЛАМЕЙКИН) 

Date de naissance: 
27.2.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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516. Yevgeniy Viktorovich 
LEBEDEV 
(Евгений Викторович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Date de naissance: 
12.12.1957 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

517. Anatoliy Fedorovich 
LESUN 
(Анатолий Фёдорович 
ЛЕСУН) 

Date de naissance: 
27.2.1959 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

518. Ruslan Abdulvakhievich 
LECHKHADZHIEV 
(Руслан Абдулвахиевич 
ЛЕЧХАДЖИЕВ) 

Date de naissance: 
2.7.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

519. Sergei Fedorovich 
LISSOVSKI 
(Сергей Фёдорович 
ЛИСÓВСКИЙ) 

Date de naissance: 
25.4.1960 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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520. Vitali Viktorovich 
LIKHACHOV 
(Виталий Викторович 
ЛИХАЧЁВ) 

Date de naissance: 
22.2.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

_____ 

522. Vyacheslav Yurevich 
LOGINOV 
(Вячеслав Юрьевич 
ЛОГИНОВ) 

Date de naissance: 
9.1.1979 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

523. Ivan Ivanovich LOOR 
(Иван Иванович 
ЛООР) 

Date de naissance: 
11.12.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

524. Dmitriy Nikolaevich 
LOTSMANOV 
(Дмитрий Николаевич 
ЛОЦМАНОВ) 

Date de naissance: 
2.3.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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525. Roman Valerievich 
LYUBARSKIY 
(Роман Валерьевич 
ЛЮБАРСКИЙ) 

Date de naissance: 
16.7.1980 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

526. Alexander Georgievich 
MAZHUGA 
(Александр Георгиевич 
МАЖУГА) 

Date de naissance: 
6.8.1980 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

527. Denis MAIDANOV 
(Денис МАЙДАНОВ) 

Date de naissance: 
17.2.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

528. Vyatscheslav Serafimo
vich MAKAROV 
(Вячеслав 
Серафимович 
МАКАРОВ) 

Date de naissance: 
7.5.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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529. Zurab Gayozovic 
MAKIYEV 
(Зураб Гайозович 
МАКИЕВ) 

Date de naissance: 
30.9.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

530. Alexander Aleksandro
vich MAXIMOV 
(Александр Александ 
рович МАКСИМОВ) 

Date de naissance: 
15.11.1946 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

531. Rafael Mirkhatimovich 
MARDANSHIN 
(Рафаль Мирхатимович 
МАРДАНШИН) 

Date de naissance: 
24.12.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

532. Andrey Pavlovich 
MARKOV 
(Андрей Павлович 
МАРКОВ) 

Date de naissance: 
30.6.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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533. Aidar Raisovich 
METSHIN 
(Айдар Раисович 
МЕТШИН) 

Date de naissance: 
27.8.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

534. Vitaly Valentinovich 
MILONOV 
(Виталий 
Валентинович 
МИЛОНОВ) 

Date de naissance: 
23.1.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

535. Sergey Ivanovich 
MOROZOV 
(Сергей Иванович 
МОРОЗОВ) 

Date de naissance: 
10.12.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

536. Natalya Vasilevna 
NAZAROVA 
(Наталья Васильевна 
НАЗАРОВА) 

Date de naissance: 
22.12.1953 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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537. Anton Igorevich 
NEMKIN 
(Антон Игоревич 
НЕМКИН) 

Date de naissance: 
22.8.1983 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

538. Nikolay Petrovich 
NIKOLAEV 
(Николай Петрович 
НИКОЛАЕВ) 

Date de naissance: 
2.4.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

539. Vyacheslav NIKONOV 
(Вячеслав НИКОНОВ) 

Date de naissance: 
5.6.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

540. Evgeniy Olegovych 
NIFANTIEV 
(Евгений Олегович 
НИФАНТЬЕВ) 

Date de naissance: 
14.9.1978 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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541. Nurbagand NURBA
GANDOV 
(Нурбаганд 
НУРБАГАНДОВ) 

Date de naissance: 
19.3.1957 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

542. Yuliya Vasilevna 
OGLOBLINA 
(Юлия Васильевна 
ОГЛОБЛИНА), 

Date de naissance: 
1.11.1989 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

543. Leonid Anatolevich 
OGUL 
(Леонид Анатольевич 
ОГУЛЬ) 

Date de naissance: 
26.10.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

544. Natalya Alekseevna 
ORLOVA 
(Наталья Алексеевна 
ОРЛОВА) 

Date de naissance: 
29.8.1969 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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545. Gennadiy Olegovych 
PANIN 
(Геннадий Олегович 
ПАНИН) 

Date de naissance: 
13.6.1981 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

546. Nikolay Vasilevich 
PANKOV 
(Николай Васильевич 
ПАНКОВ) 

Date de naissance: 
5.1.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

547. Irina Aleksandrovna 
PANKINA 
(Ирина Александровна 
ПАНЬКИНА) 

Date de naissance: 
8.3.1986 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

548. Evgeny Alexeyevich 
PERVYSHOV 
(Евгений Алексеевич 
ПЕРВШОВ) 

Date de naissance: 
4.5.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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549. Vyacheslav Anatolevich 
PETROV 
(Вячеслав Анатольевич 
ПЕТРОВ) 

Date de naissance: 
17.8.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

550. Sergey Valerievich 
PETROV 
(Сергей Валериевич 
ПЕТРОВ) 

Date de naissance: 
19.4.1965 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

551. Yury Aleksandrovich 
PETROV 
(Юрий Александрович 
ПЕТРОВ) 

Date de naissance: 
10.4.1947 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

552. Nikolay Yurevich 
PETRUNIN 
(Николай Юрьевич 
ПЕТРУНИН) 

Date de naissance: 
27.2.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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553. Valentina Nikolaevna 
PIVNENKO 
(Валентина Николаевна 
ПИВНЕНКО) 

Date de naissance: 
14.6.1947 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

554. Olga Vasilevna PILI
PENKO 
(Ольга Васильевна 
ПИЛИПЕНКО) 

Date de naissance: 
4.1.1966 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

555. Dmitri Yurevich PIROG 
(Дмитрий Юрьевич 
ПИРОГ) 

Date de naissance: 
27.6.1980 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

556. Vladimir Nikolaevich 
PLOTNIKOV 
(Владимир Николаевич 
ПЛОТНИКОВ) 

Date de naissance: 
30.11.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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557. Dmitriy Viktorovich 
POGORELYY 
(Дмитрий Викторович 
ПОГОРЕЛЙ) 

Date de naissance: 
4.10.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

558. Nataliya Vladimirovna 
POLUYANOVA 
(Наталия Владими 
ровна ПОЛУЯНОВА) 

Date de naissance: 
11.3.1981 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

559. Arkady Nikolaevich 
PONOMAREV 
(Аркадий Николаевич 
ПОНОМАРЁВ) 

Date de naissance: 
16.5.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

560. Yevgeny POPOV 
(Евгений ПОПОВ) 

Date de naissance: 
11.9.1978 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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561. Aleksandr Sergeevich 
PROKOPYEV 
(Александр Сергеевич 
ПРОКОПЬЕВ) 

Date de naissance: 
5.8.1986 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

562. Roman Viktorovich 
PTITSYN 
(Роман Викторович 
ПТИЦН) 

Date de naissance: 
8.9.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

563. Vladislav Matusovich 
REZNIK 
(Владислáв Мáтусович 
РЕЗНИК) 

Date de naissance: 
17.5.1954 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

564. Vladimir Iosifovich 
RESIN 
(Владимир Иосифович 
РЕСИН) 

Date de naissance: 
21.2.1936 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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565. Victoria Sergeevna 
RODINA 
(Виктория Сергеевна 
РОДИНА) 

Date de naissance: 
29.10.1989 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

566. Irina Konstantinovna 
RODNINA 
(Ирина 
Константиновна 
РОДНИНА) 

Date de naissance: 
12.9.1949 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

567. Roman Yurevich 
ROMANENKO 
(Роман Юрьевич 
РОМАНЕНКО) 

Date de naissance: 
9.8.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

568. Mikhail Valentinovich 
ROMANOV 
(Михаил Валентинович 
РОМАНОВ) 

Date de naissance: 
3.11.1984 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M68
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569. Igor Nikolaevich 
RUDENSKY 
(Игорь Николаевич 
РУДЕНСКИЙ) 

Date de naissance: 
11.9.1962 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

570. Alexander Grigorievich 
RUMYANTSEV 
(Александр Григо 
рьевич РУМЯНЦЕВ) 

Date de naissance: 
12.2.1947 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

571. Zhanna Anatolievna 
RYABTSEVA 
(Жанна Анатольевна 
РЯБЦЕВА) 

Date de naissance: 
8.12.1977 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 «concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk» et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques qui compromettent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

23.2.2022 

▼M50 

572. Sardana Vladimirovna 
AVKSENTYEVA, née 
GOGOLEVA 
(Сардана Владими 
ровна Авксентьева / 
Сардаана Владими 
ровна Авксентьева) 

Née le 2.7.1970 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

573. Olga Nikolayevna 
ALIMOVA 
(Ольга Николаевна 
Алимова) 

Née le 10.4.1953 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M68
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574. Georgy Konstantinovich 
ARAPOV 
(Георгий 
Константинович 
Арапов) 

Né le 11.9.1999 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

575. Otari Yonovich 
ARSHBA 
(Отари Ионович 
Аршба) 

Né le 12.4.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M68 _____ 

▼M50 

577. Mikhail Nikolayevich 
BERULAVA 
(Михаил Николаевич 
Берулава) 

Né le 3.8.1950 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M68 _____ 

▼M50 

579. Veronika Valeriyevna 
VLASOVA 
(Вероника Валериевна 
Власова) 

Née le 2.11.1966 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

580. Yelena Andreyevna 
VTORYGINA 
(Елена Андреевна 
Вторыгина) 

Née le 17.8.1957 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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581. Dmitry Fyodorovich 
VYATKIN 
(Дмитрий Фёдорович 
Вяткин) 

Né le 21.5.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

582. Alexey Vasilyevich 
GORDEYEV 
(Алексей Васильевич 
Гордеев) 

Né le 28.2.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

583. Kseniya Alexandrovna 
GORJATCHEVA 
(Ксения Александровна 
Горячева) 

Née le 16.5.1996 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la Républiq ue populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

584. Vladislav Andreevich 
DAVANKOV 
(Владислав Андреевич 
Даванков) 

Né le 25.2.1984 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

585. Vyacheslav Anatolye
vich DAMDINTSU
RUNOV 
(Вячеслав Анатольевич 
Дамдинцурунов) 

Né le 21.9.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

586. Alexander Vyacheslavo
vich DYOMIN 
(Александр 
Вячеславович Дёмин) 

Né le 23.9.1988 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

587. Oksana Genrikhovna 
DMITRIEVA 
(Оксана Генриховна 
Дмитриева) 

Née le 3.4.1958 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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588. Alexander Dmitriyevich 
ZHUKOV 
(Александр Дмит 
риевич Жуков) 

Né le 1.6.1956 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

589. Konstantin Fyodorovich 
ZATULIN 
(Константин Фёдо 
рович Затулин) 

Né le 7.9.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

590. Artem Alexandrovich 
KAVINOV 
(Артём Александрович 
Кавинов) 

Né le 3.9.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

591. Olga Mikhailovna 
KAZAKOVA 
(Ольга Михайловна 
Казакова) 

Née le 30.5.1968 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

592. Sholban Valeryevich 
KARA-OOL 
(Шолбан Валерьевич 
Кара-оол) 

Né le 18.7.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

593. Raisa Vasilyevna 
KARMAZINA 
(Раиса Васильевна 
Кармазина) 

Née le 9.1.1951 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

594. Artem Yuryevich 
KIRYANOV 
(Артём Юрьевич 
Кирьянов) 

Né le 12.1.1977 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 172 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

595. Lev Igoryevich 
KOVPAK 
(Лев Игоревич Ковпак) 

Né le 23.10.1978 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

596. Robert Ivanovich 
KOCHIEV 
(Роберт Иванович 
Кочиев) 

Né le 16.3.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

597. Andrey Leonidovich 
KRASOV 
(Андрей Леонидович 
Красов) 

Né le 27.1.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

598. Pavel Vladimirovich 
KRASHENINNIKOV 
(Павел Владимирович 
Крашенинников) 

Né le 21.6.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

599. Anna Yuryevna 
KUZNETSOVA 
(Анна Юрьевна 
Кузнецова) 

Née le 3.1.1982 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

600. Rizvan Danilovich 
KURBANOV 
(Ризван Даниялович 
Курбанов) 

Né le 3.1.1961 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

601. Oleg Yuryevich 
LEONOV 
(Олег Юрьевич 
Леонов) 

Né le 10.9.1970 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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602. Andrey Mikhailovich 
MAKAROV 
(Андрей Михайлович 
Макаров) 

Né le 22.7.1954 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

603. Evgeny Evgenievich 
MARCHENKO 
(Евгений Евгеньевич 
Марченко) 

Né le 17.7.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M68 

604. Oleg Anatolyevich 
MATVEYCHEV 
(Олег Анатольевич 
МАТВЕЙЧЕВ) 

Date de naissance: 
1.2.1970 
Sexe: masculin 

Député à la Douma d’État depuis le 
19 septembre 2021. Vice-président de la 
commission de la politique de l’information, 
des technologies de l’information et des 
communications de la Douma d’État. 
Pour sa participation à l’annexion illégale de 
la Crimée et le soutien qu’il y a apporté, il a 
été décoré de la médaille «Pour la défense 
de la “République de Crimée ”» par les 
«autorités» locales. 
Propagandiste à la télévision russe. A 
affirmé que l’État ukrainien est un 
«mythe» et que les États-Unis exercent un 
réel contrôle sur l’Ukraine et ses autorités. 
Par conséquent, il a 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. 

25.2.2022 

▼M50 

605. Artem Pavlovich 
METELEV 
(Артём Павлович 
Метелев) 

Né le 11.8.1993 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

606. Oleg Viktorovich 
MOROZOV 
(Олег Викторович 
Морозов) 

Né le 5.11.1953 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 174 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

607. Yevgeny Sergeyevich 
MOSKVICHEV 
(Евгений Cергеевич 
Москвичев) 

Né le 28.9.1957 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

608. Alexey Gennadyevich 
NECHAYEV 
(Алексей Геннадьевич 
Нечаев) 

Né le 30.8.1966 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

609. Viktoria Viktorovna 
NIKOLAEVA 
(Виктория Викторовна 
Николаева) 

Née le 21.11.1962 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

610. Nikolay Vladimirovich 
NOVICHKOV 
(Николай Владими 
рович Новичков) 

Né le 24.12.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

611. Marina Eduardovna 
ORGEYEVA 
(Марина Эдуардовна 
Оргеева) 

Née le 21.9.1959 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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612. Sergey Alexandrovich 
PAHOMOV 
(Сергей Александрович 
Пахомов) 

Né le 6.8.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

613. Dmitriy Anatolyevich 
PEVTSOV 
(Дмитрий Анатольевич 
Певцов) 

Né le 8.7.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

614. Alexander Petrovich 
PETROV 
(Александр Петрович 
Петров) 

Né le 21.5.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

615. Viktor Vitalyevich 
PINSKIY 
(Виктор Витальевич 
Пинский) 

Né le 6.2.1964 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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616. Vasily Ivanovich 
PISKAREV 
(Василий Иванович 
Пискарев) 

Né le 8.11.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

617. Vladimir Vladimirovich 
PLYAKIN 
(Владимир Владими 
рович Плякин) 

Né le 19.9.1981 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

618. Aleksandr Alekseyevich 
POLYAKOV 
(Александр Алексеевич 
Поляков) 

Né le 31.1.1969 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

619. Svetlana Viktorovna 
RAZVOROTNEVA 
(Светлана Викторовна 
Разворотнева) 

Née le 25.3.1968 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

620. Evgeny Vasilyevich 
REVENKO 
(Евгений Васильевич 
Ревенко) 

Né le 22.5.1972 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

621. Svetlana Yevgenyevna 
SAVITSKAYA 
(Светлана Евгеньевна 
Савицкая) 

Née le 8.8.1948 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

622. Dmitry Stanislavovich 
SKRIVANOV 
(Дмитрий Стани 
славович Скриванов) 

Né le 15.8.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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623. Ivan Alexandrovich 
SOLODOVNIKOV 
(Иван Александрович 
Солодовников) 

Né le 9.4.1985 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

624. Yuriy Arkadevich 
STANKEVICH 
(Юрий Аркадьевич 
Станкевич) 

Né le 24.7.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

625. Aleksandr Mikhaylovich 
STRELYUKHIN 
(Александр 
Михайлович Стрел 
юхин) 

Né le 4.7.1958 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

626. Sangadzhi Andreyevich 
TARBAEV 
(Сангаджи Андреевич 
Тарбаев) 

Né le 15.4.1982 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

627. Olga Victorovna TIMO
FEYEVA 
(Ольга Викторовна 
Тимофеева) 

Née le 19.8.1977 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

628. Alexey Nikolaevich 
TKACHEV 
(Алексей Николаевич 
Ткачёв) 

Né le 1.3.1957 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

629. Maxim Anatolyevich 
TOPILIN 
(Максим Анатольевич 
Топилин) 

Né le 19.4.1967 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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630. Vladislav Alexandrovich 
TRETIAK 
(Владислав Александ 
рович Третьяк) 

Né le 25.4.1952 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

631. Amir Makhsudovich 
HAMITOV 
(Амир Махсудович 
Хамитов) 

Né le 4.2.1975 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

632. Alexander Evseyevich 
KHINSHTEIN 
(Александр Евсеевич 
Хинштейн) 

Né le 26.10.1974 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

633. Gleb Yakovlevich 
KHOR 
(Глеб Яковлевич Хор) 

Né le 8.4.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

634. Dmitry Anatolievich 
KHUBEZOV 
(Дмитрий Анатольевич 
Хубезов) 

Né le 20.12.1971 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

635. Roza Basirovna 
CHEMERIS 
(Роза Басировна 
Чемерис) 

Née le 11.6.1978 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

636. Alexey Vasilievich 
CHEPA 
(Алексей Васильевич 
Гордеев) 

Né le 22.11.1955 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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637. Rifat Gabdulkhakovich 
SHAYHUTDINOV 
(Рифат Габдулхакович 
Шайхутдинов) 

Né le 23.12.1963 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

638. Grigory Vladimirovich 
SHILKIN 
(Григорий Владими 
рович Шилкин) 

Né le 20.10.1976 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

639. Alexander Mikhailovich 
SHOLOKHOV 
(Александр 
Михайлович Шолохов) 

Né le 25.1.1962 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

640. Elena Alexandrovna 
YAMPOLSKAYA 
(Елена Александровна 
Ямпольская) 

Née le 20.6.1971 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

641. Irina Anatolievna 
YAROVAYA 
(Ирина Анатольевна 
Яровая) 

Née le 17.10.1966 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

642. Nikita RUMYANTSEV 
(Румянцев Никита 
Геннадьевич) 

Né le 27.4.1988 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

643. Mikhail KISELYOV 
(Киселёв Михаил 
Сергеевич) 

Né le 18.6.1986 
Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État ayant ratifié les 
décisions gouvernementales sur le traité 
d’amitié, de coopération et d’assistance 
mutuelle entre la Fédération de Russie et 
la République populaire de Donetsk et 
entre la Fédération de Russie et la Répu
blique populaire de Louhansk 

25.2.2022 

▼M50
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644. Dmitry Anatolyevich 
MEDVEDEV 
(Дмитрий Анатольевич 
Медведев) 

Né le 14.9.1965 
Sexe: masculin 

Vice-président du Conseil de sécurité de la 
Russie. En tant que membre du Conseil de 
sécurité de la Russie, il a soutenu la recon
naissance immédiate par la Russie des deux 
républiques autoproclamées. 

25.2.2022 

645. Mikhail Vladimirovich 
MISHUSTIN 
(Михаил Владими 
рович Мишустин) 

Né le 3.5.1966 
Sexe: masculin 

Premier ministre de la Fédération de Russie. 
En tant que membre du Conseil de sécurité 
de la Russie, il a soutenu la reconnaissance 
immédiate par la Russie des deux répu
bliques autoproclamées. 

25.2.2022 

646. Vladimir Alexandrovich 
KOLOKOLTSEV 
(Владимир Александ 
рович Колокольцев) 

Né le 11.5.1961 
Sexe: masculin 

Ministre de l’intérieur de la Fédération de 
Russie. En tant que membre du Conseil de 
sécurité de la Russie, il a soutenu la recon
naissance immédiate par la Russie des deux 
républiques autoproclamées. 

25.2.2022 

647. Sergei Borisovich 
IVANOV 
(Сергей Борисович 
Иванов) 

Né le 31.1.1953 
Sexe: masculin 

Représentant spécial du président de la 
Fédération de Russie pour les questions rela
tives aux activités environnementales, à 
l’écologie et aux transports. En tant que 
membre du Conseil de sécurité de la 
Russie, il a soutenu la reconnaissance immé
diate par la Russie des deux républiques 
autoproclamées. 

25.2.2022 

648. Igor Olegovich 
SHCHYOGOLEV 
(Игорь Олегович 
Щёголев) 

Né le 10.11.1965 
Sexe: masculin 

Représentant du président de la Fédération 
de Russie au sein du district fédéral central, 
conseiller d’État plénipotentiaire de la Fédé
ration de Russie. En tant que membre du 
Conseil de sécurité de la Russie, il a 
soutenu la reconnaissance immédiate par la 
Russie des deux républiques autoprocla
mées. 

25.2.2022 

649. Vladislav Leonidovich 
BRUEV 
(Владислав 
Леонидович БРУЕВ) 

Né en 1977 
Fonction: Chef du 
groupe frontalier de 
Gomel 
Grade: Colonel 
Né à Kharkiv, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Vladislav Bruev est le chef du groupe fron
talier biélorusse de Gomel. À ce titre, il a la 
responsabilité de superviser la sécurité de la 
frontière dans l’oblast de Gomel, y compris 
la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine, 
ainsi que le passage de personnes et de 
marchandises par cette frontière. Des 
troupes russes ont franchi la frontière entre 
la Biélorussie et l’Ukraine dans l’oblast de 
Gomel au cours de l’agression militaire 
russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. 
Il est donc responsable d’actions compro
mettant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

▼M50
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650. Oleg Anatolyevich 
EIBATOV 
(Олег Анатольевич 
ЭЙБАТОВ) 

Fonction: Chef du 
détachement de 
gardes- frontières de 
Mozyr 
Grade: colonel 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Oleg Eibatov est le chef biélorusse du déta
chement de gardes- frontières de Mozyr. À 
ce titre, il a la responsabilité de superviser la 
sécurité de la frontière dans la région de 
Mozyr, y compris la frontière entre la Biélo
russie et l’Ukraine, ainsi que le passage de 
personnes et de marchandises par cette fron
tière. Des troupes russes ont franchi la fron
tière entre la Biélorussie et l’Ukraine dans la 
région de Mozyr au cours de l’agression 
militaire russe contre l’Ukraine du 24 février 
2022. Il est donc responsable d’actions 
compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité en 
Ukraine, et soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

651. Dmitry Alexandrovich 
VINNIKOV 
(Дмитрий Александ 
рович ВИННИКОВ) 

Fonction: chef du 
détachement de 
garde- frontières de 
Pinsk 
Grade: colonel 
Né en 1979 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Dmitry Vinnikov est le chef du détachement 
de garde-frontières biélorusse de Pinsk. À ce 
titre, il a la responsabilité de superviser la 
sécurité de la frontière dans la région de 
Pinsk, y compris la frontière entre la Biélo
russie et l’Ukraine, ainsi que le franchis
sement de cette frontière par les personnes 
et les marchandises. Il appartient à l’armée 
biélorusse, qui a soutenu l’agression mili
taire russe contre l’Ukraine du 24 février 
2022. Les troupes russes ont franchi la fron
tière entre la Biélorussie et l’Ukraine dans la 
région de Pinsk lors de l’agression militaire 
russe contre l’Ukraine. Il est donc respon
sable d’actions compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécu
rité en Ukraine, et soutient activement ces 
actions. 

25.2.2022 

652. Aleksandr PASHKE
VICH 
(Пашкевич Александр) 

Fonction: chef d’état- 
major de l’unité mili
taire 65408/aéro
drome de Luminets 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Aleksandr Pashkevich est le chef d’état- 
major de l’unité biélorusse 65408 /aéro
drome de Luminets. En cette qualité, il a 
participé au renforcement des forces mili
taires russes à l’aérodrome de Luminets, 
qui a permis de préparer et de faciliter 
l’agression militaire du 24 février 2022. Il 
appartient à l’armée biélorusse, qui a 
soutenu l’agression militaire russe contre 
l’Ukraine. Il est donc responsable d’actions 
compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité en 
Ukraine, et soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

▼M50
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653. Andrei LUKYANO
VICH 
(Андрей Лукьянович) 

Fonction: pilote mili
taire, colonel, 
commandant adjoint 
de l’armée de l’air et 
des forces de défense 
aérienne - chef de 
l’aviation biélorusse, 
commandant de 
l’unité militaire 
06752 / aérodrome de 
Machulischi 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Le colonel Lukyanovich Andrei est pilote 
militaire, commandant adjoint de l’armée 
de l’air et des forces de défense aérienne 
biélorusses / chef de l’aviation biélorusse, 
et commandant de l’unité militaire 06752 / 
aérodrome de Machulischi. En cette qualité, 
il a participé aux exercices militaires 
conjoints russobiélorusses qui ont précédé 
le renforcement des forces militaires à la 
frontière ukrainienne, en prélude à l’agres
sion militaire contre l’Ukraine du 24 février 
2022. Il appartient à l’armée biélorusse, qui 
a soutenu l’agression militaire russe contre 
l’Ukraine. Il est donc responsable d’actions 
compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité en 
Ukraine, et soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

654. Aleksandr KRIVETS 
(Кривец Александр) 

Fonction: comman
dant de la 116th 
Guards Assault Avia
tion Radomskaya Red 
Banner Base/aéro
drome de Lida 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Aleksandr Krivets est le commandant de la 
116th Guards Assault Aviation Radomskaya 
Red Banner Base biélorusse / aérodrome de 
Lida. Il appartient à l’armée biélorusse, qui 
a soutenu l’agression militaire russe. En 
cette qualité, il a participé au renforcement 
des forces militaires russes à l’aérodrome de 
Lida avant l’agression militaire russe du 
24 février 2022. Il est donc responsable 
d’actions compromettant l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine, et soutient activement ces 
actions. 

25.2.2022 

655. Yuri PYZHIK 
(Юрий Пыжик) 

Fonction: pilote mili
taire, colonel, 
commandant de 
l’unité militaire 
54804, commandant 
de la 61e base 
aérienne de chasse / 
aérodrome de Bara
novichi 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Le colonel Yuri Pyzhik est un pilote mili
taire et commandant de la 61e base aérienne 
de chasse / aérodrome de Baranovichi. Il 
appartient à l’armée biélorusse, qui a 
soutenu l’agression militaire russe contre 
l’Ukraine. En cette qualité, il a participé 
aux exercices militaires conjoints russobiélo
russe renforcement des forces militaires à la 
frontière ukrainienne, en prélude à l’agres
sion militaire russe du 24 février 2022. Il est 
donc responsable d’actions compromettant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient 
activement ces actions. 

25.2.2022 

▼M50
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656. Vladimir Nikolaevich 
KUPRIYANYUK 
(Владимир Николаевич 
КУПРИЯНЮК) 

Fonction: Chef d’état- 
major - premier 
commandant adjoint 
du commandement 
opérationnel de 
l’Ouest 
Né le: 11.7.1972 
Né à: village de 
Kamenyuki, district 
de Kamenetsky, 
Région/Oblast de 
Brest, ex-URSS 
(actuellement Biélo
russie) 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk est chef 
d’état-major et premier commandant adjoint 
du commandement opérationnel de l’Ouest 
de la Biélorussie. Il appartient à l’armée 
biélorusse, qui a soutenu l’agression mili
taire russe. À ce titre, il est responsable de 
la participation des troupes sous son 
commandement aux exercices militaires 
conjoints russo-biélorusses qui ont précédé 
le renforcement des forces militaires à la 
frontière ukrainienne, qui ont préparé et 
facilité l’agression militaire russe contre 
l’Ukraine du 24 février 2022. Il est donc 
responsable d’actions compromettant l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine, ainsi que la stabilité 
et la sécurité en Ukraine, et soutient active
ment ces actions. 

25.2.2022 

657. Andrei Konstantinovich 
NEKRASHEVICH 
(Андрей 
Константинович 
НЕКРАШЕВИЧ) 

Fonction: Chef de la 
principale direction 
de formation au 
combat des forces 
armées 
Grade: général de 
division 
Né le: 1.1.1968 
Né à: Oblast de 
Gomel, ex-URSS 
(actuellement Biélo
russie) 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Andrei Konstantinovich Nekrashevich est 
chef de la principale direction biélorusse 
de formation au combat des forces armées 
de la République de Biélorussie. Il appar
tient à l’armée biélorusse, qui a soutenu 
l’agression militaire russe contre l’Ukraine 
du 24 février 2022. À ce titre, il est respon
sable de la supervision de la formation au 
combat conjointe des forces armées biélo
russes et des forces armées d’États étran
gers. Il a publiquement salué les exercices 
militaires conjoints russo-biélorusses qui ont 
préparé et facilité l’agression militaire russe 
contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il est 
donc responsable d’actions compromettant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient 
activement ces actions. 

25.2.2022 

658. Viktor Vladimirovich 
GULEVICH 
(Виктор Владимирович 
ГУЛЕВИЧ) 

Né le: 14.5.1969 
Né à: Velyka Pader, 
district de Slutsk, 
région de Minsk, 
ex-URSS (actuelle
ment Biélorussie) 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Viktor Vladimirovich Gulevich est chef 
d’état-major général des forces armées 
biélorusses - premier vice-ministre de la 
défense de la République biélorusse. Il 
appartient à l’armée biélorusse, qui a 
soutenu l’agression militaire russe contre 
l’Ukraine. À ce titre, il a soutenu et super
visé les exercices militaires conjoints russo
biélorusse russe contre l’Ukraine du 
24 février 2022, et s’est exprimé publique
ment à ce sujet. Il est donc responsable 
d’actions compromettant l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine, et soutient activement ces 
actions. 

25.2.2022 
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659. Volfovich Aleksandr 
GRIGORYEVICH 
(Вольфович Александр 
Григорьевич) 

Fonction: Secrétaire 
d’État du conseil de 
sécurité 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Volfovich Aleksandr Grigoryevich est secré
taire d’État du conseil de sécurité de la 
République de Biélorussie et, d’après des 
sources militaires locales, il a supervisé 
l’exercice militaire «Allied Resolve 2022», 
qui a préparé et facilité l’agression militaire 
russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. Il 
est donc responsible d’actions compromet
tant l’intégrité territoriale, la souveraineté 
et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que 
la stabilité et la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

660. Andrey ZHUK Fonction: 
vice-ministre de la 
défense de la Biélo
russie, général de 
division 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Andrey Zhuk est vice-ministre de la défense 
de la République de Biélorussie. En cette 
qualité, il a participé aux exercices militaires 
conjoints russo-biélorusses qui ont précédé 
le renforcement des forces militaires à la 
frontière ukrainienne, qui ont préparé et 
facilité l’agression militaire russe du 
24 février 2022. Il est donc responsable 
d’actions compromettant l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine, et soutient activement ces 
actions. 

25.2.2022 

▼M68 

661. Sergei Dmitrevich 
SIMONENKO 
(Сергей Дмитриевич 
СИМОНЕНКО) 

Fonction: général de 
division, vice-ministre 
de la défense chargé 
de l’armement, chef 
de l’armement 
Date de naissance: 
2.4.1968 
Lieu de naissance: 
Kastsioukovitchy, 
région de Moguilev, 
Biélorussie 
Sexe: masculin 

Sergei Simonenko est général de division, 
vice-ministre de la défense chargé de 
l’armement et chef de l’armement de la 
République de Biélorussie. Il appartient à 
l’armée biélorusse, qui a soutenu et facilité 
l’agression militaire russe contre l’Ukraine 
depuis le 24 février 2022, notamment en 
organisant des exercices conjoints des 
forces armées biélorusses et russes au 
cours des semaines qui ont précédé l’agres
sion armée, et en y participant. En sa qualité 
de général de division et vice-ministre de la 
défense chargé de l’armement de la Répu
blique de Biélorussie, Sergei Simonenko est 
donc responsable d’actions compromettant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient 
activement ces actions. 

25.2.2022 

▼M50
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662. Andrei Valerianovich 
BURDYKO 
(Андрей Валерьянович 
БУРДКО) 

Fonction: général de 
division, vice-ministre 
de la défense chargé 
de la logistique, chef 
de la logistique 
Lieu de naissance: 
Pleshchenitsy, région 
de Minsk, Biélorussie 
Sexe: masculin 

Andrei Burdyko est général de division, 
vice-ministre de la défense chargé de la 
logistique et chef de la logistique de la 
République de Biélorussie. Il appartient à 
l’armée biélorusse, qui a soutenu et facilité 
l’agression militaire russe contre l’Ukraine 
depuis le 24 février 2022, notamment en 
organisant des exercices militaires conjoints 
des forces armées biélorusses et russes au 
cours des semaines qui ont précédé l’agres
sion militaire, et en y participant. En sa 
qualité de général de division et de 
vice-ministre de la défense chargé de la 
logistique de la République de Biélorussie, 
Andrei Burdyko est donc responsable 
d’actions compromettant l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine, et soutient activement ces 
actions. 

25.2.2022 

▼M50 

663. Nikolai Mikhailovich 
ROGASHCHUK 
(Николай Михайлович 
РОГАЩУК) 

Sexe: masculin Nikolai Rogashchuk est le conseiller du 
président Aliksandr Lukashenka et l’inspec
teur pour la région de Gomel. En cette 
qualité, il a apporté un soutien aux exercices 
militaires conjoints russo-biélorusses en 
prélude à l’agression militaire russe contre 
l’Ukraine du 24 février 2022. 
Il est donc responsable d’actions compro
mettant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

664. Vadim Ivanovich DENI
SENKO 
(Вадим Иванович 
ДЕНИСЕНКО) 

Fonction: général de 
division, commandant 
des forces d’opéra
tions spéciales des 
forces armées 
Né le: 3.9.1967 
Né à: Budapest, 
Hongrie 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Vadim Denisenko est général de division et 
commandant des forces d’opérations 
spéciales. En cette qualité, il a participé 
aux exercices militaires conjoints 
russo-biélorusses qui ont précédé le renfor
cement des forces militaires à la frontière 
ukrainienne en prélude à l’agression mili
taire russe contre l’Ukraine du 24 février 
2022. Il appartient à l’armée biélorusse, 
qui a soutenu l’agression militaire russe 
contre l’Ukraine. Il est donc responsable 
d’actions compromettant l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine, et soutient activement ces 
actions. 

25.2.2022 

▼M68
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665. Aleksandr LOZITSKY 
(Александр 
ЛОЗИЦКИЙ) 

Fonction: lieutenant- 
colonel, commandant 
de l’unité 65408/ 
terrain d’aviation de 
Luminets 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Alexandr Lozitsky est lieutenant-colonel de 
l’armée biélorusse et commandant de l’unité 
65408/terrain d’aviation de Luminets. Il 
appartient à l’armée biélorusse, qui a 
soutenu l’agression militaire russe contre 
l’Ukraine. En cette qualité, il a participé 
aux exercices militaires conjoints 
russo-biélorusses qui ont précédé le renfor
cement des forces militaires à la frontière 
ukrainienne en prélude à l’agression mili
taire russe contre l’Ukraine du 24 février 
2022. 
Il est donc responsable d’actions compro
mettant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

666. Igor Viktorovich DEMI
DENKO 
(Игорь Викторович 
ДЕМИДЕНКО) 

Fonction: général de 
division commandant 
du Commandement 
opérationnel de 
l’Ouest 
Né le: 5.2.1971 
Né à: Moguilev, ex- 
URSS (actuellement 
Biélorussie) 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Igor Viktorovich Demidenko est général de 
division commandant du Commandement 
opérationnel de l’Ouest de la République 
de Biélorussie. Il appartient à l’armée biélo
russe, qui a soutenu l’agression militaire 
russe contre l’Ukraine du 24 février 2022. 
À ce titre, il est responsable de la participa
tion des troupes qui sont sous son comman
dement aux exercices militaires conjoints 
russo- biélorusses, qui ont préparé et facilité 
l’agression militaire russe contre l’Ukraine. 
Il a également pris part à ces exercices et a 
supervisé la participation de ses troupes à 
ces exercices. 
Igor Viktorovich Demidenko est donc 
responsable d’actions compromettant l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine, ainsi que de stabilité 
et la sécurité en Ukraine, et soutient active
ment ces actions. 

25.2.2022 

▼M68 

667. Yuri Vitoldovich 
SHULEYKO 
(alias Yury Vitoldovich 
SHULEIKO) 
(Юрий Витольдович 
ШУЛЕЙКО) 

Date de naissance: 
1968 
Lieu de naissance: 
Kozlovshchina dans 
le district de Dyat
lovo, oblast de 
Grodno, Biélorussie 
Numéro de téléphone: 
(+ 375 162) 21-23-32 
Sexe: masculin 

Yuri Vitoldovich Shuleyko est le président 
du Comité exécutif régional de Brest. En 
cette qualité, il est responsable de la mobi
lisation et de la défense civile ainsi que de 
ses interactions avec des organisations mili
taires, y compris à l’occasion des exercices 
militaires conjoints russo-biélorusses qui se 
sont déroulés près de Brest en préparation à 
l’agression militaire russe contre l’Ukraine 
du 24 février 2022. 
Il est donc responsable d’actions compro
mettant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

▼M50
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668. Ivan Ivanovich 
KRUPKO 
(Иван Иванович 
КРУПКО) 

Fonction: président 
du Comité exécutif 
régional de Gomel 
Né le: 23.7.1974 
Né à: village de 
Burdevichi, district de 
Korelichi, ex-URSS 
(actuellement Biélo
russie) 
Nationalité: biélo
russe 
Sexe: masculin 

Ivan Ivanovich Krupko est le président du 
Comité exécutif régional de Gomel. En cette 
qualité, il est responsable de la supervision 
des interactions entre les organes exécutifs 
et administratifs locaux de la région et les 
autorités militaires, ainsi que de la mise en 
œuvre des questions de défense et de sécu
rité de l’État. Les exercices militaires 
conjoints russo-biélorusses qui ont précédé 
l’agression militaire russe contre l’Ukraine 
se sont déroulés dans la région de Gomel. 
Il est donc responsable d’actions compro
mettant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

669. Vladimir Vladimirovich 
POUTINE 
(Влади ́ мир Влади ́ ми 
рович ПУ́ ТИН) 

Fonction: président 
de la Fédération de 
Russie 
Né le: 7.10.1952 
Né à: Léningrad 
(aujourd’hui Saint- 
Pétersbourg), 
ex-URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 
Sexe: masculin 

Vladimir Poutine est le président de la Fédé
ration de Russie. 
Le 22 février 2022, il a signé un décret 
reconnaissant l’«indépendance et la souve
raineté» des zones des oblasts ukrainiens 
de Donetsk et de Louhansk non contrôlées 
par le gouvernement, et a ordonné le 
déploiement des forces armées russes dans 
ces zones. 
Le 24 février 2022, il a ordonné le lance
ment d’une opération militaire en Ukraine et 
les forces armées russes ont commencé à 
attaquer l’Ukraine. Cette attaque est une 
violation flagrante de l’intégrité territoriale, 
de la souveraineté et de l’indépendance de 
l’Ukraine. 
Vladimir Poutine est responsable d’actions 
compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

670. Sergueï Viktorovich 
LAVROV 
(Сергей Викторович 
Лавров) 

Fonction: ministre des 
affaires étrangères de 
la Fédération de 
Russie 
Né le: 21.3.1950 
Né à: Moscou, 
ex-URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 
Sexe: masculin 

Ministre des affaires étrangères de la Fédé
ration de Russie. 
En tant que membre du Conseil de sécurité 
de la Russie, il a soutenu la reconnaissance 
immédiate par la Russie des deux répu
bliques autoproclamées. 
Sergueï Lavrov est responsable d’actions 
compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

25.2.2022 

▼M50
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▼M51 

671. Igor Ivanovich SECHIN 
(Игорь Иванович 
СЕЧИН) 

Né le: 7.9.1960 
Né à: Léningrad, 
URSS (aujourd’hui 
Fédération de Russie) 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Igor Sechin est le PDG de Rosneft, une 
compagnie pétrolière publique russe et l’un 
des plus grand producteurs de pétrole brut 
au monde. Il est l’un des conseillers les plus 
écoutés et les plus proches de Vladimir 
Poutine ainsi que son ami personnel. Il est 
quotidiennement en contact avec le prési
dent russe. Il est considéré comme l’un 
des membres les plus puissants de l’élite 
politique russe. Ses liens avec Vladimir 
Poutine sont anciens et profonds. Il a 
travaillé avec le président à la mairie de 
Saint Pétersbourg dans les années 1990 et 
n’a cessé de prouver sa loyauté depuis. En 
1999, M. Sechin est devenu le chef adjoint 
de l’administration de Vladimir Poutine, 
en 2008, il a été nommé vice-Premier 
ministre et, en 2012, PDG de Rosneft. Il 
est l’un des oligarques russes opérant en 
partenariat avec l’État russe. 

28.2.2022 

Il fait partie des personnes proches de 
Poutine qui reçoivent des avantages finan
ciers et des missions importantes en 
échange de leur subordination et de leur 
loyauté. Il a été chargé de missions impor
tantes et difficiles par le président et a été 
récompensé avec la direction de Rosneft et 
une grande richesse. Sous Igor Sechin, la 
société Rosneft a participé au financement 
des vignobles du palais situé près de 
Gelendzhik, qui est considéré comme étant 
personnellement utilisé par le président 
Poutine. 
Il a donc apporté un soutien matériel ou 
financier actif aux décideurs russes respon
sables de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine, et et a tiré 
avantage de ces décideurs. 
Par ailleurs, Rosneft Aero, une filiale de 
Rosneft dont M. Sechin est le PDG, livre 
du kérosène à l’aéroport de Simferopol, qui 
assure la liaison aérienne entre le territoire 
de Crimée, annexé illégalement, Sébastopol 
et la Russie. Par conséquent, il contribue à 
consolider l’annexion illégale de la pénin
sule de Crimée à la Fédération de Russie, 
ce qui compromet davantage l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

▼B
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672. Nikolay Petrovich 
TOKAREV 
(Николай Петрович 
ТОКАРЕВ) 

Né le: 20.12.1950 
Né à: Karaganda, 
République socialiste 
soviétique kazakhe 
(aujourd’hui 
Kazakhstan) 

Nikolay Tokarev est le PDG de Transneft, 
une grande entreprise de pétrole et de gaz 
russe. Il est une connaissance de longue date 
et un associé proche de Vladimir Poutine. 
Dans les années 1980, il a travaillé avec 
Poutine au KGB. M. Tokarev est l’un des 
oligarques de l’État russe qui ont pris le 
contrôle de grands actifs publics dans les 
années 2000 lorsque le président Poutine 
consolidait son pouvoir, et qui opèrent en 
partenariat étroit avec l’État russe. 
M. Tokarev est responsable de Transneft, 
l’une des plus importantes entreprises 
russes contrôlées par le gouvernement, qui 
transporte des quantités considérables de 
pétrole russe à travers un réseau d’oléoducs 
bien développé. 
La société Transneft de Nikolay Tokarev est 
l’un des principaux sponsors du palais situé 
près de Gelendzhik, qui est considéré 
comme étant personnellement utilisé par le 
président Poutine. Il tire profit de sa proxi
mité avec les autorités russes. Les proches et 
les connaissances de M. Tokarev se sont 
enrichis grâce aux contrats signés avec les 
entreprises d’État. 
Il a donc apporté un soutien matériel ou 
financier actif aux décideurs russes respon
sables de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avan
tage de ces décideurs. 

28.2.2022 

▼M68 

673. Alisher USMANOV 

(en russe: Алишер 
Бурханович 
УСМАНОВ; 

en ouzbek: Alisher 
USMONOV) 

Date de naissance: 
9.9.1953 

Lieu de naissance: 
Tchoust (Chust), 
République socialiste 
soviétique d’Ouzbé
kistan, URSS 
(aujourd’hui Ouzbé
kistan) 

Passeport: passeport 
russe n 

o 55 0314316, 
valable du 6.12.2019 
au 6.12.2029 

Fonction: oligarque 
russe 

Sexe: masculin 

Alisher Usmanov est un oligarque 
pro-Kremlin qui entretient des liens particu
lièrement étroits avec le président russe 
Vladimir Poutine. Il a été désigné comme 
l’un des oligarques préférés de Vladimir 
Poutine. Il est considéré comme l’un des 
hommes d’affaires officiels de la Russie 
chargés de gérer les flux financiers mais 
dont la position dépend de la volonté du 
président. M. Usmanov aurait fait office de 
façade pour le président Poutine et résolu 
ses problèmes dans le domaine des affaires. 
Selon les fichiers du FinCEN, il a versé 6 
millions de dollars US à l’influent conseiller 
de Vladimir Poutine, Valentin Yumashev. 
Dmitry Medvedev, le vice-président du 
conseil de sécurité de la Russie et ancien 
président et Premier ministre de la Russie, 
a bénéficié de l’utilisation personnelle de 
résidences luxueuses contrôlées par 
M. Usmanov. 

Il a donc apporté un soutien matériel ou 
financier actif à des décideurs russes respon
sables de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine. 

28.2.2022 

▼M51
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M. Usmanov a des intérêts dans le minerai 
de fer et l’acier, les médias et les sociétés 
d’Internet. Son principal holding est le géant 
de l’acier Metalloinvest. Lorsque M. 
Usmanov a pris le contrôle du quotidien 
économique «Kommersant», la liberté de la 
rédaction a été restreinte et le journal a 
adopté une position manifestement 
pro-Kremlin. Sous M. Usmanov, le 
Kommersant a publié un article propagan
diste anti-ukrainien de Dmitry Medvedev, 
dans lequel l’ancien président de la Russie 
affirmait qu’il était inutile d’engager des 
pourparlers avec les autorités ukrainiennes 
actuelles, qui, selon lui, étaient sous contrôle 
étranger direct. 

Il a donc soutenu activement les politiques 
de déstabilisation de l’Ukraine menées par 
le gouvernement russe. 

▼M51 

674. Petr Olegovich AVEN 
(alias Piotr Olegovitch 
AVEN) 

(Пëтр Олегович АВЕН) 

Né le: 16.3. 1955 

Né à: Moscou, Fédé
ration de Russie 

Fonction: Oligarque 
proche de Vladimir 
Poutine. L’un des 
principaux action
naires du groupe Alfa 

Sexe: masculin 

Piotr Aven fait partie des oligarques les plus 
proches de Vladimir Poutine. Il est un 
actionnaire important d’Alfa Group, un 
conglomérat qui comprend l’une des princi
pales banques de Russie, Alfa Bank. Il fait 
partie des quelque 50 hommes d’affaires 
russes puissants que Vladimir Poutine 
reçoit régulièrement au Kremlin. Il n’agit 
pas indépendamment des demandes du 
président. Son amitié avec Vladimir 
Poutine remonte au début des années 
1990. Lorsqu’il était ministre des relations 
économiques extérieures, il a aidé Vladimir 
Poutine, alors adjoint au maire de 
Saint-Pétersbourg, en ce qui concerne la 
commission d’enquête Salié. Il est égale
ment connu pour être un ami personnel 
particulièrement proche du PDG de 
Rosneft Igor Setchine, un allié essentiel de 
Poutine. La fille aînée de Vladimir Poutine 
Maria a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, 
qui était financé par Alfa Bank. 

M. Aven a tiré avantage de ses relations au 
sein de l’appareil d’État. Il a écrit une lettre 
à Vladimir Poutine pour se plaindre d’une 
décision de la Cour d’arbitrage de Moscou 
dans une procédure portant sur les intérêts 
d’une de ses entreprises. Vladimir Poutine a 
donné pour instruction au Procureur général 
de Russie d’enquêter sur cette affaire. 
Vladimir Poutine a récompensé Alfa Group 
pour sa loyauté envers les autorités russes 
en apportant un appui politique aux plans 
d’investissement du groupe à l’étranger. 

28.2.2022 

▼M68
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M. Aven et son associé Mikhaïl Fridman 
ont participé aux efforts du Kremlin en 
vue de lever les sanctions occidentales adop
tées en réponse à politique agressive de la 
Russie à l’encontre de l’Ukraine. En 2016, 
Vladimir Poutine a prévenu M. Aven que 
les États-Unis pourraient imposer des sanc
tions supplémentaires à l’encontre de 
M. Aven et/ou d’Alfa Bank et lui a 
suggéré qu’il lui serait nécessaire de 
prendre des mesures pour se protéger 
lui-même et protéger Alfa Bank, ce que 
M. Aven a fait. En 2018, avec M. Fridman, 
M. Aven s’est rendu à Washington DC avec 
une délégation officieuse pour transmettre 
un message du gouvernement russe au 
sujet des sanctions américaines et des 
contre-sanctions infligées par la Fédération 
de Russie. 

Il a donc apporté un soutien matériel ou 
financier actif aux décideurs russes respon
sables de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avan
tage de ces décideurs. Il a aussi activement 
soutenu des actions et des politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

675. Mikhail Maratovich 
FRIDMAN (alias 
Mikhaïl Maratovitch 
FRIDMAN) 

(Михаил Маратович 
ФРИДМАН) 

►C12 Né le: 
21.4.1964 

Né à: Lviv, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(actuellement 
Ukraine) 

Sexe: masculin ◄ 

Mikhaïl Fridman est le fondateur et l’un des 
principaux actionnaires d’Alfa Group, un 
conglomérat qui comprend l’une des princi
pales banques de Russie, Alfa Bank. Il est 
parvenu à cultiver des liens étroits avec 
l’administration de Vladimir Poutine; on le 
cite parmi les plus grands financiers russes 
et comme facilitateur du cercle rapproché de 
Poutine. Il est parvenu à acquérir des biens 
d’État grâce à ses relations au sein de 
l’appareil d’État. La fille aînée de Vladimir 
Poutine Maria a animé un projet caritatif, 
Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank. 
Vladimir Poutine a récompensé Alfa Group 
pour sa loyauté envers les autorités russes 
en apportant un appui politique aux plans 
d’investissement du groupe à l’étranger. 

M. Fridman et son associé Piotr Aven ont 
participé aux efforts du Kremlin en vue de 
lever les sanctions occidentales adoptées en 
réponse à politique agressive de la Russie à 
l’encontre de l’Ukraine. En 2018, avec 
M. Aven, M. Fridman s’est rendu à Wash
ington DC avec une délégation officieuse 
pour transmettre un message du gouverne
ment russe au sujet des sanctions améri
caines et des contre-sanctions infligées par 
la Fédération de Russie. 

28.2.2022 

▼M51
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Il a donc apporté un soutien matériel ou 
financier actif aux décideurs russes respon
sables de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine, et a tiré avan
tage de ces décideurs. Il a aussi activement 
soutenu des actions et des politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

▼M68 

676. Sergei Pavlovich 
ROLDUGIN 

(Сергей Павлович 
РОЛДУГИН) 

Date de naissance: 
28.9.1951 

Lieu de naissance: 
oblast de Sakhaline, 
Fédération de Russie 

Fonction: violoncel
liste, homme 
d’affaires, ami proche 
de Vladimir Poutine 

Sexe: masculin 

M. Roldouguine est un violoncelliste et 
homme d’affaires entretenant des liens 
étroits avec Vladimir Poutine. Il occupe 
une place dans le dispositif financier de 
Poutine en réseau. Il possède au moins 
cinq entités offshore et il conserve ses 
avoirs à la Bank Rossiya (sanctionnée par 
l’Union), connue à Moscou comme le 
«portefeuille de Poutine». Selon l’enquête 
du Consortium international des journalistes 
d’investigation, M. Roldouguine porte la 
responsabilité d’avoir participé au réseau 
financier caché de Poutine en «drainant» 
au moins 2 milliards de dollars US par 
l’intermédiaire de banques et d’entreprises 
offshore. Il a également participé au «lavo
matic Troïka», système par lequel il a brassé 
des milliards de dollars US. En outre, il a 
reçu plus de 69 millions de dollars US par 
l’intermédiaire d’entreprises participant au 
«lavomatic Troïka». 

Il porte donc la responsabilité d’avoir acti
vement soutenu, matériellement ou financiè
rement, des décideurs russes responsables de 
l’annexion de la Crimée ou de la déstabili
sation de l’Ukraine. 

28.2.2022 

▼M51 

677. Dmitry Sergeyevich 
PESKOV 

(Дмитрий Сергеевич 
ПЕСКОВ) 

Né le: 17.10.1967 

Né à: Moscou, Fédé
ration de Russie 

Sexe: masculin 

Dmitri Peskov est le secrétaire de presse du 
président Poutine. Il a publiquement 
défendu la politique agressive de la Russie 
contre l’Ukraine, y compris l’annexion illé
gale de la Crimée et de Sébastopol par la 
Fédération de Russie. Dans de nombreuses 
déclarations, il a souligné que le territoire de 
la Crimée et de Sébastopol fait partie inté
grante de la Russie et que sa récupération 
par l’Ukraine n’est pas possible. Il a qualifié 
de revendication territoriale contre la Russie 
les actions ukrainiennes visant à mettre fin à 
l’occupation russe de la péninsule de 
Crimée. Il a exprimé l’avis que des négocia
tions avec les autorités ukrainiennes étaient 
impossibles, en soulignant qu’elles n’étaient 
pas considérées comme un partenaire par la 
partie russe. Contrairement aux faits, il a 
déclaré qu’il n’y avait pas de troupes 
russes dans le Donbass. Il a également 
porté le message que les sanctions occiden
tales n’ont pas d’effet réel sur la Russie. Il a 
exprimé la menace que la Russie infligerait 
des contre-sanctions en rétorsion. 

28.2.2022 
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Il a donc activement soutenu des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en l’Ukraine. 

678. Dmitry Nikolaevich 
CHERNYSHENKO 

(Дмитрий Николаевич 
ЧЕРНЫШЕНКО) 

Né le: 20.9.1968 

Né à: Saratov, Russie 

Fonction: 
vice-premier ministre 
russe chargé du 
tourisme, des sports, 
de la culture et de la 
communication 

Membre du conseil 
d’administration de la 
compagnie des 
chemins de fer russes 

Sexe: masculin 

M. Dmitry Chernyshenko, vice-Premier 
ministre russe chargé du tourisme, des 
sports, de la culture et de la communication 
et membre du conseil d’administration de la 
compagnie des chemins de fer russes, 
nommé à ce poste par le gouvernement de 
la Fédération de Russie. 

En octobre 2021, la Russie a entamé un 
déploiement militaire sans précédent sur ou 
près de la frontière ukrainienne, ainsi que 
dans la région occupée de la Crimée, 
située en Ukraine. Les forces russes 
armées ont conduit des exercices militaires 
à grande échelle dans ces zones. Ces exer
cices ont donné lieu à une escalade du 
conflit et ont fait peser une pression désta
bilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi 
que les équipements militaires des forces 
russes armées ont été transportés dans des 
zones proches de la frontière ukrainienne 
grâce à la compagnie des chemins de fer 
russes, dont M. Chernyshenko est un 
membre du conseil d’administration. Le 
24 février 2022, la Russie a lancé une agres
sion armée à grande échelle sur l’Ukraine. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 

679. Irek Envarovich 
FAIZULLIN 

(Ирек Энварович 
ФАЙЗУЛЛИН) 

Né le: 8.12.1962 

Né à: Kazan, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Fonction: membre du 
conseil d’administra
tion de la compagnie 
des chemins de fer 
russes. 

Ministre chargé de la 
construction et du 
logement de la Fédé
ration de Russie. 

Sexe: masculin 

M. Irek Faizullin, ministre russe chargé de 
la construction et du logement et membre du 
conseil d’administration de la compagnie 
des chemins de fer russes, nommé à ce 
poste par le gouvernement de la Fédération 
de Russie. 

En octobre 2021, la Russie a entamé un 
déploiement militaire sans précédent sur ou 
près de la frontière ukrainienne, ainsi que 
dans la région occupée de la Crimée, 
située en Ukraine. Les forces russes 
armées ont conduit des exercices militaires 
à grande échelle dans ces zones. Ces exer
cices ont donné lieu à une escalade du 
conflit et ont fait peser une pression désta
bilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi 
que les équipements militaires des forces 
russes armées ont été transportés dans des 
zones proches de la frontière ukrainienne 
grâce à la compagnie des chemins de fer 
russes, dont M. Faizullin est un membre 
du conseil d’administration. 

28.2.2022 

▼M51
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Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

▼M68 

680. Vitaly Gennadyevich 
SAVELYEV 

(Виталий Геннадьевич 
САВЕЛЬЕВ) 

Date de naissance: 
18.1.1954 

Lieu de naissance: 
Tachkent, Ouzbé
kistan 

Fonction: membre du 
conseil d’administra
tion de la compagnie 
des chemins de fer 
russes. Ministre russe 
chargé des transports 
depuis 2020, ancien 
PDG d’Aeroflot 

Sexe: masculin 

M. Vitaly Savelyev, ministre chargé des 
transports de la Fédération de Russie et 
membre du conseil d’administration de la 
compagnie des chemins de fer russes, 
nommé à ce poste par le gouvernement de 
la Fédération de Russie. Il est l’ancien PDG 
d’Aeroflot. 

En octobre 2021, la Russie a entamé un 
déploiement militaire sans précédent sur ou 
près de la frontière ukrainienne, ainsi que 
dans la région occupée de la Crimée, 
située en Ukraine. Les forces russes 
armées ont conduit des exercices militaires 
à grande échelle dans ces zones. Ces exer
cices ont donné lieu à une escalade du 
conflit et ont fait peser une pression désta
bilisatrice sur l’Ukraine. Le personnel ainsi 
que les équipements militaires des forces 
russes armées ont été transportés dans des 
zones proches de la frontière ukrainienne 
grâce à la compagnie des chemins de fer 
russes, dont M. Savelyev est un membre 
du conseil d’administration. 

Sous la direction de M. Savelyev, Aeroflot a 
assuré le transport aérien régulier de passa
gers entre les aéroports russes et l’aéroport 
international de Simferopol, et a, par consé
quent, contribué à consolider l’annexion illé
gale de la péninsule de Crimée à la Fédéra
tion de Russie, ce qui compromet davantage 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 

681. Andrey Anatolyevich 
TURCHAK 

(Андрей Анатольевич 
ТУРЧАК) 

Date de naissance: 
20.12.1975 

Lieu de naissance: 
Léningrad, URSS 
(aujourd’hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

Fonction: Secrétaire 
du Conseil général du 
parti Russie unie; 
premier 
vice-président du 
Conseil de la Fédéra
tion de Russie. 

Sexe: masculin 

Andrey Turchak est le secrétaire du Conseil 
général du parti Russie unie et le premier 
vice-président du Conseil de la Fédération 
de Russie. Son succès politique est lié à 
son père, Anatoly Turchak, qui a pratiqué 
le judo avec Vladimir Poutine et les frères 
Rotenberg. Il a encouragé une attitude posi
tive concernant la reconnaissance des 
soi-disant «Républiques populaires» sépara
tistes de Donetsk et Louhansk. 

28.2.2022 
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Il a invité les autorités russes à fournir aux 
forces séparatistes pro-russes de la région du 
Donbass des armes avancées. Il a déclaré 
publiquement que la résolution pacifique 
du conflit de la région du Donbass avec 
les autorités ukrainiennes était impossible. 
Il a fait des affirmations sans fondement 
concernant une offensive militaire planifiée 
par l’Ukraine dans le Donbass. Il a mené 
des négociations avec Denis Pushilin, chef 
de la soi-disant «République populaire» 
séparatiste de Donetsk. Il s’est rendu dans 
un lieu de mobilisation des forces armées 
séparatistes au niveau de la zone de la 
ligne de front du Donbass, pour féliciter 
personnellement les soldats de la 
soit-disant «République populaire» sépara
tiste de Donetsk, à l’occasion du jour du 
défenseur de la patrie. Il a défendu publi
quement la décision de la Russie de recon
naître les «Républiques» séparatistes du 
Donbass. Il a déclaré que la Russie était 
indifférente aux sanctions occidentales. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

682. Tigran Edmondovich 
KEOSAYAN 

(Тигран дмондович 
КЕОСАЯН) 

Date de naissance: 
4.1.1966 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: acteur et 
réalisateur, présenta
teur de l’émission 
télévisée propagan
diste d’affaires poli
tiques «Scierie inter
nationale avec Tigran 
Keosayan» sur la 
chaîne NTV. 

Sexe: masculin 

M. Tigran Keosayan est réalisateur et jour
naliste et a diffusé de la propagande 
anti-ukrainienne dans les médias russes. 
Dans son émission télévisée financée par 
l’État intitulée «Scierie internationale avec 
Tigran Keosayan», il a systématiquement 
représenté l’Ukraine comme un pays faible 
et corrompu, qui a uniquement pu se main
tenir grâce à l’aide occidentale. Il a suggéré 
que les autorités ukrainiennes n’étaient pas 
légitimes. Il a déclaré à maintes reprises que 
la Crimée appartient à la Russie et que le 
Donbass ne fait pas partie de l’Ukraine. M. 
Keosayan a participé au forum «Donbass 
russe» qui a été organisé par les autorités 
de la soi-disant «République populaire de 
Donetsk» dans le but de diffuser la doctrine 
du «Donbass russe». Il a publiquement 
accusé l’Ukraine d’aggraver le conflit. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 
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L’émission télévisée «Scierie internationale 
avec Tigran Keosayan» a reçu des finance
ments d’entreprises publiques russes, qui 
étaient injustifiés d’un point de vue 
commercial, mais qui ont été accordés 
comme récompense à M. Keosayan pour 
ses efforts en matière de propagande et sa 
loyauté à l’égard de Vladimir Poutine. M. 
Keosayan a réalisé le film de propagande 
intitulé «Le pont de Crimée. Fait avec 
Amour!», qui glorifiait le pont de Crimée 
reliant à la Russie le territoire de la pénin
sule de Crimée illégalement annexée. Le 
film aurait été conçu comme un cadeau au 
président Poutine. Alexei Gromov, premier 
adjoint du chef de l’administration présiden
tielle, a contribué à l’obtention du finance
ment public pour le film, par lequel M. 
Keosayan a réalisé un bénéfice financier. 

Il a donc tiré parti de décideurs russes 
responsables de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. 

▼M51 

683. Olga Vladimirovna 
SKABEYEVA 

(Ольга Владимировна 
СКАБЕЕВА) 

Née le: 11.12.1984 

Fonction: cofonda
trice et rédactrice en 
chef du portail 
REGNUM; 

Née à: Volzhsky, 
Russie 

Fonction: journaliste 
pour la chaîne de 
télévision publique 
Rossiya-1, à la tête 
d’une émission-débat 
politique intitulée «60 
Minutes» (avec son 
mari Yevgeniy 
Popov) – l’émission- 
débat la plus popu
laire en Russie 

Sexe: féminin 

M 
me Olga Skabeyeva est journaliste pour la 

chaîne de télévision publique Rossiya-1. 
Avec son mari Yevgeniy Popov, elle 
anime l’émission-débat politique la plus 
populaire en Russie, intitulée «60 Minutes», 
où elle a diffusé de la propagande 
anti-ukrainienne et a promu une attitude 
favorable à l’annexion de la Crimée et aux 
actions des séparatistes dans le Donbass. 

Dans son émission télévisée, elle a systéma
tiquement représenté la situation en Ukraine 
de manière partiale, décrivant le pays 
comme un État artificiel, soutenu militaire
ment et financièrement par l’Occident et 
donc comme un pays satellite de l’Occident 
et un outil entre les mains de l’OTAN. Elle 
a également réduit le rôle de l’Ukraine à une 
«anti-Russie des temps modernes». En 
outre, elle a fréquemment invité des 
personnes telles M. Eduard Basurin, 
l’attaché de presse du commandement mili
taire de la soi-disant «République populaire 
de Donetsk», et M. Denis Pushilin, dirigeant 
de la soi-disant «République populaire de 
Donetsk». Elle a renvoyé un invité qui 
n’appliquait pas les éléments du discours 
de propagande russe, tels que l’idéologie 
du «monde russe». M 

me Skabeyeva semble 
être consciente de son rôle cynique dans la 
machine de propagande russe, tenu avec son 
mari. 

Elle est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 
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▼M68 

684. Alexander PONOMA
RENKO 

(Алексaндр 
Анатольевич 
ПОНОМАРEНКО) 

Date de naissance: 
27.10.1964 

Lieu de naissance: 
Bilohirsk, République 
socialiste soviétique 
d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Fonction: oligarque 
russe, président du 
conseil d’administra
tion de l’aéroport 
international de 
Chérémétiévo 

Sexe: masculin 

Alexander Ponomarenko est un oligarque 
russe, président du conseil d’administration 
de l’aéroport international de Chérémétiévo. 
M. Ponomarenko entretient des liens étroits 
avec d’autres oligarques associés à Vladimir 
Poutine, ainsi qu’avec Sergey Aksyonov, 
chef de la soi-disant «République de 
Crimée» sur le territoire de la péninsule de 
Crimée illégalement annexée. Il a participé 
au financement du palais situé près de 
Gelendzhik, qui est considéré comme étant 
personnellement utilisé par le président 
Poutine. 

Il a donc apporté un soutien matériel ou 
financier actif à des décideurs russes respon
sables de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine. 

28.2.2022 

▼M51 

685. Modest Alexeyevich 
KOLEROV 

(Модест Алексеевич 
КОЛЕРОВ) 

Né le: 12.4.1963 

Né à: Kimovsk, 
Russie 

Fonction: 
Co-fondateur et 
rédacteur en chef du 
portail REGNUM, 
spécialisé dans 
l’espace 
post-soviétique. 
De 2005 à 2007, il a 
travaillé au sein de 
l’administration prési
dentielle. 

Sexe: masculin 

Modest Kolerov est co-fondateur et rédac
teur en chef du portail REGNUM, qu’il a 
utilisé pour diffuser des récits de propa
gande agressifs et partiaux contre l’Ukraine 
et pour promouvoir une attitude favorable à 
l’annexion de la Crimée et aux actions des 
séparatistes dans le Donbass. Il a souvent 
décrit l’Ukraine comme un pays fasciste 
ou néo-nazi et une marionnette de l’Occi
dent. Il a déclaré que l’Ukraine avait été 
artificiellement créée par Lénine et Staline. 
D’après ses publications, l’Ukraine doit son 
indépendance à la Russie et ne mérite donc 
pas le droit d’être un État souverain. Il a 
également suggéré que la Russie pourrait 
mettre fin à l’existence de l’Ukraine. 

En outre, il a proposé de diviser l’Ukraine 
entre ses voisins et a fait valoir qu’une 
Ukraine indépendante serait une menace 
pour la Russie. Il a activement plaidé pour 
la reconnaissance des soi-disantes «Répu
blique populaire de Donetsk» et «Répu
blique populaire de Louhansk», ainsi que 
pour plus d’actions russes en faveur des 
séparatistes de l’est de l’Ukraine. Il a nié 
des preuves de soutien militaire russe aux 
séparatistes et a décrit la mission de 
l’OSCE dans l’est de l’Ukraine comme 
étant partiale et subordonnée à Kiev. 

28.2.2022 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, de même que 
la stabilité et la sécurité de l’Ukraine, et de 
faire obstruction à l’action d’organisations 
internationales en Ukraine. 

▼M51
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686. Roman Georgievich 
BABAYAN 

(Роман Георгиевич 
БАБАЯН) 

Né le: 7.12.1967 

Né à: Bakou, Azer
baïdjan 

Fonction: Journaliste, 
présentateur de 
l’émission télévisée 
«Notre propre vérité» 
sur la chaîne NTV et 
de l’émission «Droit 
de parole» sur TV 
Cent. Il est également 
rédacteur en chef de 
la radio «Moscou 
parle». Il est aussi 
membre de la Douma 
de la ville de 
Moscou. 

Sexe: masculin 

M. Roman Babayan est journaliste et 
membre de la Douma de la ville de 
Moscou. Il a animé l’émission télévisée 
«Notre propre vérité» sur la chaîne NTV 
et l’émission «Droit de parole» sur TV 
Cent. Il est également rédacteur en chef de 
la radio «Moscou parle». Il a diffusé de la 
propagande anti-ukrainienne et a promu une 
attitude favorable aux actions des sépara
tistes dans le Donbass. 

Dans une interview qu’il a donnée 
à Ukraina.ru, il a clairement déclaré que 
chaque habitant du Donbass préférerait que 
la région rejoigne la Russie et a remis en 
question le droit de l’Ukraine à ses propres 
territoires. En outre, il a accusé les autorités 
ukrainiennes de persécutions sur la base de 
la nationalité dans le Donbass et d’un géno
cide de facto, et a dit que les Ukrainiens 
avaient tué des enfants et des personnes 
âgées dans le Donbass. Il a également 
appuyé le discours russe sur un «régime 
fasciste» en Ukraine. À cette fin, il a 
présenté un enregistrement flou de soldats 
portant l’insigne naval des nazis allemands, 
les décrivant comme des Ukrainiens. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 

▼M68 

687. Yevgeniy Nikolaevich 
PRILEPIN 

(Евгений Николаевич 
ПРИЛЕПИН) 

alias Zakhar PRILEPIN 

(Захар ПРИЛЕПИН) 

alias Yevgeniy 
LAVLINSKIY 

(Евгений ЛАВЛИН 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
7.7.1975 

Lieu de naissance: 
Il’inka, Fédération de 
Russie 

Fonction: journaliste, 
écrivain, coprésident 
du parti «Une Russie 
juste – Patriotes 
– Pour la vérité», 
activiste 

Sexe: masculin 

M. Prilepin est un activiste russe, journa
liste, écrivain et coprésident du parti «Une 
Russie juste – Patriotes – Pour la vérité». Il 
a exprimé un soutien public aux séparatistes 
russes en Crimée et dans le Donbass. Il a 
envoyé de l’aide à Donetsk et a conseillé les 
dirigeants séparatistes. Il a participé au 
conflit du Donbass du côté des séparatistes, 
servant comme commandant adjoint d’un 
des bataillons séparatistes, et a décrit sa 
participation dans le détail. 

Il a en outre utilisé sa renommée et sa répu
tation en tant qu’écrivain célèbre pour 
diffuser de la propagande anti-ukrainienne 
et pour promouvoir une attitude en faveur 
de l’annexion de la Crimée et des actions 
des séparatistes dans le Donbass. M. Prilepin 
a décrit les autorités ukrainiennes comme 
corrompues, les a tenues pour responsables 
de l’escalade du conflit, a appelé Kiev une 
ville russe et a déclaré que l’objectif ultime 
de la Russie devrait être de prendre Kiev. Il 
a joué un rôle dans le film documentaire de 
propagande russe «Crimée: le chemin de la 
maison», qui glorifie l’annexion illégale de 
la péninsule de Crimée par la Russie. 

28.2.2022 
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Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

688. Anton Vyacheslavovich 
KRASOVSKY 

(Антон Вячеславович 
КРАСОВСКИЙ) 

alias Anton Vyaches
lavovich KUZNETSOV- 
KRASOVSKY 

(Антон Вячеславович 
КУЗНЕЦОВ-КРАСОВ 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
18.7.1975 

Lieu de naissance: 
Podolsk, Fédération 
de Russie 

Fonction: activiste, 
journaliste, propagan
diste et présentateur 
de l’émission- 
débat«The Anto
nyms» sur RT, une 
chaîne télévisée 
financée par l’État 
russe 

Sexe: masculin 

M. Anton Krasovsky est journaliste et 
présentateur de l’émission-débat «The Anto
nyms» sur RT, une chaîne télévisée financée 
par l’État russe. Il diffuse de la propagande 
anti-ukrainienne. Il a affirmé que la terre 
ukrainienne était russe et a discrédité les 
Ukrainiens en tant que nation. Il a égale
ment menacé l’Ukraine d’invasion par la 
Russie dans le cas où l’Ukraine devait se 
rapprocher encore d’une adhésion à 
l’OTAN. Il a émis l’idée qu’une telle 
action aurait pour issue de «priver» les 
Ukrainiens de leur constitution et que 
celle-ci serait «brûlée sur Khreshchatyk». Il 
a suggéré que l’Ukraine devrait rejoindre la 
Russie. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 

689. Arkady Viktorovich 
MAMONTOV 

(Аркадий Викторович 
МАМОНТОВ) 

Date de naissance: 
26.5.1962 

Lieu de naissance: 
Novossibirsk, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: journaliste 
et présentateur de 
télévision, présenta
teur de l’émission 
télévisée «Author’s 
Program of Arkady 
Mamontov» sur la 
chaîne télévisée 
Rossiya-1, auteur de 
films documentaires. 

Sexe: masculin 

M. Arkady Mamontov est présentateur de 
l’émission télévisée «Author’s Program of 
Arkady Mamontov» et auteur de films docu
mentaires pour la télévision russe. Il diffuse 
de la propagande anti-ukrainienne. 

Il a réalisé un film de propagande en faveur 
de l’annexion illégale de la Crimée et de 
Sébastopol, dans lequel il a dépeint la domi
nation ukrainienne avant l’annexion illégale 
comme étant chaotique et anarchique. Dans 
ses films, il a présenté l’Ukraine comme un 
axe de néonazisme, de fascisme, de nationa
lisme et de sentiment anti-russe. Il a exagéré 
le rôle des organisations d’extrême-droite en 
Ukraine. Il a accusé l’Ukraine de mener des 
politiques discriminatoires à l’encontre de la 
culture et de la langue russes en son sein. Il 
a sapé la crédibilité et la légitimité des auto
rités ukrainiennes en suggérant qu’Euro
maïdan était un coup d’état d’inspiration 
étrangère, et que le gouvernement ukrainien 
était sous la coupe des États-Unis 
d’Amérique. 

Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 

▼M68
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690. Sergei Mikhailovich 
PINCHUK 

(Сергей Михайлович 
ПИНЧУК) 

Date de naissance: 
26.7.1971 

Lieu de naissance: 
Sébastopol, Répu
blique socialiste 
soviétique d’Ukraine 
(aujourd’hui Ukraine) 

Fonction: vice-amiral, 
premier commandant 
en chef adjoint de la 
flotte de la mer Noire 

Sexe: masculin 

Sergey Pinchuk est vice-amiral et premier 
commandant en chef adjoint de la flotte de 
la mer Noire, qui dépend du district militaire 
méridional des Forces armées russes, et a 
participé à des actions militaires contre 
l’Ukraine. 

Depuis mi-octobre 2021, les forces mili
taires russes ont entamé un déploiement 
militaire sans précédent dans et autour des 
frontières ukrainiennes, ainsi que dans la 
région occupée de la Crimée, située en 
Ukraine. À cet égard, de nombreux observa
teurs et décideurs politiques ont exprimé des 
inquiétudes quant à la possibilité d’une 
nouvelle invasion russe de l’Ukraine ou 
d’autres actions agressives. Les forces de 
la flotte de la mer Noire ont pris part à 
des exercices militaires à grande échelle 
près des frontières ukrainiennes et à l’inté
rieur de ces frontières. 

Après la décision de Vladimir Poutine de 
reconnaître les soi-disant «République popu
laire de Donetsk» et «République populaire 
de Louhansk», des soldats du district mili
taire méridional sont entrés sur le territoire 
de ces deux républiques autoproclamées. 
Lorsque, le 24 février 2022, la Russie a 
lancé sur l’Ukraine une invasion militaire à 
grande échelle, les troupes russes de la flotte 
de la mer Noire ont débarqué à Marioupol et 
à Odessa. 

Sergey Pinchuk est donc responsable de 
soutenir activement ou de mettre en œuvre 
des actions ou des politiques compromettant 
ou menaçant l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 

691. Alexey Yurevich 
AVDEEV 

(Алексей Юрьевич 
АВДЕЕВ) 

Date de naissance: 
17.5.1967 

Lieu de naissance: 
Tachkent, ex-URSS 
(aujourd’hui Ouzbé
kistan) 

Fonction: lieutenant 
général, commandant 
adjoint du district 
militaire méridional 

Sexe: masculin 

Alexey Avdeev est commandant adjoint du 
district militaire méridional de la Russie, qui 
a pris part à des actions militaires contre 
l’Ukraine. 

L’Ukraine est récemment devenue la princi
pale cible du district militaire méridional. 
De ce fait, la nouvelle 8e armée a été 
formée et la présence du district militaire 
sur le territoire de la péninsule de Crimée 
illégalement annexée a été renforcée. Depuis 
mi-octobre 2021, les forces militaires russes 
ont entamé un déploiement militaire sans 
précédent dans et autour des frontières 
ukrainiennes, ainsi que dans la région 
occupée de la Crimée, située en Ukraine. 
À cet égard, de nombreux observateurs et 
décideurs politiques ont exprimé des inquié
tudes quant à la possibilité d’une nouvelle 
invasion russe de l’Ukraine ou d’autres 
actions agressives. Des troupes du district 
militaire méridional ont conduit des exer
cices militaires dans ces zones encerclant 
l’Ukraine et ont fait venir de l’artillerie et 

28.2.2022 
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des groupements tactiques dans la péninsule 
de Crimée. Après la décision de Vladimir 
Poutine de reconnaître les soi-disant «Répu
blique populaire de Donetsk» et «Répu
blique populaire de Louhansk», des soldats 
du district militaire méridional sont entrés 
sur le territoire de ces deux républiques 
autoproclamées. Le district militaire méri
dional a aussi supervisé des exercices mili
taires conduits par les forces armées des 
«républiques» séparatistes. 

Alexey Avdeev est donc responsable de 
soutenir activement ou de mettre en œuvre 
des actions ou des politiques compromettant 
ou menaçant l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine. 

▼M51 

692. Rustam Usmanovich 
MURADOV 

(МУРАДОВ Рустам 
Усманович) 

Né le: 21.3.1973 

Né à: Daghestan, 
Russie 

Fonction: Lieutenant 
général, commandant 
adjoint du district 
militaire méridional 

Sexe: masculin 

Rustam Muradov est lieutenant général et 
commandant adjoint du district militaire 
méridional de la Russie, qui a pris part à 
des actions militaires contre l’Ukraine. 

L’Ukraine est récemment devenue la princi
pale cible du district militaire méridional. 
De ce fait, la nouvelle 8 

e armée a été 
formée et la présence du district militaire 
sur le territoire de la péninsule de Crimée 
illégalement annexée a été renforcée. Depuis 
mi-octobre 2021, les forces militaires russes 
ont entamé un déploiement militaire sans 
précédent à la frontière ukrainienne et à 
proximité de celle-ci, ainsi que dans la 
région occupée de la Crimée, située en 
Ukraine. À cet égard, de nombreux observa
teurs et décideurs politiques ont exprimé des 
inquiétudes quant à la possibilité d’une 
nouvelle invasion russe de l’Ukraine ou 
d’autres actions agressives. Des troupes du 
district militaire méridional ont conduit des 
exercices militaires dans ces zones encer
clant l’Ukraine et ont fait venir de l’artillerie 
et des groupements tactiques dans la pénin
sule de Crimée. Le district militaire méri
dional a aussi supervisé des exercices mili
taires conduits par les forces armées des 
«républiques» séparatistes. Après la décision 
de Vladimir Poutine de reconnaître les 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk» et «République populaire de 
Louhansk», des soldats du district militaire 
méridional sont entrés sur le territoire de ces 
deux républiques autoproclamées. Le 
24 février 2022, la Russie a lancé une inva
sion militaire à grande échelle sur l’Ukraine. 

28.2.2022 
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Rustam MURADOV est donc responsable 
de soutenir activement ou de mettre en 
œuvre des actions ou des politiques compro
mettant ou menaçant l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine. 

▼M68 

693. Andrey Ivanovich 
SYCHEVOY 

(Андрей Иванович 
СЧЕВОЙ) 

Date de naissance: 
16.5.1969 

Lieu de naissance: 
village de Troitskaya, 
district de Krymsk, 
territoire de Kras
nodar, URSS 
(aujourd’hui Fédéra
tion de Russie) 

Fonction: lieutenant 
général, commandant 
de la 8 

e armée inter
armes de la Garde du 
district militaire méri
dional 

Sexe: masculin 

Andrey Sychevoy est lieutenant général et 
commandant de la 8 

e armée interarmes de 
la Garde du district militaire méridional, qui 
a pris part à des actions militaires contre 
l’Ukraine. 

L’Ukraine est récemment devenue la princi
pale cible du district militaire méridional. 
De ce fait, une nouvelle 8 

e armée a été 
formée et la présence du district militaire 
sur le territoire de la péninsule de Crimée 
illégalement annexée a été renforcée. Depuis 
mi-octobre 2021, les forces militaires russes 
ont entamé un déploiement militaire sans 
précédent dans et autour des frontières 
ukrainiennes, ainsi que dans la région 
occupée de la Crimée, située en Ukraine. 
À cet égard, de nombreux observateurs et 
décideurs politiques ont exprimé des inquié
tudes quant à la possibilité d’une nouvelle 
invasion russe de l’Ukraine ou d’autres 
actions agressives. Des troupes du district 
militaire méridional ont conduit des exer
cices militaires dans ces zones encerclant 
l’Ukraine et ont fait venir de l’artillerie et 
des groupements tactiques dans la péninsule 
de Crimée. Le district militaire méridional a 
aussi supervisé des exercices militaires 
conduits par les forces armées des «répu
bliques» séparatistes. Après la décision de 
Vladimir Poutine de reconnaître les 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk» et «République populaire de 
Louhansk», des soldats du district militaire 
méridional sont entrés sur le territoire de ces 
deux républiques autoproclamées. Le 
24 février 2022, la Russie a lancé une inva
sion militaire à grande échelle sur l’Ukraine. 

Andrey Sychevoy est donc responsable de 
soutenir activement ou de mettre en œuvre 
des actions ou des politiques compromettant 
ou menaçant l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine. 

28.2.2022 
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694. Gennady Nikolayevich 
TIMCHENKO 

(Геннадий Николаевич 
ТИМЧЕНКО) 

Fonction: propriétaire 
du groupe d’investis
sement privé Volga 
Group 

Né le: 9.11.1952 

Né à: Leninakan, 
Union soviétique 
(aujourd’hui: Gyumri, 
Arménie) 

Nationalité: armé
nienne, russe, finlan
daise 

Sexe: masculin 

Gennady Timchenko est une connaissance 
de longue date du président de la Fédération 
de Russie, Vladimir Poutine, et est, dans 
l’ensemble, présenté comme l’un de ses 
confidents. 

Il tire profit de ses relations avec des déci
deurs russes. Il est fondateur et actionnaire 
de Volga Group, un groupe d’investissement 
disposant d’un portefeuille d’investissements 
dans des secteurs essentiels de l’économie 
russe. Volga Group contribue de manière 
significative à l’économie russe et à son 
développement. 

Gennady Timchenko est aussi un action
naire de Bank Rossiya, 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 
son intégration dans la Fédération de Russie. 

Par ailleurs, Bank Rossiya détient d’impor
tantes participations dans le National Media 
Group, qui contrôle des chaînes de télévi
sion soutenant activement les politiques du 
gouvernement russe visant à déstabiliser 
l’Ukraine. 

28.2.2022 

Il est donc responsable de soutenir des 
actions et politiques qui compromettent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

Il est également responsable d’apporter un 
soutien financier et matériel aux décideurs 
russes responsables de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, 
et de retirer un avantage de ces décideurs. 

695. Alexey Alexandrovich 
MORDASCHOV 

(Алексей Александ 
рович МОРДАШОВ) 

Fonction: président 
de Severstal et de 
Severgroup 

Né le: 26.9.1965 

Né à: Tcherepovets, 
Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Associés: Yuriy 
KOVALCHUK; 
Nikolay 
SHAMALOV 

Alexey Mordaschov tire profit de ses rela
tions avec des décideurs russes. Il est prési
dent de la société Severgroup. L’entreprise 
est un actionnaire de Bank Rossiya, dont il 
détenait environ 5,4 % en 2017 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 succur
sales en Crimée et à Sébastopol, consolidant 
ainsi son intégration dans la Fédération de 
Russie. 

Par ailleurs, Severgroup détient des partici
pations considérables dans le National 
Media Group, qui contrôle des chaînes de 
télévision soutenant activement les poli
tiques du gouvernement russe visant à désta
biliser l’Ukraine. 

28.2.2022 
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En outre, Severgroup détient l’entreprise 
JSC Power machines, qui est responsable 
d’avoir vendu quatre turbines éoliennes à 
la péninsule de Crimée occupée. 

Il est donc responsable de soutenir des 
actions et politiques qui compromettent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

Il est également responsable d’apporter un 
soutien financier et matériel aux décideurs 
russes responsables de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, 
et de retirer un avantage de ces décideurs. 

696. Peter Mikhaylovich 
FRADKOV 

(Петр Михайлович 
ФРАДКОВ) 

Fonction: président 
de PJSC Promsvyaz
bank 

Né le: 7.2.1978 

Né à: Moscou, Russie 

Sexe: masculin 

Petr Fradkov est président de PJSC Proms
vyazbank et constitue le seul organe exécutif 
de la banque. Promsvyazbank est une 
banque d’État russe, qui apporte un soutien 
financier au secteur russe de la défense et à 
l’armée russe et qui est responsable du 
déploiement massif de troupes russes le 
long de la frontière avec l’Ukraine et de la 
présence de troupes russes dans la péninsule 
de Crimée. 

Promsvyazbank reçoit directement des 
instructions du président de la Fédération 
de Russie, Vladimir Poutine, et apporte 
donc un soutien financier et matériel aux 
décideurs russes responsables de la déstabi
lisation de l’Ukraine et de l’annexion illé
gale de la Crimée. 

Promsvyazbank opère dans la péninsule de 
Crimée. 

Petr Fradkov, en tant que président de 
Promsvyazbank, est donc responsable de 
soutenir des actions et des politiques qui 
compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

28.2.2022 

▼M52 

697. Leonid Viktorovich 
KASINSKY 

(en russe: Леонид 
Викторович КАСИН 
СКИЙ; 

en biélorusse: Леанiд 
Вiктаравiч КАСIНСКI) 

Date de naissance: 
29.6.1972 

Lieu de naissance: 
Grodno, République 
socialiste soviétique 
de Biélorussie, 
aujourd'hui Biélo
russie 

Fonction: général de 
division, assistant du 
ministre de la défense 
pour les activités 
idéologiques dans les 
forces armées et chef 
de la direction géné
rale des activités 
idéologiques au 
ministère biélorusse 
de la défense 

Leonid Kasinsky occupe le poste d'assistant 
du ministre biélorusse de la défense pour les 
activités idéologiques dans les forces 
armées. Il est également chef de la direction 
générale des activités idéologiques au minis
tère biélorusse de la défense. 

2.3.2022 
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Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Leonid Kasinsky participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

698. Igor Vladimirovich 
MOZHILOVSKY 

(en russe: Игорь 
Владимирович 
МОЖИЛОВСКИЙ; 

en biélorusse: Iгар 
Уладзiмiравiч 
МАЖЫЛОЎСКI) 

Date de naissance: 
28.2.1971 

Lieu de naissance: 
Dubrovno, Répu
blique socialiste 
soviétique de Biélo
russie, aujourd'hui 
Biélorussie 

Fonction: général de 
division, assistant du 
ministre de la défense 
pour l'économie et les 
finances en matière 
militaire et chef de la 
direction générale de 
l'économie et des 
finances du ministère 
de la défense 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Igor Mozhilovsky occupe le poste d'assistant 
du ministre biélorusse de la défense pour 
l'économie et les finances en matière mili
taire. Il est également chef de la direction 
générale de l'économie et des finances du 
ministère biélorusse de la défense. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Igor Mozhilovsky participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 
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699. Oleg Leonidovich 
VOINOV 

(en russe: Олег 
Леонидович ВОИНОВ; 

en biélorusse: Алег 
Леанiдавiч ВОIНАЎ) 

Date de naissance: 
26.3.1967 

Lieu de naissance: 
Dnepropetrovsk, 
République socialiste 
soviétique d'Ukraine, 
aujourd'hui Dnipro, 
Ukraine 

Fonction: général de 
division, chef du 
département de la 
coopération militaire 
internationale du 
ministère biélorusse 
de la défense et 
assistant du ministre 
de la défense pour la 
coopération militaire 
internationale 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Oleg Voinov occupe le poste de chef du 
département de la coopération militaire 
internationale du ministère biélorusse de la 
défense et d'assistant du ministre de la 
défense pour la coopération militaire inter
nationale. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Oleg Voinov participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

700. Sergei Anatolievich 
SAUTA 

(en russe: Сергей 
Анатольевич САУТА; 

en biélorusse: Сяргей 
Анатольевiч САЎТА) 

Fonction: colonel, 
chef de la direction 
du soutien juridique 
du ministère de la 
défense de la Répu
blique de Biélorussie 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Sergei Sauta occupe le poste de chef de la 
direction du soutien juridique du ministère 
de la défense de la République de Biélo
russie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Sergei Sauta participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

▼M52
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▼M68 

701. Ivan Josephovich 
BOGUSLAVSKY 

(en russe: Иван 
Иосифович БОГУ 
СЛАВСКИЙ; 

en biélorusse: Iван 
Iосiфавiч 
БАГУСЛАЎСКI) 

Date de naissance: 
4.8.1968 

Lieu de naissance: 
Kalivaria, République 
socialiste soviétique 
de Biélorussie 
(aujourd’hui Biélo
russie) 

Fonction: général de 
division, chef de 
l’inspection militaire 
générale des forces 
armées au ministère 
biélorusse de la 
défense 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Ivan Boguslavsky occupe le poste de chef 
de l’inspection militaire générale des forces 
armées au ministère biélorusse de la 
défense. 

La Biélorussie participe à l’agression mili
taire russe contre l’Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d’armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, 
en fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l’Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Ivan Boguslavsky participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l’agression russe contre l’Ukraine. 

2.3.2022 

702. Dmitry Anatolievich 
MIHOLAP 

(en russe: Дмитрий 
Анатольевич 
МИХОЛАП; 

en biélorusse: Дзмiтрй 
Анатольевiч 
МIХАЛАП) 

Date de naissance: 
28.12.1974 

Lieu de naissance: 
Bukino, République 
socialiste soviétique 
de Biélorussie 
(aujourd’hui Biélo
russie) 

Fonction: colonel, 
commandant adjoint 
de l’armée de l’air et 
des forces de défense 
aérienne biélorusses 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Dmitry Miholap occupe le poste de 
commandant adjoint de l’armée de l’air et 
des forces de défense aérienne biélorusses. 

La Biélorussie participe à l’agression mili
taire russe contre l’Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d’armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, 
en fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l’Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Dmitry Miholap participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l’agression russe contre l’Ukraine. 

2.3.2022 

▼M52
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703. Anatoliy Anatolievich 
BULAVKO 

(en russe: Анатолий 
Анатольевич 
БУЛАВКО; 

en biélorusse: Анатоль 
Анатольевiч 
БУЛАЎКА) 

Date de naissance: 
1.5.1969 

Lieu de naissance: 
Kalinkovichi, Répu
blique socialiste 
soviétique de Biélo
russie, aujourd'hui 
Biélorussie 

Fonction: colonel, 
commandant adjoint 
pour les activités 
idéologiques et un 
des chefs des activités 
idéologiques de 
l'armée de l'air et des 
forces de défense 
aérienne biélorusses 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Anatoliy Bulavko occupe le poste de 
commandant adjoint pour les activités idéo
logiques et est l'un des chefs des activités 
idéologiques de l'armée de l'air et des forces 
de défense aérienne biélorusses. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Anatoliy Bulavko participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

▼M68 

704. Victor Vladimirovich 
SOYKO 

(en russe: Виктор 
Владимирович 
СОЙКО; 

en biélorusse: Вiктар 
Уладзiмiравiч СОЙКА) 

Date de naissance: 
3.7.1971 

Lieu de naissance: 
Komsomolskaya, 
République socialiste 
soviétique de Biélo
russie (aujourd’hui 
Biélorussie) 

Fonction: colonel, 
commandant adjoint 
pour l’armement et 
chef de la direction 
de l’armement de 
l’armée de l’air et des 
forces de défense 
aérienne biélorusses 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Victor Soyko occupe le poste de comman
dant adjoint pour l’armement et de chef de 
la direction de l’armement de l’armée de 
l’air et des forces de défense aérienne biélo
russes. 

La Biélorussie participe à l’agression mili
taire russe contre l’Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l’Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d’armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l’Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l’espace aérien biélorusse vers l’Ukraine, 
en fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l’Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Victor Soyko participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l’agression russe contre l’Ukraine. 

2.3.2022 

▼M52
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705. Yuri Mikhailovich 
PEYGANOVICH 

(en russe: Юрий 
Михайлович 
ПЕЙГАНОВИЧ; 

en biélorusse: Юрый 
Мiхайлавiч 
ПЕЙГАНОВIЧ) 

Fonction: colonel, 
commandant adjoint 
de l'armée de l'air et 
des forces de défense 
aérienne biélorusses 
pour la logistique et 
chef de direction 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Yuri Peyganovich occupe le poste de 
commandant adjoint de l'armée de l'air et 
des forces de défense aérienne biélorusses 
pour la logistique et de chef de direction. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Yuri Peyganovich participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

706. Alexander Ivanovich 
BAS 

(en russe: Александр 
Иванович БАС; 

en biélorusse: Аляк 
сандр Iванавiч БАС) 

Date de naissance: 
17.8.1971 

Lieu de naissance: 
Khotomel, Répu
blique socialiste 
soviétique de Biélo
russie, aujourd'hui 
Biélorussie 

Fonction: colonel, 
commandant adjoint 
du commandement 
opérationnel occi
dental biélorusse 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Alexander Bas occupe le poste de comman
dant adjoint du commandement opérationnel 
occidental biélorusse. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Alexander Bas participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

▼M52
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707. Dmitry Leontevich 
BEKREN 

(en russe: Дмитрий 
Леонтьевич БЕКРЕНЬ) 

Date de naissance: 
16.7.1979 

Lieu de naissance: 
Slonim, République 
socialiste soviétique 
de Biélorussie, 
aujourd'hui Biélo
russie 

Fonction: comman
dant adjoint de 
l'Armée pour l'idéo
logie, chef de la 
direction de l'idéo
logie du commande
ment opérationnel 
occidental biélorusse, 
colonel 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Dmitry Leontievich Bekren occupe le poste 
de commandant adjoint de l'Armée pour 
l'idéologie et de chef de la direction de 
l'idéologie du commandement opérationnel 
occidental biélorusse. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Dmitry Leontievich Bekren 
participe aux actions de la Biélorussie 
visant à soutenir l'agression russe contre 
l'Ukraine. 

2.3.2022 

708. Vitaly Fridrikhovich 
KILCHEVSKY 

(en russe: Виталий 
Фридрихович 
КИЛЬЧЕВСКИЙ) 

Date de naissance: 
31.10.1978 

Lieu de naissance: 
village de Patashnya, 
République socialiste 
soviétique de Biélo
russie, aujourd'hui 
Biélorussie 

Fonction: comman
dant adjoint de 
l'armement et chef de 
l'armement, colonel 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky occupe le 
poste de commandant adjoint de l'armement 
et de chef de l'armement de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky 
participe aux actions de la Biélorussie visant 
à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

▼M52
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709. Sergey Nikolayevich 
GRINYUK 

(en russe: Сергей 
Николаевич ГРИНЮК) 

Date de naissance: 
11.5.1971 

Lieu de naissance: 
Brest, République 
socialiste soviétique 
de Biélorussie, 
aujourd'hui Biélo
russie 

Fonction: comman
dant adjoint des 
troupes pour la logis
tique, chef de la 
direction logistique, 
commandement 
opérationnel occi
dental de Biélorussie, 
colonel 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Sergey Nikolayevich Grinyuk occupe le 
poste de commandant adjoint des troupes 
pour la logistique, et de chef de la direction 
logistique au commandement opérationnel 
occidental de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Sergey Nikolayevich Grinyuk 
participe aux actions de la Biélorussie 
visant à soutenir l'agression russe contre 
l'Ukraine. 

2.3.2022 

710. Aleksandr Viktorovich 
NAUMENKO 

(en russe: Александр 
Викторович 
НАУМЕНКО) 

Fonction: comman
dant des troupes du 
commandement 
opérationnel 
Nord-Ouest de Biélo
russie, général de 
division 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Aleksandr Viktorovich Naumenko occupe le 
poste de commandant des troupes du 
commandement opérationnel Nord-Ouest 
de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Aleksandr Viktorovich 
Naumenko participe aux actions de la Biélo
russie visant à soutenir l'agression russe 
contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

▼M52
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711. Vadim Evgenievich 
SHADURA 

(en russe: Вадим 
Евгеньевич ШАДУРА) 

Fonction: chef d'état- 
major – Premier 
commandant adjoint 
des troupes du 
commandement 
opérationnel 
Nord-Ouest de Biélo
russie, colonel 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Vadim Evgenievich Shadura occupe le poste 
de chef d'état-major, premier commandant 
adjoint des troupes du commandement 
opérationnel Nord-Ouest de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Vadim Evgenievich Shadura 
participe aux actions de la Biélorussie 
visant à soutenir l'agression russe contre 
l'Ukraine. 

2.3.2022 

712. Vladimir Vladimirovich 
KULAZHIN 

(en russe: Владимир 
Владимирович 
КУЛАЖИН) 

Fonction: comman
dant adjoint des 
troupes du comman
dement opérationnel 
Nord-Ouest de Biélo
russie, général de 
division 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Vladimir Vladimirovich Kulazhin occupe le 
poste de commandant adjoint des troupes du 
commandement opérationnel Nord-Ouest de 
Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Vladimir Vladimirovich 
Kulazhin participe aux actions de la Biélo
russie visant à soutenir l'agression russe 
contre l'Ukraine. 

2.3.2022 
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713. Valery Ivanovich 
YANUSHKEVICH 

(en russe: Валерий 
Иванович 
ЯНУШКЕВИЧ) 

Fonction: comman
dant adjoint des 
troupes pour les acti
vités idéologiques – 
chef de la direction 
des activités idéolo
giques du comman
dement opérationnel 
Nord-Ouest de Biélo
russie, colonel 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Valery Ivanovich Yanushkevich occupe le 
poste de commandant adjoint des troupes 
pour les activités idéologiques - chef de la 
direction des activités idéologiques du 
commandement opérationnel Nord-Ouest 
de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Valery Ivanovich Yanushkevich 
participe aux actions de la Biélorussie visant 
à soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

714. Vyacheslav Aleksandro
vich LENKEVICH 

(en russe: Вячеслав 
Александрович 
ЛЕНКЕВИЧ) 

Fonction: Comman
dant adjoint chargé de 
la logistique, chef de 
la logistique du 
commandement 
opérationnel 
Nord-Ouest de Biélo
russie, colonel 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich 
occupe le poste de commandant adjoint 
chargé de la logistique et de chef de la 
logistique du commandement opérationnel 
Nord-Ouest de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Vyacheslav Aleksandrovich 
Lenkevich participe aux actions de la Biélo
russie visant à soutenir l'agression russe 
contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

▼M52
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715. Dmitri Ivanovich 
SUROVICH 

(en russe: Дмитрий 
Иванович СУРОВИЧ) 

Fonction: Comman
dant adjoint chargé de 
l'armement, chef de la 
direction de l'arme
ment du commande
ment opérationnel 
Nord-Ouest de Biélo
russie, colonel 

Nationalité: biélo
russe 

Sexe: masculin 

Dmitri Ivanovich Surovich occupe le poste 
de commandant adjoint chargé de l'arme
ment et de chef de la direction de l'arme
ment du commandement opérationnel 
Nord-Ouest de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Dmitri Ivanovich Surovich 
participe aux actions de la Biélorussie 
visant à soutenir l'agression russe contre 
l'Ukraine. 

2.3.2022 

716. Oleg Nikolayevich 
KOPYL 

(en russe: Олег 
Николаевич КОПЫЛ) 

Fonction: Colonel; 
premier adjoint du 
chef de la direction 
générale – chef du 
service de soutien 
moral et psycholo
gique de la direction 
générale des activités 
idéologiques du 
ministère de la 
défense de Biélo
russie 

Sexe: masculin 

Oleg Kopyl occupe le poste de premier 
adjoint du chef de la direction générale – 
chef du service de soutien moral et psycho
logique de la direction générale des activités 
idéologiques du ministère de la défense de 
Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Oleg Kopyl participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 
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717. Dmitry Alexandrovich 
ZABROTSKY 

(en russe: Дмитрий 
Александрович 
ЗАБРОЦКИ) 

Date de naissance: 
2.7.1971 

Fonction: Colonel, 
premier adjoint du 
chef de la direction 
générale de 
l'économie et des 
finances du ministère 
de la défense de 
Biélorussie 

Sexe: masculin 

Dmitry Zabrotsky occupe le poste de 
premier adjoint du chef de la direction géné
rale de l'économie et des finances du minis
tère de la défense de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Dmitry Zabrotsky participe aux 
actions de la Biélorussie visant à soutenir 
l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 

718. Vadim Anatolyevich 
LUKASHEVICH 

(en russe: Вадим 
Анатольевич 
ЛУКАШЕВИЧ) 

Fonction: Chef du 
service de l'informa
tion de la direction 
générale des activités 
idéologiques du 
ministère de la 
défense de Biélo
russie, colonel 

Sexe: masculin 

Vadim Lukashevich occupe le poste de chef 
du service de l'information de la direction 
générale des activités idéologiques du minis
tère de la défense de Biélorussie. 

La Biélorussie participe à l'agression mili
taire russe contre l'Ukraine en autorisant la 
Russie à tirer des missiles balistiques depuis 
la Biélorussie vers l'Ukraine, en permettant 
le transport de militaires et d'armes lourdes, 
de chars et de véhicules de transport mili
taires russes en Biélorussie (transport routier 
et ferroviaire) vers l'Ukraine, en autorisant 
des avions militaires russes à survoler 
l'espace aérien biélorusse vers l'Ukraine, en 
fournissant en Biélorussie des points de 
ravitaillement aux avions militaires russes 
engagés dans des activités contre l'Ukraine 
et en stockant des armes et du matériel mili
taire russes en Biélorussie. 

Militaire de haut rang des forces armées 
biélorusses, Vadim Lukashevich participe 
aux actions de la Biélorussie visant à 
soutenir l'agression russe contre l'Ukraine. 

2.3.2022 
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719. Alexander Dmitrievich 
PUMPYANSKY 

(Александр Дмит 
риевич ПУМП 
ЯНСКИЙ) 

Date de naissance: 
16.5.1987 

Lieu de naissance: 
Ekaterinburg, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: président 
du conseil d’adminis
tration de PJSC Pipe 
Metallurgical 
Company (ou TMK 
PAO) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexander Dmitrievich Pumpyansky est fils 
de Dmitry Alexandrovich Pumpyansky, 
président russe du conseil d’administration 
de PJSC Pipe Metallurgical Company, un 
fabricant russe de niveau mondial de 
tuyaux en acier pour l’industrie pétrolière 
et gazière. Il a également été président et 
membre du conseil d’administration du 
groupe Sinara. Les deux entreprises soutien
nent les autorités de la Fédération de Russie 
et des entreprises d’État, notamment les 
chemins de fer russes, Gazprom et Rosneft, 
et tirent profit d’une coopération avec 
celles-ci. 

Il est donc une personne physique liée à un 
homme d’affaires influent ayant une activité 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. De plus, Alexander Dmitrievich 
Pumpyansky apporte un soutien matériel 
ou financier au gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine, et tire avantage de ce 
gouvernement. 

9.3.2022 

▼M53 

720. Alexander Semenovich 
VINOKOUROV 

(Александр Семёнович 
ВИНОКУРОВ) 

Date de naissance: 
12.10.1982 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: Homme 
d'affaires, associé 
gérant et président du 
groupe Maraton, 
membre du conseil 
d'administration de 
Magnit 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexander Semenovich VINOKOUROV est 
un homme d'affaires russe ayant des intérêts 
commerciaux dans le commerce de détail 
alimentaire, les produits pharmaceutiques, 
l'agriculture et les infrastructures. Il occupe 
des postes de direction au sein du groupe 
Maraton, une société d'investissement, et 
de Magnit, le plus grand détaillant russe 
de produits alimentaires. A. Vinokourov 
est marié à Ekaterina Sergueïevna Vinokou
rova, fille de Sergueï Lavrov, le ministre des 
affaires étrangères de la Fédération de 
Russie. Son père est Semen Vinokourov, 
qui a dirigé l'entreprise unitaire d'État «Phar
macies de la capitale» («Stolitchnye apteki» 
ou «Capital Pharmacies») et est considéré 
comme l'un des principaux entrepreneurs 
de l'industrie pharmaceutique russe. A. 
Vinokourov a donc des liens étroits avec 
le gouvernement russe et est actif dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l'annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. 

9.3.2022 

Le 24 février 2022, à la suite des premières 
phases de l'agression russe contre l'Ukraine, 
Alexander Semenovich VINOKOUROV, ainsi 
que 36 autres hommes d'affaires, ont rencontré 
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le président Vladimir Poutine et d'autres mem- 
bres du gouvernement russe pour discuter de 
l'incidence des choix à opérer à la suite des 
sanctions occidentales. Le fait qu'il a été invité 
à participer à cette réunion montre qu'il fait 
partie du cercle le plus proche de Vladimir 
Poutine et qu'il soutient ou met en œuvre des 
actions ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté 
et l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela montre 
également qu'il fait partie des hommes d'affaires 
influents ayant une activité dans des secteurs 
économiques qui constituent une source subs
tantielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de 
l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation 
de l'Ukraine. Cela est également corroboré par 
les liens personnels étroits entre A. Vinokourov 
et le ministre des affaires étrangères S. Lavrov, 
qui est responsable de l'agression et des poli
tiques menées par la Russie qui compromettent 
ou menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine. 

721. Andrey Igorevich 
MELNICHENKO 

(Андрей Игоревич 
МЕЛЬНИЧЕНКО) 

Date de naissance: 
8.3.1972 

Lieu de naissance: 
Gomel, RSS de 
Biélorussie 
(aujourd'hui Biélo
russie) 

Fonction: Administra
teur non exécutif de 
JSC SUEK, membre 
du conseil d'adminis
tration du groupe 
EuroChem 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Andreï Igorevitch MELNICHENKO est un 
industriel russe propriétaire d'un important 
producteur d'engrais, le groupe EuroChem, 
et d'une société charbonnière, la SUEK. A. 
Melnichenko appartient au cercle le plus 
influent des hommes d'affaires russes entre
tenant des liens étroits avec le gouvernement 
russe. Il exerce donc des activités dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l'annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. 

Le 24 février 2022, à la suite des premières 
phases de l'agression russe contre l'Ukraine, 
Andreï Igorevitch MELNICHENKO, ainsi 
que 36 autres hommes d'affaires, ont 
rencontré le président Vladimir Poutine et 
d'autres membres du gouvernement russe 
pour discuter de l'incidence des choix à 
opérer à la suite des sanctions occidentales. 
Le fait qu'il a été invité à participer à cette 
réunion montre qu'il appartient au cercle le 
plus proche de Vladimir Poutine et qu'il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela 
montre également qu'il fait partie des 
hommes d'affaires influents ayant une acti
vité dans des secteurs économiques qui 
constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l'annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l'Ukraine. 

9.3.2022 
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722. Dmitry Alexandrovich 
PUMPYANSKY 

(alias Dmitry A. 
PUMPIANSKY) 

(Дмитрий Алekcанд 
рович ПУМП 
ЯНСКИЙ) 

Date de naissance: 
22.3.1964 

Lieu de naissance: 
Oulan-Oude, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: Président 
du conseil d'adminis
tration de PJSC Pipe 
Metallurgic 
Company, président, 
membre du conseil 
d'administration du 
groupe Sinara. 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Dmitry Alexandrovich PUMPYANSKY est 
président du conseil d'administration de 
PJSC Pipe Metallurgic Company et prési
dent et membre du conseil d'administration 
du groupe Sinara. Il soutient ainsi les auto
rités de la Fédération de Russie et des entre
prises d'État, notamment les chemins de fer 
russes, Gazprom et Rosneft, et tire profit 
d'une coopération avec celles-ci. Il exerce 
donc des activités dans des secteurs écono
miques qui constituent une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de 
l'annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l'Ukraine. 

Le 24 février 2022, à la suite des premières 
phases de l'agression russe contre l'Ukraine, 
Dmitry Alexandrovitch PUMPYANSKY, 
ainsi que 36 autres hommes d'affaires, ont 
rencontré le président Vladimir Poutine et 
d'autres membres du gouvernement russe 
pour discuter de l'incidence des choix à 
opérer à la suite des sanctions occidentales. 
Le fait qu'il a été invité à participer à cette 
réunion montre qu'il appartient au cercle le 
plus proche de Vladimir Poutine et qu'il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela 
montre également qu'il fait partie des 
hommes d'affaires influents ayant une acti
vité dans des secteurs économiques qui 
constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l'annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l'Ukraine. 

9.3.2022 

▼M68 

723. Dmitry Arkadievich 
MAZEPIN 

(Дмитрий Аркадьевич 
МАЗЕПИН) 

Date de naissance: 
18.4.1968 

Lieu de naissance: 
Minsk, République 
socialiste soviétique 
de Biélorussie 
(aujourd’hui Biélo
russie) 

Fonction: PDG de 
JSC UCC Uralchem 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Dmitry Arkadievich Mazepin est l’un des 
principaux actionnaires de la société 
d’engrais minéraux Uralchem, dont il a été 
PDG. Le groupe Uralchem est un fabricant 
russe d’un large éventail de produits 
chimiques, notamment d’engrais minéraux 
et de salpêtre d’ammonium. Selon cette 
entreprise, elle serait en Russie le plus 
grand producteur de nitrate d’ammonium et 
le deuxième plus grand producteur d’engrais 
à base d’ammoniac et d’azote. Dmitry Arka
dievich Mazepin exerce donc des activités 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

9.3.2022 
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Le 24 février 2022, à la suite des premières 
phases de l’agression russe contre l’Ukraine, 
Dmitry Arkadievich Mazepin, ainsi que 36 
autres hommes d’affaires, ont rencontré le 
président Vladimir Poutine et d’autres 
membres du gouvernement russe pour 
discuter de l’incidence des choix à opérer 
à la suite des sanctions occidentales. Le 
fait qu’il a été invité à participer à cette 
réunion montre qu’il appartient au cercle le 
plus proche de Vladimir Poutine et qu’il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela 
montre aussi qu’il est un des hommes 
d’affaires influents intervenant dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de Russie, qui est responsable 
de l’annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l’Ukraine. 

En décembre 2021, Dmitry Mazepin a revu 
l’enregistrement de ses sociétés Uralchem 
Holding et CI-Chemical Invest établies à 
Chypre, contrôlant «Uralchem», pour le 
faire passer sous juridiction russe dans la 
région administrative spéciale de l’île 
Oktyabrsky située dans l’oblast de Kalinin
grad. 

▼M53 

724. Galina Evgenyevna 
PUMPYANSKAYA 

(Галина Евгеньевна 
ПУМПЯНСКАЯ) 

Date de naissance: 
10.2.1966 

Fonction: Présidente 
du conseil de direc
tion de la fondation 
caritative Sinara 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA est 
présidente du conseil de direction de BF 
«Sinara», une fondation qui exerce les acti
vités caritatives de grandes entreprises, dont 
PJSC Pipe Metallurgical Company. Elle est 
l'épouse de Dmitry Alexandrovich 
PUMPYANSKY, président du conseil 
d'administration de PJSC Pipe Metallurgical 
Company, un fabricant russe de niveau 
mondial de tuyaux en acier pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Dmitry A. Pumpyansky 
est un homme d'affaires russe milliardaire. Il 
est également président et membre du 
conseil d'administration du groupe Sinara. 
Les deux entreprises soutiennent les auto
rités de la Fédération de Russie et des entre
prises d'État, notamment les chemins de fer 
russes, Gazprom et Rosneft, et tirent profit 
d'une coopération avec celles-ci. 

Galina Evgenyevna PUMPYANSKAYA est 
donc une personne physique liée à un 
homme d'affaires influent ayant une activité 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie, qui est responsable de l'annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l'Ukraine. 

9.3.2022 
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725. Mikhail Eduardovich 
OSEEVSKY 

(Михаил Эдуардович 
ОСЕЕВСКИЙ) 

Date de naissance: 
30.11.1960 

Lieu de naissance: 
ex-Léningrad 
(aujourd'hui 
Saint-Pétersbourg), 
Fédération de Russie 

Fonction: Président 
de PJSC Rostelecom 

Membre indépendant 
du conseil d'adminis
tration, PJSC MMK 

Membre du conseil 
de surveillance 
d'ANO Digital 
Economy, LLC T2 
RTK Holding (Tele2) 

Membre du conseil 
d'administration de 
l'Union russe des 
industriels et entre
preneurs 

Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY est le 
président de PJSC Rostelecom. PJSC Roste
lecom est le premier fournisseur russe de 
services et de solutions numériques. Elle 
est présente dans tous les segments du 
marché et couvre des millions de ménages 
et d'organisations gouvernementales et 
privées. Rostelecom non seulement fournit 
des services au gouvernement russe, mais 
génère également d'importants revenus 
pour ce dernier. 

Le 24 février 2022, après les premières 
phases de l'agression russe contre l'Ukraine, 
Mikhaïl Eduardovich OSEEVSKY ainsi que 
36 autres hommes d'affaires ont rencontré le 
président Vladimir Poutine et d'autres 
membres du gouvernement russe pour 
discuter de l'incidence des choix à opérer à 
la suite des sanctions occidentales. Le fait 
qu'il a été invité à participer à cette 
réunion montre qu'il appartient au cercle le 
plus proche de Vladimir Poutine et qu'il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela 
montre également qu'il fait partie des 
hommes d'affaires influents ayant une acti
vité dans des secteurs économiques qui 
constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l'annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l'Ukraine. 

9.3.2022 

Membre du conseil 
d'administration de 
LLC Votron 

Membre du conseil 
de direction de St. 
Petersburg NNAl
liance 

Vice-ministre du 
développement 
économique de la 
Fédération de Russie 
(de décembre 2011 à 
juin 2012) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

726. Mikhail Igorevich 
POLUBOYARINOV 

(Михаил Игоревич 
ПОЛУБОЯРИНОВ) 

Date de naissance: 
2.4.1966 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: PDG 
d'OJSC Aeroflot 

Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV est 
le PDG d'OJSC Aeroflot. OJSC Aeroflot 
est la plus grande compagnie aérienne de 
la Fédération de Russie. OJSC Aeroflot 
non seulement fournit des services au 
gouvernement russe, mais génère également 
d'importants revenus pour ce dernier. Aero
flot a effectué des vols illégaux à destination 
de la Crimée occupée. 

9.3.2022 
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Membre du conseil 
d'administration de la 
State Transport 
Leasing Company et 
de JSC EXIMBANK 
OF RUSSIA 

Membre du conseil 
de surveillance de la 
DOM.RF 

Président du conseil 
d'administration de 
LLC Pobeda 

Membre du Conseil 
des gouverneurs de 
l'IATA. 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Le 24 février 2022, après les premières 
phases de l'agression russe contre l'Ukraine, 
Mikhail Igorevich POLUBOYARINOV 
ainsi que 36 autres hommes d'affaires ont 
rencontré le président Vladimir Poutine et 
d'autres membres du gouvernement russe 
pour discuter de l'incidence des choix à 
opérer à la suite des sanctions occidentales. 
Le fait qu'il a été invité à participer à cette 
réunion montre qu'il appartient au cercle le 
plus proche de Vladimir Poutine et qu'il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela 
montre aussi qu'il est un des hommes 
d'affaires influents intervenant dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de Russie, qui est responsable 
de l'annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l'Ukraine. 

727. Sergey Alexandrovich 
KULIKOV 

(également connu sous le 
nom de Sergei Alexan
drovich KULIKOV) 

En russe: Сергей 
Алехандрович 
КУЛИКОВ 

Date de naissance: 
9.4.1976 

Lieu de naissance: 
Sverdlovsk, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: Président 
de l'organe de direc
tion de la société 
RUSNANO LLC 

Membre du conseil 
d'administration de 
Rusnano JSC 

Premier 
vice-président du 
conseil de la 
Commission 
militaro-industrielle 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Sergey Alexandrovich KULIKOV est le 
président de l'organe de direction de la 
société RUSNANO LLC et membre du 
conseil d'administration de Rusnano JSC, 
ainsi que le premier vice-président du 
conseil de la Commission militaro-indus
trielle. Rusnano LLC est une institution 
russe de développement de l'innovation 
créée dans le cadre de l'initiative présiden
tielle intitulée «Stratégie pour le développe
ment de l'industrie des nanotechnologies». 
Sergey Kulikov intervient donc dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie. 

Le 24 février 2022, après les premières 
phases de l'agression russe contre l'Ukraine, 
Sergey Alexandrovich KULIKOV ainsi que 
36 autres hommes d'affaires ont rencontré le 
président Vladimir Poutine et d'autres 
membres du gouvernement russe pour 
discuter de l'incidence des choix à opérer à 
la suite des sanctions occidentales. Le fait 
qu'il a été invité à participer à cette 
réunion montre qu'il appartient au cercle le 
plus proche de Vladimir Poutine et qu'il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela 
montre aussi qu'il est un des hommes 
d'affaires influents intervenant dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de Russie, qui est responsable 
de l'annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l'Ukraine. 

9.3.2022 
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728. Vadim Nikolaevich 
MOSHKOVICH 

(Вадим Николаевич 
МОШКОВИЧ) 

Date de naissance: 
6.4.1967 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: Président 
du conseil d'adminis
tration de Rusagro 
Group 

Actionnaire minori
taire de Sberbank 

Nationalité: russe, 
chypriote 

Sexe: masculin 

Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH est un 
entrepreneur russe ayant des intérêts 
commerciaux dans les secteurs de l'agricul
ture et de la promotion immobilière. En 
2004, Vadim Moshkovich a fondé Rusagro 
Group qui est un grand producteur de 
viande porcine, de graisses et de sucre. 
Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH inter
vient donc dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie. 

Le 24 février 2022, après les premières 
phases de l'agression russe contre l'Ukraine, 
Vadim Nikolaevich MOSHKOVICH ainsi 
que 36 autres hommes d'affaires ont 
rencontré le président Vladimir Poutine et 
d'autres membres du gouvernement russe 
pour discuter de l'incidence des choix à 
opérer à la suite des sanctions occidentales. 
Le fait qu'il a été invité à participer à cette 
réunion montre qu'il appartient au cercle le 
plus proche de Vladimir Poutine et qu'il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Cela 
montre aussi qu'il est un des hommes 
d'affaires influents intervenant dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de Russie, qui est responsable 
de l'annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l'Ukraine. 

9.3.2022 

729. Vladimir Sergeevich 
KIRIYENKO 

(Владимир Сергеевич 
КИРИЕНКО) 

Date de naissance: 
27.5.1983 

Lieu de naissance: 
Nizhny Novgorod, 
Fédération de Russie 

Fonction: 

PDG de VK 
Company Limited, 
société mère de la 
première plateforme 
russe de médias 
sociaux, VKontakte. 

Ancien premier 
vice-président de 
l'entreprise contrôlée 
par l'État russe 
Rostelecom (2017- 
2021) 

Président du conseil 
d'administration de 
LLC Pobeda 

Vladimir Sergeevich KIRIYENKO est le 
PDG de VK Company Limited. VK 
Company Limited est une société russe de 
l'internet, qui occupe une place importante 
dans le segment russophone de l'internet. 
Collectivement, ce sont les projets de VK 
qui ont eu la plus large audience en 
Russie et capté le plus de temps d'écran. 
Sur une base mensuelle, plus de 90% des 
internautes russes consultent les sites de 
VK et l'entreprise figure parmi les cinq 
plus grandes sociétés de l'internet, si l'on 
considère le nombre total de pages consul
tées. VK Company contrôle et exploite les 
trois sites de réseaux sociaux russes les plus 
importants et les plus populaires que sont 
VKontakte, Odnoklassniki et Moi Mir, 
ainsi que le service de messagerie électro
nique et le portail internet mail.ru. Vladimir 
Sergeevich KIRIYENKO intervient donc 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie. 

9.3.2022 
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Ancien président du 
conseil d'administra
tion de Nizhegorod
promstroybank 
(2008-2011) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Le gouvernement russe renforce son 
influence sur les médias et les réseaux 
sociaux. VK Company est contrôlée par 
Gazprom Media (une entreprise publique, 
qui est la principale source de revenus du 
gouvernement russe). Vladimir Sergeevich 
Kiriyenko soutient donc l'objectif de 
Vladimir Poutine de renforcer le contrôle 
de l'internet. Vladimir Kiriyenko apporte 
donc un soutien matériel ou financier actif 
aux décideurs russes responsables de 
l'annexion de la Crimée ou de la déstabili
sation de l'Ukraine, ou en tire avantage. 

Étant donné que VK Company est détenue 
par le groupe public Gazprom, les recettes 
qu'elle génère constituent une source impor
tante de revenus pour le gouvernement 
russe. Vladimir Kiriyenko est le fils de 
Sergei Kiriyenko, actuellement premier 
chef adjoint du cabinet présidentiel. Sergei 
Kiriyenko serait celui qui supervise la poli
tique intérieure pour Vladimir Poutine. 

730. Andrey Andreevich 
GURYEV 

(Андрей Aндреевич 
ГУРЬЕВ) 

Date de naissance: 
7.3.1982 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: PDG et 
président du conseil 
d'administration de 
PJSC PhosAgro 

Travaille à PhosAgro 
depuis 2004, où il 
occupe divers postes 

Membre du bureau du 
conseil d'administra
tion de l'Union russe 
des entrepreneurs et 
des 
industriels (RUIE) 
depuis le 
30 septembre 2019 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Andrey Andreevich GURYEV est membre 
du conseil d'administration, PDG et prési
dent du conseil d'administration de PJSC 
PhosAgro et, à ce titre, supervise les acti
vités de la société. PhosAgro est l'un des 
principaux producteurs mondiaux d'engrais 
à base de phosphates. La société est le 
plus grand producteur d'engrais à base de 
phosphates en Europe, le premier producteur 
mondial de phosphorite de haute qualité et 
le deuxième producteur mondial (en 
excluant la Chine) de phosphate monoam
monique et de phosphate diammonique. 

Andrey Guryev, en sa qualité de PDG de 
PhosAgro, bénéficie des décisions du 
gouvernement russe. PJSC PhosAgro est 
largement liée au gouvernement russe et 
les recettes qu'elle génère constituent, par 
conséquent, une importante source de 
revenus pour le gouvernement russe. 
Andrey Andreevich Guryev intervient dans 
des secteurs économiques qui constituent 
une source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l'annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. 
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731. Dmitry Vladimirovich 
KONOV 

(Дмитрий Владиирович 
КОНОВ) 

Date de naissance: 
2.9.1970 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: ancien 
président du conseil 
d’administration de 
PJSC SIBUR 
Holding; a travaillé 
au département des 
finances d’OAO NK 
YUKOS; a occupé 
divers postes au sein 
de l’AKB Trust and 
Investment Bank, y 
compris celui de 
vice-président - chef 
du département de la 
banque d’investis
sement et directeur 
exécutif du départe
ment du financement 
des entreprises; 
ancien membre du 
conseil d’administra
tion d’OAO Gazprom 
neftekhim Salavat et 
OAO Gazprombank 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Dmitry Vladimirovich Konov est l’ancien 
président du conseil d’administration de 
PJSC SIBUR Holding et, à ce titre, il a 
supervisé les activités de la société. SIBUR 
Holding est la plus grande entreprise pétro
chimique intégrée de Russie et l’une des 
entreprises qui connaît la croissance la plus 
rapide dans le secteur pétrochimique 
mondial. SIBUR est un groupe pétrochi
mique émergent de premier plan et le plus 
grand producteur pétrochimique sur le 
marché russe. Leonid Mikhelson et 
Gennady Timchenko, oligarques proches 
de Vladimir Poutine, détiennent des partici
pations importantes dans le capital de 
SIBUR. 

SIBUR Holding est étroitement liée au 
gouvernement russe et les recettes qu’elle 
génère constituent, par conséquent, une 
source importante de revenus pour le 
gouvernement russe. 

Dmitry Konov est intervenu dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

9.3.2022 

732. Nikita Dmitrievich 
MAZEPIN 

(Никита Дмитриевич 
МАЗЕПИН) 

Date de naissance: 
2.3.1999 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: ancien 
pilote de course russe 
de l’écurie de 
Formule 1 Haas du 
Championnat du 
monde de Formule 1 
en 2022, sous le 
drapeau neutre repré
sentant la Fédération 
automobile russe 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Nikita Mazepin est le fils de Dmitry Arka
dievich Mazepin, ancien directeur général de 
JSC UCC Uralchem. Jusqu’en mars 2022, il 
a été pilote de course de l’écurie de Formule 
1 Haas, parrainée par Uranchem. 

Il est une personne physique liée à un 
homme d’affaires influent (son père) ayant 
une activité dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

9.3.2022 

733. Alexander Konstantino
vich AKIMOV 

(Александр 
Константинович 
АКИМОВ) 

Date de naissance: 
10.11.1954 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 
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734. Ivan Nikolayevich 
ABRAMOV 

(Иван Николаевич 
АБРАМОВ) 

Date de naissance: 
16.6.1978 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

735. Mohmad Isaevich 
AKHMADOV 

(Мохмад Исаевич 
АХМАДОВ) 

Date de naissance: 
17.4.1972 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

736. Sergei Petrovich 
ARENIN 

(Сергей Петрович 
АРЕНИН) 

Date de naissance: 
29.8.1958 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

737. Yuri Viktorovich 
ARKHAROV 

(Юрий Викторович 
АРХАРОВ) 

Date de naissance: 
13.6.1977 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

738. Anatoly Dmitrievich 
ARTAMONOV 

(Анатолий Дмитриевич 
АРТАМОНОВ) 

Date de naissance: 
5.5.1952 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

739. Mikhail Alexandrovich 
AFANASOV 

(Михаил Александ 
рович АФАНАСОВ) 

Date de naissance: 
15.6.1953 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 
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740. Oleg Aleksandrovich 
ALEKSEEV 

(Олег Александрович 
АЛЕКСЕЕВ) 

Date de naissance: 
21.12.1967 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

741. Yelena Vladimirovna 
AFANASEVA 

(Елена Владимировна 
АФАНАСЬЕВА) 

Date de naissance: 
27.3.1975 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

742. Alexander Davidovich 
BASHKIN 

(Александр Давдович 
БАШКИН) 

Date de naissance: 
10.6.1962 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

743. Andrey Alexandrovich 
BAZILEVSKY 

(Андрей Александ 
рович БАЗИЛЕВ 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
24.2.1967 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

744. Mukharbek Oybertovich 
BARAKHOYEV 

(Мухарбек Ойбертович 
БАРАХОЕВ) 

Date de naissance: 
4.1.1971 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

745. Sergei Vyacheslavovich 
BEZDENEZHNYKH 

(Сергей Вячеславович 
БЕЗДЕНЕЖНХ) 

Date de naissance: 
25.8.1979 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

746. Viktor Nikolayevich 
BONDAREV 

(Виктор Николаевич 
БОНДАРЕВ) 

Date de naissance: 
7.12.1959 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 
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747. Yegor Afanasyevich 
BORISOV 

(Егор Афанасьевич 
БОРИСОВ) 

Date de naissance: 
15.8.1954 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

748. Alexander Yuryevich 
BRYKSIN 

(Александр Юрьевич 
БРКСИН) 

Date de naissance: 
20.1.1967 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

749. Mikhail Vladimirovich 
BELOUSOV 

(Михаил Владими 
рович БЕЛОУСОВ) 

Date de naissance: 
11.10.1953 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

750. Sergei Vladimirovich 
BEREZKIN 

(Сергей Владимирович 
БЕРЁЗКИН) 

Date de naissance: 
23.6.1955 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

751. Vladimir Andreyevich 
BEKETOV 

(Владимир Андреевич 
БЕКЕТОВ) 

Date de naissance: 
29.3.1949 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

752. Yelena Vasilyevna 
BIBIKOVA 

(Елена Васильевна 
БИБИКОВА) 

Date de naissance: 
23.9.1956 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

753. Andrey Vladimirovich 
CHERNYSHEV 

(Андрей Владимирович 
ЧЕРНШЁВ) 

Date de naissance: 
10.7.1970 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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754. Alexander Vlademiro
vich DVOINYKH 

(Александр Владими 
рович ДВОЙНХ) 

Date de naissance: 
19.1.1984 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

755. Vadim Yevgenyevich 
DENGIN 

(Вадим Евгеньевич 
ДЕНЬГИН) 

Date de naissance: 
23.9.1980 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

756. Konstantin Konstantino
vich DOLGOV 

(Константин 
Константинович 
ДОЛГОВ) 

Date de naissance: 
12.8.1968 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

757. Gennady Egorovich 
EMELYANOV 

(Геннадий Егорович 
ЕМЕЛЬЯНОВ) 

Date de naissance: 
1.1.1957 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

758. Olga Nikolayevna 
EPIFANOVA 

(Ольга Николаевна 
ЕПИФАНОВА) 

Date de naissance: 
19.8.1966 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

759. Arsen Suleymanovich 
FADZAYEV 

(Арсен Сулейманович 
ФАДЗАЕВ) 

Date de naissance: 
5.9.1952 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

760. Yury Viktorovich 
FEDOROV 

(Юрий Викторович 
ФЁДОРОВ) 

Date de naissance: 
1.1.1972 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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761. Nikolai Vasilyevich 
FYODOROV 

(Николай Васильевич 
ФЁДОРОВ) 

Date de naissance: 
9.5.1958 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

762. Airat Minerasikhovich 
GIBATDINOV 

(Айрат Минерасихович 
ГИБАТДИНОВ) 

Date de naissance: 
16.1.1986 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

763. Denis Vladimirovich 
GUSEV 

(Денис Владимирович 
ГУСЕВ) 

Date de naissance: 
26.12.1976 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

764. Lilia Salavatovna 
GUMEROVA 

(Лилия Салаватовна 
ГУМЕРОВА) 

Date de naissance: 
16.12.1972 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

765. Rimma Fyodorovna 
GALUSHINA 

(Римма Фёдоровна 
ГАЛУШИНА) 

Date de naissance: 
30.5.1963 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

766. Suleiman Sadulayevich 
GEREMEYEV 

(Сулейман Садулаевич 
ГЕРЕМЕЕВ) 

Date de naissance: 
20.1.1971 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

767. Tatyana Anatolyevna 
GIGEL 

(Татьяна Анатольевна 
ГИГЕЛЬ) 

Date de naissance: 
27.2.1960 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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768. Alexander Vladislavo
vich GUSAKOVSKY 

(Александр Влади 
славович ГУСАКОВ 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
25.8.1970 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

769. Dmitry Yuryevich 
GORITSKY 

(Дмитрий Юрьевич 
ГОРИЦКИЙ) 

Date de naissance: 
28.10.1970 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

770. Lyubov Nikolayevna 
GLEBOVA 

(Любовь Николаевна 
ГЛЕБОВА) 

Date de naissance: 
7.3.1960 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

771. Sergei Vasilyevich 
GORNYAKOV 

(Сергей Васильевич 
ГОРНЯКОВ) 

Date de naissance: 
5.1.1966 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

772. Svetlana Petrovna 
GORYACHEVA 

(Светлана Петровна 
ГОРЯЧЕВА) 

Date de naissance: 
3.6.1947 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

773. Vladimir Filippovich 
GORODETSKIY 

(Владимир 
Филиппович 
ГОРОДЕЦКИЙ) 

Date de naissance: 
11.7.1948 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

774. Eduard Vladimirovich 
ISAKOV 

(дуард Владимирович 
ИСАКОВ) 

Date de naissance: 
4.10.1973 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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775. Vasily Nikolayevich 
IKONNIKOV 

(Василий Николаевич 
ИКОННИКОВ) 

Date de naissance: 
26.4.1961 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

776. Sergey Borisovich 
IVANOV 

(Сергей Борисович 
ИВАНОВ) 

Date de naissance: 
19.4.1952 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

777. Aleksey Nikolayevich 
KONDRATENKO 

(Алексей Николаевич 
КОНДРАТЕНКО) 

Date de naissance: 
16.12.1969 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

778. Alexander Bogdanovich 
KARLIN 

(Александр Богданович 
КАРЛИН) 

Date de naissance: 
29.10.1951 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

779. Andrey Akardyevich 
KLIMOV 

(Андрей Аркадьевич 
КЛИМОВ) 

Date de naissance: 
9.11.1954 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

780. Andrey Viktorovich 
KUTEPOV 

(Андрей Викторович 
КУТЕПОВ) 

Date de naissance: 
6.4.1971 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

781. Belan Bagaudinovich 
KHAMCHIEV 

(Белан Багаудинович 
ХАМЧИЕВ) 

Date de naissance: 
7.12.1960 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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782. Galina Nikolayevna 
KARELOVA 

(Галина Николаевна 
КАРЕЛОВА) 

Date de naissance: 
29.6.1960 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

783. Irina Andreyevna 
KOZHANOVA 

(Ирина Андреевна 
КОЖАНОВА) 

Date de naissance: 
6.7.1987 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

784. Krym Olievich KAZA
NOKOV 

(Крм Олиевич 
КАЗАНОКОВ) 

Date de naissance: 
19.7.1962 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

785. Murat Krym-Gerievich 
KHAPSIROKOV 

(Мурат Крм-Гериевич 
ХАПСИРОКОВ) 

Date de naissance: 
26.1.1978 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

786. Nikolai Fyodorovich 
KONDRATYUK 

(Николай Фёдорович 
КОНДРАТЮК) 

Date de naissance: 
11.7.1957 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

787. Oksana Vladimirovna 
KHLYAKINA 

(Оксана Владимировна 
ХЛЯКИНА) 

Date de naissance: 
28.11.1969 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

788. Sergey Viktorovich 
KALASHNIK 

(Сергей Викторович 
КАЛАШНИК) 

Date de naissance: 
31.3.1978 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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789. Vladimir Igorevich 
KOZHIN 

(Владимир Игоревич 
КОЖИН) 

Date de naissance: 
28.2.1959 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

790. Vladimir Igorevich 
KRUGLY 

(Владимир Игоревич 
КРУГЛЙ) 

Date de naissance: 
27.5.1955 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

791. Alexander Alexandro
vich KARELIN 

(Александр Александ 
рович КАРЕЛИН) 

Date de naissance: 
19.9.1967 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

792. Andrey Igoryevich 
KISLOV 

(Андрей Игоревич 
КИСЛОВ) 

Date de naissance: 
29.8.1958 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

793. Dmitry Gennadyevich 
KUZMIN 

(Дмитрий Геннадьевич 
КУЗЬМИН) 

Date de naissance: 
28.6.1975 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

794. Grigory Borisovich 
KARASIN 

(Григорий Борисович 
КАРАСИН) 

Date de naissance: 
23.8.1949 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

795. Konstantin Iosifovich 
KOSACHEV 

(Константин 
Иосифович КОСАЧЕВ) 

Date de naissance: 
17.9.1962 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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796. Natalia Vladimirovna 
KOSYKHINA 

(Наталия Владими 
ровна КОСИХИНА) 

Date de naissance: 
7.8.1972 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

797. Nina Germanovna 
KULIKOVSKIH 

(Нина Германовна 
КУЛИКОВСКИХ) 

Date de naissance: 
5.2.1961 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

798. Olga Nikolayevna 
KHOKHLOVA 

(Ольга Николаевна 
ХОХЛОВА) 

Date de naissance: 
18.11.1957 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

799. Sergei Ivanovich 
KISLYAK 

(Сергей Иванович 
КИСЛЯК) 

Date de naissance: 
7.9.1950 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

800. Sergey Nikolayevich 
KOLBIN 

(Сергей Николаевич 
КОЛБИН) 

Date de naissance: 
29.10.1969 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

801. Vladimir Kasimirovich 
KRAVCHENKO 

(Владимир Казими 
рович КРАВЧЕНКО) 

Date de naissance: 
12.6.1964 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

802. Grigory Petrovich 
LEDKOV 

(Григорий Петрович 
ЛЕДКОВ) 

Date de naissance: 
26.3.1969 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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803. Vladimir Albertovich 
LEBEDEV 

(Владимир Альбе 
ртович ЛЕБЕДЕВ) 

Date de naissance: 
23.4.1962 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

804. Yulia Viktorovna 
LAZUTKINA 

(Юлия Викторовна 
ЛАЗУТКИНА) 

Date de naissance: 
11.3.1981 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

805. Alexei Petrovich 
MAYOROV 

(Алексей Петрович 
МАЙОРОВ) 

Date de naissance: 
29.12.1961 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

806. Igor Nikolayevich 
MOROZOV 

(Игорь Николаевич 
МОРОЗОВ) 

Date de naissance: 
13.10.1956 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

807. Sergei Gerasimovich 
MITIN 

(Сергей Герасимович 
МИТИН) 

Date de naissance: 
14.6.1951 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

808. Sergey Nikolayevich 
MURATOV 

(Сергей Николаевич 
МУРАТОВ) 

Date de naissance: 
13.1.1964 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

809. Farit Mubarakshevich 
MUKHAMETSHIN 

(Фарит Мубаракшевич 
МУХАМЕТШИН) 

Date de naissance: 
31.1.1947 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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810. Sergei Patrovich 
MIKHAILOV 

(Сергей Петрович 
МИХАЙЛОВ) 

Date de naissance: 
22.5.1965 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

811. Sergey Alexandrovich 
MARTYNOV 

(Сергей Александрович 
МАРТНОВ) 

Date de naissance: 
22.8.1959 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

812. Taimuraz Dzhambeko
vich MAMSUROV 

(Таймураз Дзамбекович 
МАМСУРОВ) 

Date de naissance: 
13.4.1954 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

813. Alexander Vladimirovich 
NAROLIN 

(Александр Владими 
рович НАРОЛИН) 

Date de naissance: 
27.6.1972 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

814. Alexander Valeryevich 
NIKITIN 

(Александр Валерьевич 
НИКИТИН) 

Date de naissance: 
26.4.1976 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

815. Boris Alexandrovich 
NEVZOROV 

(Борис Александрович 
НЕВЗОРОВ) 

Date de naissance: 
21.9.1955 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

816. Viktor Feodosyevich 
NOVOZHILOV 

(Виктор Феодосьевич 
НОВОЖИЛОВ) 

Date de naissance: 
16.2.1965 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 237 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

817. Alexander Vyacheslavo
vich NOVIUKHOV 

(Александр 
Вячеславович НОВЬ 
ЮХОВ) 

Date de naissance: 
5.10.1975 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

818. Vyacheslav Vladimiro
vich NAGOVITSYN 

(Вячеслав Владими 
рович НАГОВИЦН) 

Date de naissance: 
2.3.1956 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

819. Alexei Maratovich 
ORLOV 

(Алексей Маратович 
ОРЛОВ) 

Date de naissance: 
9.10.1961 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

820. Dina Ivanovna OYUN 

(Дина Ивановна ОЮН) 

Date de naissance: 
25.6.1963 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

821. Anna Ivanovna OTKE 

(Анна Ивановна ОТКЕ) 

Date de naissance: 
21.12.1974 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

822. Gennady Ivanovich 
ORDENOV 

(Геннадий Иванович 
ОРДЕНОВ) 

Date de naissance: 
4.9.1957 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

823. Alexander Yuryevich 
PRONYUSHKIN 

(Александр Юрьевич 
ПРОНЮШКИН) 

Date de naissance: 
31.7.1987 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 
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824. Dmitry Sergeyevich 
PERMINOV 

(Дмитрий Сергеевич 
ПЕРМИНОВ) 

Date de naissance: 
3.4.1979 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

825. Margarita Nikolayevna 
PAVLOVA 

(Маргарита 
Николаевна 
ПАВЛОВА) 

Date de naissance: 
22.1.1979 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

826. Yelena Alekseyevna 
PERMINOVA 

(Елена Алексеевна 
ПЕРМИНОВА) 

Date de naissance: 
5.12.1980 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

_____ 

828. Elena Vladimirovna 
PISAREVA 

(Елена Владимировна 
ПИСАРЕВА) 

Date de naissance: 
20.1.1967 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

829. Irina Alexandrovna 
PETINA 

(Ирина Александровна 
ПЕТИНА) 

Date de naissance: 
31.8.1972 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

830. Sergey Nikolayevich 
PERMINOV 

(Сергей Николаевич 
ПЕРМИНОВ) 

Date de naissance: 
16.9.1968 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 
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831. Vladimir Vladimirovich 
POLETAYEV 

(Владимир Владими 
рович ПОЛЕТАЕВ) 

Date de naissance: 
23.5.1975 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

832. Alexander Vasilyevich 
RAKITIN 

(Александр Васильевич 
РАКИТИН) 

Date de naissance: 
17.5.1958 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

833. Grigoriy Alexeyevich 
RAPOTA 

(Григорий Алексеевич 
РАПОТА) 

Date de naissance: 
5.2.1944 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

834. Irina Valeryevna 
RUKAVISHNIKOVA 

(Ирина Валерьевна 
РУКАВИШНИКОВА) 

Date de naissance: 
3.2.1973 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

835. Sergey Nikolayevich 
RYABUKHIN 

(Сергей Николаевич 
РЯБУХИН) 

Date de naissance: 
13.11.1954 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

836. Akhmat Anzorovich 
SALPAGAROV 

(Ахмат Анзорович 
САЛПАГАРОВ) 

Date de naissance: 
31.12.1962 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

837. Alexei Vladimirovich 
SINITSYN 

(Алексей Владими 
рович СИНИЦН) 

Date de naissance: 
13.1.1976 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 
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838. Andrei Anatolyevich 
SHEVCHENKO 

(Андрей Анатольевич 
ШЕВЧЕНКО) 

Date de naissance: 
29.5.1965 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

839. Dmitry Vladimirovich 
SAVELYEV 

(Дмитрий Владими 
рович САВЕЛЬЕВ) 

Date de naissance: 
3.8.1968 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

840. Evgeny Stepanovich 
SAVCHENKO 

(Евгений Степанович 
САВЧЕНКО) 

Date de naissance: 
8.4.1950 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

841. Inna Yuryevna SVYA
TENKO 

(Инна Юрьевна 
СВЯТЕНКО) 

Date de naissance: 
6.9.1967 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

842. Lyudmila Nikolayevna 
SKAKOVSKAYA 

(Людмила Николаевна 
СКАКОВСКАЯ) 

Date de naissance: 
13.11.1961 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

843. Tatiana Anatolyevna 
SAKHAROVA 

(Татьяна Анатольевна 
САХАРОВА) 

Date de naissance: 
16.6.1973 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

844. Alexander Alexandro
vich SAVIN 

(Александр Александ 
рович САВИН) 

Date de naissance: 
28.1.1962 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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845. Anatoly Ivanovich 
SHIROKOV 

(Анатолий Иванович 
ШИРОКОВ) 

Date de naissance: 
29.12.1967 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

846. Artem Gennadyevich 
SHEIKIN 

(Артём Геннадьевич 
ШЕЙКИН) 

Date de naissance: 
25.3.1980 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

847. Elena Borisovna 
SHUMILOVA 

(Елена Борисовна 
ШУМИЛОВА) 

Date de naissance: 
1.4.1978 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

848. Galina Nikolayevna 
SOLODUN 

(Галина Николаевна 
СОЛОДУН) 

Date de naissance: 
26.1.1968 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

849. Lenar Rinatovich SAFIN 

(Ленар Ринатович 
САФИН) 

Date de naissance: 
11.2.1969 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

850. Nikolai Petrovich 
SEMISOTOV 

(Николай Петрович 
СЕМИСОТОВ) 

Date de naissance: 
2.12.1968 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

851. Valery Vladimirovich 
SEMYONOV 

(Валерий Владими 
рович СЕМЁНОВ) 

Date de naissance: 
16.9.1960 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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852. Oleg Polikarpovich 
TKACH 

(Олег Поликарпович 
ТКАЧ) 

Date de naissance: 
23.9.1967 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

853. Pavel Vladimirovich 
TARAKANOV 

(Павел Владимирович 
ТАРАКАНОВ) 

Date de naissance: 
21.6.1982 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

854. Lyudmila Zaumovna 
TALABAYEVA 

(Людмила Заумовна 
ТАЛАБАЕВА) 

Date de naissance: 
6.6.1957 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

855. Oleg Vladimirovich 
TSEPKIN 

(Олег Владимирович 
ЦЕПКИН) 

Date de naissance: 
15.9.1965 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

856. Peter Nikolayevich 
TULTAEV 

(Пётр Николаевич 
ТУЛТАЕВ) 

Date de naissance: 
1.1.1961 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

857. Vyacheslav Stepanovich 
TIMCHENKO 

(Вячеслав Степанович 
ТИМЧЕНКО) 

Date de naissance: 
20.11.1950 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

858. Valery Petrovich 
USATYUK 

(Валерий Петрович 
УСАТЮК) 

Date de naissance: 
14.7.1948 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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859. Mukharby Magomedo
vich ULBASHEV 

(Мухарбий 
Магомедович 
УЛЬБАШЕВ) 

Date de naissance: 
15.5.1960 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

860. Alexander Vladeleno
vich VAINBERG 

(Александр 
Владеленович 
ВАЙНБЕРГ) 

Date de naissance: 
2.2.1961 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

861. Alexander Gennadyevich 
VYSOKINSKY 

(Александр 
Геннадьевич 
ВСОКИНСКИЙ) 

Date de naissance: 
24.9.1973 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

862. Nikolay Nikolayevich 
VLADIMIROV 

(Николай Николаевич 
ВЛАДИМИРОВ) 

Date de naissance: 
18.11.1979 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

863. Yuri Konstantinovich 
VALYAEV 

(Юрий 
Константинович 
ВАЛЯЕВ) 

Date de naissance: 
18.4.1959 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

864. Alexander Georgyevich 
VARFOLOMEEV 

(Александр Георгиевич 
ВАРФОЛОМЕЕВ) 

Date de naissance: 
4.6.1965 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

865. Valery Nikolayevich 
VASILYEV 

(Валерий Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ) 

Date de naissance: 
17.7.1965 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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866. Yury Leonidovich 
VOROBYOV 

(Юрий Леонидович 
ВОРОБЬЁВ) 

Date de naissance: 
2.2.1948 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

867. Alexander Georgievich 
YAROSHUK 

(Александр Георгиевич 
ЯРОШУК) 

Date de naissance: 
15.11.1965 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

868. Andrey Vladimirovich 
YATSKIN 

(Андрей Владимирович 
ЯЦКИН) 

Date de naissance: 
25.4.1969 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

869. Irek Ishmukhametovich 
YALALOV 

(Ирек Ишмухаметович 
ЯЛАЛОВ) 

Date de naissance: 
27.1.1961 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

870. Andrei Nikolayevich 
YEPISHIN 

(Андрей Николаевич 
ЕПИШИН) 

Date de naissance: 
29.10.1967 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

871. Gennady Vladimirovich 
YAGUBOV 

(Геннадий Владими 
рович ЯГУБОВ) 

Date de naissance: 
17.4.1968 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

872. Anastasia Gennadyevna 
ZHUKOVA 

(Анастасия 
Геннадьевна 
ЖУКОВА) 

Date de naissance: 
8.11.1974 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

▼M68
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873. Bair Bayaskhalanovich 
ZHAMSUYEV 

(Баир Баясхаланович 
ЖАМСУЕВ) 

Date de naissance: 
29.1.1959 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

874. Nikolai Andreyevich 
ZHURAVLEV 

(Николай Андреевич 
ЖУРАВЛЁВ) 

Date de naissance: 
1.9.1976 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

875. Viktor Viktororvich 
ZOBNEV 

(Виктор Викторович 
ЗОБНЕВ) 

Date de naissance: 
7.6.1964 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

876. Igor Dmitryevich 
ZUBAREV 

(Игорь Дмитриевич 
ЗУБАРЕВ) 

Date de naissance: 
20.6.1966 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

877. Olga Sergeyevna 
ZABRALOVA 

(Ольга Сергеевна 
ЗАБРАЛОВА) 

Date de naissance: 
30.3.1980 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 

878. Yelena Gennadyevna 
ZLENKO 

(Елена Геннадьевна 
ЗЛЕНКО) 

Date de naissance: 
20.6.1967 

Sexe: féminin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le «traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk». 

9.3.2022 
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879. Roman Arkadyevich 
ABRAMOVICH 
(Роман Аркадьевич 
АБРАМОВИЧ) 

Fonction: oligarque 
proche de Vladimir 
Poutine; actionnaire 
principal d’Evraz; 
ancien gouverneur de 
Tchoukotka 
Date de naissance: 
24.10.1966 
Lieu de naissance: 
Saratov, Fédération 
de Russie 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 
Adresse: 1 Lipovaya 
Aleya, Nemchinovo, 
district d’Odinstvo, 
Moscou, Russie 
Personnes associées: 
Vladimir Poutine 
Entités associées: 
Evraz Group SA, 
LLC Evraz Holding, 
Millhouse Capital 

Roman Abramovich est un oligarque russe 
qui entretient des liens étroits et de longue 
date avec Vladimir Poutine. Il a bénéficié 
d’un accès privilégié au président et 
conserve de très bonnes relations avec lui. 
Ce lien avec le dirigeant russe l’a aidé à 
maintenir une richesse qui est considérable. 
Il est un des principaux actionnaires du 
groupe sidérurgique Evraz, qui est l’un des 
plus grands contribuables de la Russie. 
Il tire donc avantage de décideurs russes 
responsables de l’annexion de la Crimée 
ou de la déstabilisation de l’Ukraine. Il fait 
également partie des hommes d’affaires 
russes influents intervenant dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

15.3.2022 

▼M55 

880. German Borisovich 
KHAN (en russe: 
Герман Борисович 
Хан) 

Oligarque proche de 
Vladimir Poutine. 
L’un des principaux 
actionnaires d’Alfa 
Group 
Date de naissance: 
24.10.1961 
Lieu de naissance: 
Kiev, Ukraine 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 
Personnes associées: 
Vladimir Poutine, 
Mikhaïl Fridman, 
Piotr Aven, Alexey 
Kuzmichev 
Entités associées: 
Alfa Group, Alfa 
Bank 

German Khan est l’un des principaux action
naires du conglomérat Alfa Group, qui 
comprend Alfa Bank, l’un des plus grands 
contribuables de la Russie. Il est considéré 
comme l’une des personnes les plus influentes 
de Russie. Comme d’autres propriétaires 
d’Alfa Bank (Mikhaïl Fridman et Piotr 
Aven), il entretient des relations étroites avec 
Vladimir Poutine et continue à échanger 
d’importantes faveurs avec lui. Les proprié
taires d’Alfa Group bénéficient d’avantages 
commerciaux et juridiques découlant de cette 
relation. La fille aînée de Vladimir Poutine, 
Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, 
qui était financé par Alfa Bank. Vladimir 
Poutine a récompensé Alfa Group pour sa 
loyauté envers les autorités russes en apportant 
un appui politique aux plans d’investissement 
du groupe à l’étranger. 
Il apporte donc un soutien matériel ou financier 
actif aux décideurs russes responsables de 
l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisa
tion de l’Ukraine, et tire avantage de ces déci
deurs. Il fait également partie des hommes 
d’affaires russes influents intervenant dans 
des secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le gouver
nement de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et de 
la déstabilisation de l’Ukraine. 

15.3.2022 

881. Viktor Filippovich 
RASHNIKOV (en russe: 
Виктор Филиппович 
Рашников) 

Oligarque. Proprié
taire, président du 
conseil d’administra
tion et président du 
comité de planifica
tion stratégique de 
Magnitogorsk Iron & 
Steel Works (MMK). 

Viktor Rashnikov est un oligarque russe 
influent qui est propriétaire et président du 
conseil d’administration de l’entreprise 
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). 
MMK est l’un des plus grands contribuables 
de la Russie. La charge fiscale pesant sur 
l’entreprise a récemment augmenté, ce qui 
a entraîné une augmentation considérable 
des recettes pour le budget de l’État russe. 

15.3.2022 
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►C13 Date de nais
sance: 13.10.1948 ◄ 
Lieu de naissance: 
Magnitogorsk, Fédé
ration de Russie 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 
Entités associées: 
Magnitogorsk Iron & 
Steel Works (MMK) 

Il est donc un homme d’affaires russe 
influent intervenant dans des secteurs écono
miques qui constituent une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

882. Alexey Viktorovich 
KUZMICHEV (en russe: 
Алексей Викторович 
Кузьмичёв) 

Oligarque proche de 
Vladimir Poutine. 
L’un des principaux 
actionnaires d’Alfa 
Group. 
Date de naissance: 
15.10.1962 
Lieu de naissance: 
Kirov, Fédération de 
Russie 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 
Personnes associées: 
Vladimir Poutine, 
Mikhaïl Fridman, 
Piotr Aven, German 
Khan 
Entités associées: 
Alfa Group, Alfa 
Bank 

Alexey Kuzmichev est un grand actionnaire 
du conglomérat d’Alfa Group, qui comprend 
Alfa Bank, l’un des plus grands contribua
bles de la Russie. Il est considéré comme 
l’une des personnes les plus influentes de 
Russie. Ses liens avec le président russe 
sont bien établis. La fille aînée de Vladimir 
Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, 
Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank. 
Vladimir Poutine a récompensé Alfa Group 
pour sa loyauté envers les autorités russes 
en apportant un appui politique aux plans 
d’investissement d’Alfa Group à l’étranger. 
Il apporte donc un soutien matériel ou finan
cier actif aux décideurs russes responsables 
de l’annexion de la Crimée ou de la désta
bilisation de l’Ukraine, et tire avantage de 
ces décideurs. Il est également un homme 
d’affaires russe influent intervenant dans 
des secteurs économiques qui constituent 
une source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

15.3.2022 

883. Alexander Alexandro
vich MIKHEEV (en 
russe: Александр Алек 
сандрович Михеев) 

PDG de JSC Roso
boronexport 
Date de naissance: 
18.11.1961 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 
Personne associée: 
Sergey Chemezov 
Entités associées: 
Rosoboronexport, 
Rostec, Service 
fédéral de coopération 
militaro-technique 

Alexander Mikheev est le PDG de Rosobo
ronexport, le seul intermédiaire officiel de 
l’État russe pour l’exportation et l’importa
tion des produits, technologies et services 
militaires et à double usage. Rosoboronex
port est une société filiale de Rostec, une 
société détenue par l’État qui contrôle la 
recherche et le développement de technolo
gies militaires, et détient plusieurs installa
tions de production qui jouent un rôle déter
minant dans le déploiement de ces techno
logies pour des opérations sur le champ de 
bataille. Les ventes d’armes constituent une 
source importante de revenus pour le 
gouvernement russe. Elles servent également 
à réaliser les objectifs économiques et stra
tégiques de la Russie. De 2000 à 2020, 
Rosoboronexport a vendu pour 180 
milliards d’USD d’armes à des clients étran
gers. 

15.3.2022 
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Il est donc un homme d’affaires influent 
intervenant dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

884. Alexander Nikolayevich 
SHOKHIN (en russe: 
Александр Николаевич 
ШОХИН) 

Président de l’Union 
russe des industriels 
et entrepreneurs 

Vice-président du 
conseil d’administra
tion de Mechel PAO 

Membre du bureau du 
Conseil suprême du 
parti politique 
«United Russia» 
(«Russie unie») 

Date de naissance: 
25.12.1951 

Lieu de naissance: 
Savinskoye, district 
de Kirillovsky, Fédé
ration de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexander Nikolayevich Shokhin est le 
président de l’Union russe des industriels 
et entrepreneurs, un groupe de pression qui 
promeut les intérêts des entreprises en 
Russie. Il est également vice-président du 
conseil d’administration de Mechel PAO, 
l’une des principales entreprises sidérur
giques et minières russes, qui génère une 
source de revenus pour le gouvernement 
de la Fédération de Russie. 

Après l’annexion de la Crimée par la 
Russie, Shokhin a publiquement exprimé la 
nécessité d’orienter davantage d’investis
sements russes vers la Crimée afin d’éviter 
un éventuel blocus économique de l’Occi
dent. Le 24 février 2022, Shokhin a parti
cipé à une réunion des oligarques au 
Kremlin avec Vladimir Poutine pour 
discuter de l’incidence des choix à opérer 
à la suite des sanctions occidentales. Le 
fait qu’il ait été invité à participer à cette 
réunion montre qu’il fait partie du cercle 
rapproché des oligarques proches de 
Vladimir Poutine et qu’il soutient ou met 
en œuvre des actions ou des politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine. 

15.3.2022 

Il est également connu pour faire partie des 
hommes d’affaires influents intervenant dans 
des secteurs économiques qui constituent 
une source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de Russie, qui est responsable 
de l’annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l’Ukraine. 

885. Andrey Valerievich 
RYUMIN (en russe: 
Андрей Валерьевич 
Рюмин) 

Directeur exécutif de 
Rosseti PJSC (qui 
portait jusqu’en août 
2014 le nom de 
«Russian Grids»), 
président du conseil 
d’administration 

Andrey Ryumin est le directeur exécutif de 
Rosseti PJSC, une société contrôlée par 
l’État russe, qui exploite des réseaux éner
gétiques et fournit des services de connexion 
technologique et de transport et de distribu
tion d’électricité en Russie. 

15.3.2022 
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Date de naissance: 
12.6.1980 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Rosseti PJSC a construit la sous-station 
«Port», qui assure la traction ferroviaire du 
pont de Crimée et alimente la partie 
cargaison sèche du port maritime de 
Taman, ainsi que des autoroutes, en particu
lier l’autoroute M25 Novorossiysk-détroit de 
Kertch. 

Le 24 février 2022, Ryumin a participé à la 
réunion des oligarques au Kremlin avec 
Vladimir Poutine pour discuter de l’inci
dence des choix à opérer à la suite des sanc
tions occidentales. Le fait qu’il ait été invité 
à participer à cette réunion montre qu’il 
appartient au cercle rapproché des 
oligarques proches de Vladimir Poutine et 
qu’il soutient ou met en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine. 

Cela montre également qu’il fait partie des 
hommes d’affaires influents intervenant dans 
des secteurs économiques qui constituent 
une source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

886. Armen Sumbatovich 
GASPARYAN (en 
russe: Армен 
Сумбатович 
ГAСПАРЯН) 

Chroniqueur, propa
gandiste, membre du 
conseil de «Russia 
Today» 

Date de naissance: 
4.7.1975 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Armen Gasparyan dirige sa propre émission 
«Nablyudenye» pour le média russe Sputnik 
et une émission de radio sur «Vesti FM». Il 
publie également des ouvrages et des livres 
audio et intervient en qualité d’expert dans 
l’émission de radio «Polnyi kontakt» («Full 
contact») d’un autre propagandiste, Vladimir 
Solovyov. 

Gasparyan a toujours propagé des discours 
conformes à la propagande du Kremlin. Il a 
eu recours à des raisonnements fallacieux 
pour expliquer les affaires internationales, 
il a nié la souveraineté ukrainienne sur la 
Crimée et il a défendu les actions de la 
Russie dans le détroit de Kertch lorsqu’elle 
a arraisonné un navire ukrainien. 

15.3.2022 

Sexe: masculin Il continue de publier la propagande 
pro-russe liée à l’invasion russe de l’Ukraine 
et nie activement la souveraineté de 
l’Ukraine. 

Il soutient donc activement des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 
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887. Artyom / Artem Grigo
ryevich SHEYNIN (en 
russe: Артём Григо 
рьевич ШЕЙНИН) 

Propagandiste russe et 
animateur de l’émis
sion-débat «Vremya 
Pokazhet» («Le 
temps le dira») sur la 
première chaîne 
(Channel One), 
contrôlée par l’État 
(en russe: Первый 
канал) 

Date de naissance: 
26.1.1966 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Sexe: masculin 

Nationalité: russe 

Artyom Sheynin est un propagandiste russe 
et animateur de l’émission-débat «Vremya 
Pokazhet» («Le temps le dira») sur la 
première chaîne (Channel One), contrôlée 
par l’État. Il a fait des déclarations dans 
lesquelles il soutenait l’annexion illégale de 
la Crimée et la reconnaissance de l’indépen
dance des républiques dites «Républiques 
populaires de Donetsk et de Louhansk». 
Dans ses émissions en direct, Sheynin 
promeut la haine ethnique entre les Ukrai
niens et les Russes, nie la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et 
calomnie les opposants de Poutine en 
Russie. 

À propos du 24 février 2022, le jour de 
l’agression militaire injustifiée à grande 
échelle menée par la Russie à l’encontre 
de l’Ukraine, Sheynin a déclaré que l’opéra
tion russe en Ukraine était inévitable et 
qu’elle avait pour but de contraindre les 
autorités ukrainiennes à maintenir la paix. 

Il soutient donc activement des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

15.3.2022 

888. Dmitry Yevgenevich 
KULIKOV (en russe: 
Дмитрий Евгеньевич 
КУЛИКОВ) 

Expert de la commis
sion de la Douma 
d’État russe chargée 
des affaires de la CEI 
et des relations avec 
les compatriotes. 

Producteur de films, 
présentateur de télé
vision et de radio. 

Membre du Conseil 
public qui relève du 
ministère de la 
défense de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
18.11.1967 

Lieu de naissance: 
Shakhtyorsk, région 
du Donbass, Ukraine 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Dmitry Kulikov est un acteur de la propa
gande pro-Kremlin. Il a fait des commen
taires publics sur les chaînes de télévision 
publiques en ligne avec le discours du 
Kremlin sur la situation dans la région du 
Donbass. Il a également justifié les actions 
des autorités russes menaçant l’intégrité et la 
souveraineté territoriale de l’Ukraine, 
comme la suspension de la mise en œuvre 
des accords de Minsk ou la décision de 
reconnaître les républiques dites «répu
bliques indépendantes du Donbass et de 
Lougansk». 

Il soutient donc activement des actions et 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

15.3.2022 

889. Konstantin Lvovich 
ERNST (en russe: 
Константин Львович 
ЭРНСТ) 

PDG de Channel One 
Russia (en russe: 
Первый канал) 

Date de naissance: 
6.2.1961 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Konstantin Ernst est le PDG de Channel 
One Russia – l’une des plus grandes 
sociétés de médias russes qui est utilisée à 
des fins de propagande par les autorités 
russes depuis de nombreuses années. À ce 
poste, il est chargé d’organiser et de diffuser 
la propagande anti-ukrainienne des autorités 
russes. 

15.3.2022 
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Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Il a également reçu les plus hautes distinc
tions de l’État, notamment les ordres pour 
services rendus à la patrie, l’ordre de 
l’amitié, des lettres de remerciement et des 
prix du gouvernement et du président de la 
Fédération de Russie, ainsi que la médaille 
«Au participant à l’opération militaire en 
Syrie». 

Il soutient donc activement des actions et 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Il est 
également un homme d’affaires influent 
intervenant dans des secteurs économiques 
qui fournissent une source substantielle de 
revenus au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

890. Marina Vladimirovna 
SECHINA (en russe: 
Марина Владимировна 
СЕЧИНА) 

Propriétaire de la 
société LLC «Stan
koflot» 

Date de naissance: 
1962 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Marina Sechina est l’ancienne épouse d’Igor 
Sechin, le PDG de Rosneft. Elle a utilisé ses 
relations avec différents acteurs du gouver
nement russe et structures commerciales 
russes, dont son ancien mari, à des fins 
personnelles. 

Les entreprises appartenant à M 
me Sechina 

ont participé à la préparation des Jeux olym
piques d’hiver de Sotchi en 2014. Elle 
possède la société LLC «Stankoflot», qui 
obtient des contrats sans appel d’offres 
avec la société d’État d’aide au développe
ment, à la production et à l’exportation de 
produits industriels de haute technologie 
Rostec. En outre, elle est à la tête de 
FTSSR CJSC et détient une participation 
dans RK-Telekom. 

Elle tire donc avantage de ses relations avec 
des décideurs russes responsables de 
l’annexion de la Crimée ou de la déstabili
sation de l’Ukraine et du gouvernement de 
la Fédération de Russie, qui est responsable 
de l’annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l’Ukraine. 

15.3.2022 

891. Suleyman Abusaidovich 
KERIMOV (en russe: 
Сулейман Абусаидович 
КЕРИМОВ) 

Propriétaire du 
groupe financier et 
industriel Nafta 
Moscow 

Membre du Conseil 
de la fédération de la 
République du 
Daghestan 

Suleyman Kerimov est le propriétaire du 
groupe financier et industriel Nafta 
Moscow. La valeur nette de Kerimov et de 
sa famille est estimée à 9,8 milliards d’USD. 
Il a reçu d’importantes sommes d’argent de 
Sergei Roldugin, qui gère de la fortune de 
Vladimir Poutine. 

15.3.2022 
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Date de naissance: 
12.3.1966 

Lieu de naissance: 
Derbent, Daghestan, 
Fédération de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Le 24 février 2022, M. Kerimov a assisté à 
la réunion des oligarques au Kremlin avec 
Vladimir Poutine pour discuter de l’inci
dence des choix à opérer à la suite des sanc
tions occidentales. Le fait qu’il a été invité à 
participer à cette réunion montre qu’il fait 
partie du cercle rapproché des oligarques 
proches de Vladimir Poutine et qu’il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

Il s’agit donc d’un homme d’affaires 
influent intervenant dans des secteurs écono
miques qui constituent une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie, responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

▼M68 

892. Tigran Oganesovich 
KHUDAVERDYAN 

(en russe: Тигран 
Оганесович ХУДАВЕ 
РДЯН) 

Fonction: directeur 
exécutif et ancien 
directeur général 
adjoint chez Yandex 
NV 

Date de naissance: 
28.12.1981 

Lieu de naissance: 
Erevan, Arménie 

Nationalité: armé
nienne 

Sexe: masculin 

Tigran Khudaverdyan est l’ancien directeur 
exécutif de Yandex – l’une des principales 
entreprises de technologie en Russie, spécia
lisée dans les produits et services intelligents 
alimentés par l’apprentissage automatique. 
L’ancien directeur de l’information de 
Yandex a accusé la sociéte d’être un 
«élément essentiel dans la dissimulation 
d’informations» vis-à-vis des Russes au 
sujet de la guerre en Ukraine. En outre, la 
société a régulièrement alerté les utilisateurs 
russes recherchant des nouvelles concernant 
l’Ukraine sur son moteur de recherche sur 
des informations non fiables circulant sur 
internet, après que le gouvernement russe a 
menacé les médias russes concernant ce 
qu’ils publient. 

Le 24 février 2022, Khudaverdyan a assisté 
à une réunion des oligarques au Kremlin 
avec Vladimir Poutine pour discuter de 
l’incidence des choix à opérer à la suite 
des sanctions occidentales. Le fait qu’il ait 
été invité à participer à cette réunion montre 
qu’il fait partie du cercle rapproché des 
oligarques proches de Vladimir Poutine et 
qu’il soutient ou met en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine. 
En outre, il est un homme d’affaires influent 
intervenant dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, responsable de l’annexion de 
la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

15.3.2022 
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893. Vladimir Valerievich 
RASHEVSKY / 
Vladimir Valeryevich 
RASHEVSKIY 

(en russe: Владимир 
Валерьевич РАШЕВ 
СКИЙ) 

PDG et administra
teur d’EuroChem 
Group AG 

Date de naissance: 
29.9.1973 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vladimir Rashevsky est le PDG et l’admi
nistrateur d’EuroChem Group AG, l’un des 
plus grands producteurs d’engrais chimiques 
du monde. Auparavant (entre 2004 et 2020), 
il était le PDG d’une société charbonnière 
dénommée JSC SUEK. Il s’agit d’entre
prises russes de premier plan, détenues 
conjointement par le milliardaire russe 
Andrei Melnichenko, qui génèrent et four
nissent des revenus substantiels pour le 
gouvernement russe. Ces entreprises coopè
rent également avec les autorités russes, 
dont Vladimir Poutine. Les entreprises du 
groupe EuroChem ont fourni du nitrate 
d’ammonium aux zones occupées du 
Donbass. SUEK a signé des contrats avec 
des sanatoriums de Crimée pour des 
programmes de santé destinés à ses 
employés. 

Rashevsky apporte donc un soutien matériel 
ou financier au gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine, et tire avantage de ce 
gouvernement. 

Le 24 février 2022, Rashevsky a assisté à 
une réunion des oligarques au Kremlin avec 
Vladimir Poutine pour discuter de l’inci
dence des choix à opérer à la suite des sanc
tions occidentales. Le fait qu’il ait été invité 
à participer à cette réunion montre qu’il fait 
partie du cercle rapproché des oligarques 
proches de Vladimir Poutine et qu’il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

15.3.2022 

▼M57 

894. Alexey Yevgenevich 
FILATOV 

(Алексей Евгеньевич 
ФИЛАТОВ) 

Date de naissance: 
12.2.1983 

Fonction: chef de la 
direction de la 
coopération transfron
tière de l’administra
tion présidentielle 
russe 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexey Filatov est le chef de la direction de 
la coopération transfrontière de l’administra
tion présidentielle russe. Il est un haut fonc
tionnaire du Kremlin responsable de la coor
dination de la politique agressive du 
Kremlin, y compris des activités d’influence 
malveillante, à l’égard de l’Ukraine et des 
régions occupées de Donetsk et de 
Louhansk. 

En tant que chef de la direction de la coopé
ration transfrontière de l’administration 
présidentielle russe, Filatov participe direc
tement à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique de séparation des régions 
ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk 
dirigée par le Kremlin. 

Il est donc responsable du soutien actif 
apporté aux actions ou politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine ou d’une participation active à 
leur mise en œuvre. 

8.4.2022 

▼M55
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895. Igor Venediktovich 
MASLOV 
(Игорь Венедиктович 
МАСЛОВ) 

Date de naissance: 
18.10.1960 
Lieu de naissance: 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie 
Fonction: fonction
naire de l’administra
tion présidentielle 
russe issu des 
services russes de 
renseignement 
extérieur (SVR) 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Igor Maslov est un fonctionnaire de longue 
date de l’administration présidentielle russe, 
issu des services russes de renseignement 
extérieur (SVR), responsable de la politique 
subversive et des activités subversives du 
Kremlin à l’égard du prétendu «proche- 
étranger de la Russie» (territoires de l’ex- 
Union soviétique). Il est connu pour conseiller 
le président Vladimir Poutine sur l’Ukraine, la 
Moldavie et l’Ossétie du Sud et est cité parmi 
un groupe de personnes conseillant Poutine 
pour ce qui concerne l’Ukraine. 
En tant que chef de la direction des relations 
interrégionales et culturelles de l’administra
tion présidentielle russe avec les pays étran
gers, Maslov a félicité les membres des 
forces d’opérations spéciales (SPO) du minis
tère de la défense, qui ont joué un rôle clé dans 
l’annexion illégale de la péninsule de Crimée. 
Il est donc responsable du soutien actif apporté 
aux actions ou politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une 
participation active à leur mise en œuvre. 

8.4.2022 

896. Viatcheslav Moshe 
KANTOR 
(Вячеслав Моше 
КАНТОР) 
(alias Viatcheslav Vladi
mirovich KANTOR) 
(alias Вячеслав 
Владимирович 
КАНТОР) 

Date de naissance: 
8.9.1953 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Fonction: actionnaire 
important du groupe 
Acron coté en bourse, 
l’un des plus grands 
producteurs d’engrais 
russes 
Nationalités: russe, 
israélienne et britan
nique 
Sexe: masculin 

Viatcheslav Moshe Kantor est un oligarque 
russe qui est un actionnaire important du 
groupe Acron coté en bourse, l’un des 
plus grands producteurs d’engrais russes. Il 
entretient des liens étroits avec le président 
Vladimir Poutine. Ce lien avec le président 
russe l’a aidé à préserver sa très grande 
fortune. Il a ouvertement exprimé son 
soutien au président Poutine et son amitié 
avec lui à de nombreuses reprises, et entre
tient de bonnes relations avec le Kremlin. 
Il tire donc avantage des décideurs russes 
responsables de l’annexion illégale de la 
péninsule de Crimée par la Fédération de 
Russie ou de la déstabilisation de l’Ukraine. 
Il fait également partie des femmes et 
hommes d’affaires russes influents ayant 
une activité dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée par la Fédération de Russie et de 
la déstabilisation de l’Ukraine. 

8.4.2022 

897. Aleksei Viktorovich 
PIMANOV 
(Алексей Викторович 
ПИМАНОВ) 
(alias Alexey Viktoro
vich PIMANOV; Alexei 
PIMANOV; Aleksey 
PIMANOV) 

Date de naissance: 
9.2.1962 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Fonction: directeur 
général de l’orga
nisme gestionnaire 
«Creative Association 
Red Star»; directeur 
du groupe médiatique 
Krasnaya Zvezda, 
détenu par le minis
tère russe de la 
défense 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Aleksei Pimanov, propagandiste, est à la tête 
du groupe médiatique Krasnaya Zvezda 
détenu par le ministère russe de la défense. 
Le ministre de la défense, Sergey Shoygu, a 
personnellement demandé à Pimanov de 
prendre la tête du groupe Krasnaya 
Zvezda. Le groupe médiatique, créé par 
décret du ministre russe de la défense, 
contrôle la chaîne de télévision fédérale 
Zvezda. 

8.4.2022 

▼M57
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À l’instar de tous les autres médias contrôlés 
par le Kremlin, Zvezda diffuse régulière
ment des éléments de désinformation sur 
l’agression militaire non provoquée actuelle 
contre l’Ukraine par la Russie, compromet 
l’intégrité territoriale et la souveraineté de 
l’Ukraine et apporte un soutien médiatique 
crucial à l’agression violente menée par la 
Russie. En tant que membre du conseil des 
médias de la société géographique russe, 
Pimanov entretient des contacts étroits avec 
de hauts responsables du Kremlin comme 
Alexey Gromov, Dmitry Peskov et Sergey 
Shoygu. 
En 2017, Pimanov a assuré la réalisation et 
la production du film de propagande 
«Crimée», qui justifie et glorifie l’annexion 
illégale de la péninsule de Crimée par la 
Fédération de Russie. 
Il est donc responsable du soutien apporté 
aux actions ou politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

898. Igor Yurievich KOROT
CHENKO 
(Игорь Юрьевич 
КОРОТЧЕНКO) 

Date de naissance: 
15.2.1960 
Lieu de naissance: 
Riga, Lettonie 
Fonction: président 
du Conseil public 
relevant du ministère 
de la défense de la 
Fédération de Russie; 
rédacteur en chef du 
magazine de défense 
nationale; directeur 
du Centre d’analyse 
du commerce 
mondial des armes; 
expert militaire; 
Grade militaire - 
colonel de réserve. 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Igor Korotchenko, président du Conseil 
public relevant du ministère de la défense 
de la Fédération de Russie, contribue régu
lièrement aux principales émissions de 
propagande télévisées russes en tant 
qu’expert en matière de défense et de poli
tique étrangère. Igor Korotchenko est connu 
pour ses déclarations agressives et malveil
lantes contre l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine et provoque une confrontation 
militaire entre la Fédération de Russie et 
l’Occident, y compris l’Ukraine. Sur ses 
plateformes de médias sociaux ou dans ses 
émissions télévisées, il appelle à «dénazi
fier» et à démilitariser l’Ukraine ainsi qu’à 
unir l’Ukraine avec la Russie («son union 
fraternelle historique»), affirmant que 
l’Ukraine fait partie du grand «monde 
russe». 
Dans un article publié le 24 février 2022, 
Igor Korotchenko a déclaré que la mission 
de la Russie en Ukraine consistait à démili
tariser l’Ukraine, expliquant que celle-ci 
représente une menace à la fois pour sa 
propre population et pour la Fédération de 
Russie, ainsi que pour les zones des oblasts 
ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non 
contrôlées par le gouvernement. L’objectif 
de l’opération, selon Igor Korotchenko, est 
de priver les forces armées ukrainiennes de 
la possibilité de centraliser le commande
ment et le contrôle des troupes, de neutra
liser le réseau d’aérodromes militaires ukrai
niens et de détruire les positions de défense 
aérienne et les missiles tactiques opération
nels. 
Il est donc responsable du soutien apporté à 
des actions et politiques qui compromettent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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899. Vladimir Nikolayevich 
SUNGORKIN 
(Владимир Николаевич 
СУНГОРКИH) 

Date de naissance: 
16.6.1954 
Lieu de naissance: 
Khabarovsk, Fédéra
tion de Russie 
Fonction: directeur 
général et rédacteur 
en chef de Komso
molskaya Pravda; 
membre des conseils 
publics du ministère 
de la défense de la 
Fédération de Russie, 
du ministère des 
situations d’urgence 
de la Fédération de 
Russie et du ministère 
des transports de la 
Fédération de Russie. 
Au sein du Conseil 
du gouvernement de 
la Fédération de 
Russie sur les médias 
de masse, Sungorkin 
traite des questions 
liées à l’attribution de 
prix gouvernemen
taux. 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Vladimir Sungorkin est le directeur général 
et rédacteur en chef de Komsomolskaya 
Pravda. Il est l’un des principaux acteurs 
de la manipulation de l’information étran
gère et des activités d’ingérence ou de 
propagande qui s’expriment souvent sur 
l’Ukraine, créant de la désinformation et 
manipulant les faits. 
Vladimir Sungorkin diffuse et légitime la 
propagande agressive du régime Poutine 
contre l’Ukraine et contre l’Occident, sous 
l’autorité directe du Kremlin, dans l’un des 
médias les plus populaires de Russie. Le 
journal Komsomolskaya Pravda a également 
été décrit par le président Vladimir Poutine 
comme étant son journal préféré. 
Vladimir Sungorkin est donc responsable du 
soutien apporté à des actions et politiques 
qui compromettent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

900. Oleg Borisovich 
DOBRODEEV 
(Олег Борисович 
ДОБРОДЕЕВ) 

Date de naissance: 
28.10.1959 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Fonction: directeur 
général de la compa
gnie d’État pan-russe 
de télévision et de 
radiodiffusion 
(VGTRK) 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Oleg Dobrodeev est le directeur général du 
plus grand groupe médiatique public russe. 
Il a participé activement à la propagande du 
Kremlin en créant et diffusant de fausses 
informations dans l’intérêt des dirigeants 
politiques de la Fédération de Russie. 
Oleg Dobrodeev est l’initiateur et le prin
cipal créateur de la chaîne de télévision 
publique Rossiya-24 et le propriétaire de la 
chaîne de télévision Russie 1. Ces chaînes 
sont les principaux organes de propagande 
de l’État, qui s’acquittent efficacement de la 
tâche consistant à renforcer le régime 
Poutine et à faire de la propagande pour 
ses politiques intérieure et étrangère agres
sives, y compris les opérations militaires en 
Ukraine. Il est discuté sur ces chaînes de 
l’avenir d’une Ukraine divisée et des 
«jeunes républiques», ainsi que des échecs 
des réformes des présidents ukrainiens, et 
les actions des autorités ukrainiennes y 
sont ridiculisées ou condamnées. 
Oleg Dobrodeev participe aux réunions de 
l’administration du président de la Fédéra
tion de Russie, au cours desquelles les diri
geants des principaux médias d’État reçoi
vent des instructions. 
Il est donc responsable du soutien actif 
apporté aux actions ou politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine ou d’une participation active à 
leur mise en œuvre. 

8.4.2022 

▼M57
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901. Farkhad AKHMEDOV Date de naissance: 
15.9.1955 
Lieu de naissance: 
Bakou, Azerbaïdjan 
Fonction: homme 
d’affaires actif dans le 
secteur de l’énergie et 
dans la politique 
locale russe; fonda
teur de Tansley 
Trading 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Farkhad Akhmedov est un homme d’affaires 
russe actif dans le secteur de l’énergie et 
dans la politique locale russe. Il a fondé 
Tansley Trading, qui fournissait des équipe
ments aux producteurs de gaz russes, et est 
devenu actionnaire minoritaire de Nortgas, 
une compagnie pétrolière et gazière de 
Sibérie, ainsi que président de Bechtel 
Energy. Proche du Kremlin, il est un 
homme d’affaires influent ayant une activité 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie. 

8.4.2022 

902. Pavel Nikolayevitch 
GUSEV 
(Павел Николаевич 
ГУСЕВ) 

Date de naissance: 
4.4.1949 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Fonction: propagan
diste, rédacteur et 
propriétaire de 
«Moskovskiy 
Komsomolets» 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Pavel Nikolayevitch Gusev est à la tête du 
principal tabloïde russe «Moskovskiy Komso
molets», soutenant le discours et les actions du 
Kremlin qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine. 
Il entretient des liens étroits avec le ministère 
russe de la défense et est un partisan du prési
dent Vladimir Poutine, dont il est proche. Il a 
reçu plusieurs médailles d’honneur et un 
soutien officiel lors des élections de 2018, 
confirmant qu’il soutenait activement le 
gouvernement de la Fédération de Russie. 
Il est donc responsable du soutien actif apporté 
aux actions ou politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine ou d’une 
participation active à leur mise en œuvre. 

8.4.2022 

903. Elena Petrovna 
TIMCHENKO (née 
ERMAKOVA 
(YERMAKOVA)) 
(Елена Петровна 
ТИМЧЕНКО 
(ЕРМАКОВА)) 

Fonction: coprési
dente de la Fondation 
Timchenko 
Nationalités: russe; 
finlandaise 
Personne associée: le 
milliardaire Gennady 
Timchenko (époux) 
Sexe: féminin 

Elena Timchenko est l’épouse du milliar
daire Gennady Timchenko, inscrit sur la 
liste figurant dans la décision 2014/145/ 
PESC. 
Elle participe à ses affaires publiques par 
l’intermédiaire de la Fondation Timchenko. 
Elle tire donc avantage de Gennady 
Timchenko qui est responsable du soutien 
apporté aux actions et politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, et tire avantage des décideurs 
russes responsables de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

8.4.2022 

904. Maria Vladimirovna 
VORONTSOVA (née 
PUTINA) 
(alias Mariya 
VORONTSOVA, Maria 
FAASSEN) 
(Мария Владимировна 
ВОРОНЦОВА) 

Date de naissance: 
28.4.1985 
Fonction: elle est 
copropriétaire de 
20 % de la société 
Nomenko qui parti
cipe au plus grand 
projet d’investis
sement privé russe 
dans le domaine de la 
santé, pour un coût 
estimé à 40 milliards 
de roubles 
Personne associée: le 
président Vladimir 
Poutine (père) 
Nationalité: russe 
Sexe: féminin 

Maria Vladimirovna Vorontsova est la fille 
aînée du président Vladimir Poutine, inscrit 
sur la liste figurant dans la décision 2014/ 
145/PESC. 
Elle est copropriétaire de la société 
Nomenko qui participe au plus grand 
projet d’investissement privé russe dans le 
domaine de la santé, pour un coût estimé 
à 40 milliards de roubles. Elle tire avantage 
du gouvernement de la Fédération de Russie 
et a une activité dans des secteurs écono
miques qui constituent une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 258 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

905. Anton Valerevich 
KUPRIN 
(Антон валерьевич 
КУПРИН) 

Fonction: Capitaine 
de la frégate 
«Admiral Essen» de 
la Flotte russe de la 
mer Noire 
Sexe: masculin 

Anton Valerevich Kuprin est le capitaine de 
la frégate «Admiral Essen» de la Flotte 
russe de la mer Noire. La frégate «Admiral 
Essen» participe aux actions guerrières de la 
Russie en mer Noire. Anton Valerevich 
Kuprin est donc responsable d’actions qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M68 
_____ 

▼M57 

907. Mikhail Alexandrovich 
BABAKOV 
(Михаил Aлександ 
рович БАБАКОВ) 

Date de naissance: 
7.2.1994 
Personne associée: 
Aleksandr Babakov 
(père), vice-président 
de la Douma d’État 
Sexe: masculin 

Mikhail Alexandrovitch Babakov est le fils 
d’Aleksandr Babakov, vice-président de la 
Douma d’État, inscrit sur la liste figurant 
dans la décision 2014/145/PESC. Mikhail 
Alexandrovitch Babakov détient des actifs 
importants en lien avec son père. Il est 
propriétaire et gérant d’une société immobi
lière en France, par l’intermédiaire de 
laquelle il gère différents biens, dont une 
maison de 11 millions d’euros proche de 
Versailles. En outre, il partage la même 
adresse que son père. Mikhail Alexandro
vitch Babakov est donc associé à Aleksandr 
Babakov et tire avantage d’un décideur 
russe responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

8.4.2022 

908. Kirill Nikolayevich 
SHAMALOV 
(Кирилл Николаевич 
ШАМАЛОВ) 

Date de naissance: 
22.3.1982 
Lieu de naissance: 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie 
Fonction: 
Vice-président du 
conseil de direction 
de Sibur Holding 
PJSC 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Kirill Nikolayevich Shamalov est 
vice-président du conseil de direction de 
Sibur Holding PJSC, la plus grande entre
prise pétrochimique intégrée de Russie. 
Il est donc un homme d’affaires influent qui 
a une activité dans des secteurs écono
miques qui constituent une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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909. Igor Albertovich 
KESAEV 
(Игорь Альбертович 
КЕСАЕВ) 

Date de naissance: 
30.10.1966 
Lieu de naissance: 
Vladikavkaz, Ossétie 
du Nord, Fédération 
de Russie 
Fonction: propriétaire 
et président de 
Mercury Group 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Igor Albertovich Kesaev est le propriétaire 
et président de Mercury Group, qui détient 
Megapolis Group, le principal distributeur 
de tabac en Russie. Il a des liens avec le 
gouvernement de la Fédération de Russie et 
ses forces de sécurité par l’intermédiaire du 
Monolit Fund, géré par d’anciens officiers 
des services de sécurité russes, qui fournit 
une aide financière aux officiers des services 
de sécurité et au personnel militaire à la 
retraite. En outre, il est le principal action
naire de l’usine Degtyarev, une société russe 
qui produit des armes utilisées par les forces 
armées russes. 

8.4.2022 

Il est un homme d’affaires influent ayant 
une activité dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. De plus, il apporte un 
soutien matériel au gouvernement de la 
Fédération de Russie dont il tire avantage. 

910. Alexander Nikolaevich 
PETAYKIN 
(Александр 
Николаевич 
ПЕТАЙКИН) 

Date de naissance: 
24.5.1987 
Lieu de naissance: 
Orenbourg, oblast 
d’Orenbourg, Fédéra
tion de Russie 
Fonction: propriétaire 
et directeur général 
des entreprises de 
construction routière 
«OOO Vector» et 
«Trans Stroy» 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Alexander Nikolaevich Petaykin est le 
propriétaire et directeur général des entre
prises de construction routière «OOO 
Vector» et «Trans Stroy», participant à la 
mise en œuvre de projets publics pour les 
gouvernements régionaux d’Orenbourg et de 
Bachkortostan. 
Il est donc une personne physique tirant 
avantage du gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M68 

911. Aleksandr Aleksandro
vich SHULGIN 
(Александр Александ 
рович ШУЛЬГИН) 

Date de naissance: 
2.5.1977 
Lieu de naissance: 
Essentuki région de 
Stavropol, Fédération 
de Russie 
Fonction: ancien 
PDG et ancien direc
teur d’Ozon Holdings 
Plc 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin est un 
homme d’affaires influent, et il a été le 
PDG d’Ozon, la principale plateforme de 
commerce électronique multicatégorie en 
Russie. Le 24 février 2022, il a participé à 
la réunion des oligarques au Kremlin avec le 
président Vladimir Poutine pour discuter de 
l’incidence des choix à opérer à la suite des 
sanctions occidentales. Le fait qu’il ait été 
invité à participer à cette réunion montre 
qu’il fait partie du cercle rapproché des 
oligarques proches du président Poutine et 
qu’il soutient ou met en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine. 
En outre, il a une activité dans des secteurs 
économiques qui constituent une source 
substantielle de revenus pour le gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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912. Ekaterina Vladimirovna 
TIKHONOVA 
(née Yekaterina Vladi
mirovna PUTINA) 
(alias Yekaterina, Kate
rina) 
(Катерина (Екатерина) 
Владимировна 
ТИХОНОВА) 

Date de naissance: 
31.8.1986 
Lieu de naissance: 
Dresde, Allemagne 
Fonction: cheffe de 
l’initiative de déve
loppement Innoprak
tika 
Personne associée: le 
président Vladimir 
Poutine (père) 
Nationalité: russe 
Sexe: féminin 

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova est la 
fille du président Vladimir Poutine. Elle a 
dirigé le nouvel institut d’intelligence artifi
cielle à l’université d’État de Moscou, 
financé par des fonds publics. Elle dirige 
actuellement l’initiative de développement 
Innopraktika, financée par de grandes entre
prises russes dont les directeurs sont 
membres du cercle restreint d’oligarques 
proches du président Poutine. 
Elle tire donc avantage du gouvernement de 
la Fédération de Russie et est associée à des 
personnalités de premier plan ayant une acti
vité dans des secteurs économiques qui four
nissent une source de revenus substantielle 
au gouvernement de la Fédération de 
Russie. En outre, elle est associée à son 
père qui est responsable d’actions compro
mettant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi 
que la stabilité et la sécurité en Ukraine, et 
soutient activement ces actions. 

8.4.2022 

913. Evgeny Borisovich 
ZUBITSKIY 
(Евгений Борисoвич 
ЗУБИЦКИЙ) 

Date de naissance: 
10.3.1968 
Lieu de naissance: 
Kemerovo, Fédéra
tion de Russie 
Fonction: entrepre
neur, copropriétaire et 
président du conseil 
d’administration et 
PDG d’Industrial 
Metallurgical 
Holding (PMH) 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Evgeny Borisovich Zubitskiy est coproprié
taire, président du conseil d’administration 
et PDG d’Industrial Metallurgical 
Holding (PMH). Il est actionnaire du 
groupe Koks, la société mère de PMH et 
le plus grand producteur russe de coke 
commercialisable, fondée par Boris 
Zubitsky, député à la Douma d’État. 
Il est donc un homme d’affaires influent 
ayant une activité dans un secteur écono
mique qui constitue une source substantielle 
de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie. 

8.4.2022 

914. Sergey Vladimirovich 
MIKHAILOV 
(alias Sergei 
MIKHAILOV) 
(Сергей МИХАЙЛОВ) 

Date de naissance: 
17.3.1971 
Lieu de naissance: 
Arkhangelsk, Fédéra
tion de Russie 
Fonction: directeur 
général de l’agence 
de presse russe TASS 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Sergueï Mikhaïlov est le directeur général 
de l’agence de presse TASS, la plus 
grande agence de presse russe, qui diffuse, 
par l’intermédiaire de son vaste réseau de 
représentations étrangères (70 bureaux dans 
la Communauté des États indépendants 
et 68 bureaux dans le monde), de fausses 
informations sur l’Ukraine, au service des 
intérêts des dirigeants politiques de la Fédé
ration de Russie. 
Le président Vladimir Poutine lui a décerné 
l’ordre de l’amitié. Sergueï Mikhaïlov figure 
dans la réserve de personnel du président de 
la Russie. 
Il soutient donc activement des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

8.4.2022 
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915. Alexander Alexandro
vich MALKEVICH 

(Александр Александ 
рович МАЛЬКЕВИЧ) 

Date de naissance: 
14.7.1975 

Lieu de naissance: 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie 

Fonction: premier 
vice-président de la 
commission du déve
loppement de la 
société de l’informa
tion, des médias et 
des communications 
de masse à la 
Chambre civique de 
la Fédération de 
Russie; directeur 
général de la chaîne 
de télévision «Sankt- 
Peterburg» depuis 
janvier 2021 

Numéros de passeport 
/ de carte d’identité: 
Passeport 
n 

o 717637093, carte 
d’identité nationale 
n 

o 781005202108 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexandre Malkevitch est un propagandiste 
russe, directeur général de la chaîne de télé
vision «Sankt-Peterburg», et premier 
vice-président de la commission du dévelop
pement de la société de l’information, des 
médias et des communications de masse à 
la Chambre civique de la Fédération de 
Russie. 

Le 25 février 2022, Malkevitch a déclaré 
que l’agression militaire en cours contre 
l’Ukraine était une «opération spéciale» 
visant à dénazifier l’Ukraine et qu’il n’y 
avait pas d’objectif de prendre le contrôle 
du pays. Le 16 mars 2022, Malkevich a 
participé à la réunion de la Chambre 
civique de la Fédération de Russie sur le 
thème «Escalade de la guerre de l’informa
tion: défendre les intérêts de la Russie» où il 
a été discuté de l’importance qu’il y a à 
transmettre des informations fidèles afin 
que les gens puissent comprendre pourquoi 
la décision a été prise de mener une «opéra
tion spéciale» en Ukraine et quel est son 
objectif. 

Il soutient donc activement des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

8.4.2022 

▼M68 
_____ 

917. Musa Yusupovich 
BAZHAEV 

(Муса Юсупович 
БАЖАЕВ) 

Date de naissance: 
11.5.1966 

Lieu de naissance: 
Atchkhoï-Martan, 
Tchétchénie, Fédéra
tion de Russie 

Fonction: homme 
d’affaires russe; 
actuellement prési
dent de Moscow 
Alliance Group qui 
détient des actifs dans 
des entreprises des 
secteurs du pétrole, 
de la construction, du 
textile, de l’alimenta
tion, de la finance et 
des médias; ancien 
président de Russian 
Platinum 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Musa Bazhaev (Moussa Bajaev) est le prési
dent de JSC Alliance Group, qui compte 
parmi ses principaux clients les plus 
grands représentants des industries gazières 
et pétrolières, des installations industrielles, 
du secteur des télécommunications, du 
secteur du logement et des services publics. 

Il est l’ancien président du conseil d’admi
nistration de Russian Platinum, identifiée 
comme étant l’une des principales entre
prises minières russes fournissant une 
source de revenus substantielle au gouverne
ment de la Fédération de Russie. En 2021, 
VEB.RF, VTB Group et Russian Platinum 
ont signé un protocole d’intention en vue de 
financer le gisement de platine, de cuivre et 
de nickel de Tchernogorsk dans la région de 
Krasnoïarsk. La cérémonie de signature a eu 
lieu lors du Forum économique international 
de Saint-Pétersbourg, en présence du prési
dent Poutine. Musa Bazhaev est un homme 
d’affaires russe de premier plan, figurant 
parmi les 200 Russes les plus riches, et 
ayant une activité dans un secteur écono
mique qui constitue une source substantielle 
de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie. 

8.4.2022 
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En outre, Musa Bazhaev est associé à la 
VEB.RF, une institution financière de déve
loppement qui apporte un soutien matériel 
ou financier actif aux décideurs russes 
responsables de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine, ou en tire 
avantage. 

918. Grigory ViktorovichBE
REZKIN 

(Григорий Викторович 
БЕРЁЗКИН) 

Date de naissance: 
9.8.1966 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: président 
du conseil d’adminis
tration, ESN Group 

Nationalités: russe, 
croate 

Numéro de passeport: 
numéro de passeport 
croate 101644415 
(date d’expiration: 
18.3.2023) 

Sexe: masculin 

Grigory Berezkin est un homme d’affaires 
russe influent et considéré comme 
l’«homme de main» du président Vladimir 
Poutine. 

Il est président du conseil d’administration 
d’ESN Group, un groupe de 
capital-investissement russe doté d’un porte
feuille d’investissements dans divers 
secteurs, y compris les secteurs des 
médias, de l’énergie, des infrastructures, 
des technologies de l’information, des 
ressources naturelles et de la pétrochimie. 
ESN Group est l’une des plus grandes entre
prises russes. En 2019, Saudi Basic Indus
tries Corporation (SABIC), le Russian 
Direct Investment Fund (RDIF) et ESN 
Group ont signé un accord pour investir 
dans un projet de conception, de construc
tion et d’exploitation d’une usine de 
méthanol dans la région de l’Amour 
(Extrême-Orient russe). En 2021, VEB.RF, 
VTB, ESN Group, le ministère du dévelop
pement de l’Extrême-Orient russe, Maru
beni Corporation et Mitsui O.S.K. ont 
signé un protocole d’accord lors du Forum 
économique oriental, dans le but de déve
lopper un projet de construction de navires 
fonctionnant au méthanol par des construc
teurs de navires russes. Le président Poutine 
a assisté à la cérémonie. 

En tant que président du conseil d’adminis
tration d’ESN Group, Grigory Berezkin est 
un homme d’affaires influent ayant une acti
vité dans des secteurs économiques qui 
constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. De plus, il apporte un 
soutien matériel et financier au gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire 
avantage de ce gouvernement. 

8.4.2022. 
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919. Serguey Achotovich 
MNDOIANTS 

(Сергей Ашотович 
МНДОЯНЦ) 

Date de naissance: 
21.9.1961 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Fonction: Homme 
d’affaires russes 
exerçant les fonctions 
de vice-président du 
conglomérat AFK 
Sistema; fondateur de 
la société de conseil 
VLM Invest 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Sergueï Mndoiants est vice-président 
exécutif chargé des relations gouvernemen
tales pour la société conglomérale russe 
AFK Sistema PAO, ayant une activité dans 
le secteur des télécommunications et des 
technologies de l’information. Sergueï 
Mndoiants est également premier 
vice-président de VLM Invest, une société 
de conseil agissant en tant qu’intermédiaire 
entre des entreprises privées et des organes 
gouvernementaux de la Fédération de 
Russie. Sergueï Mndoiants siège également 
au conseil d’administration du Conseil de 
politique étrangère et de défense (SVOP), 
un groupe de réflexion qui conseille le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
sur la conduite de la politique étrangère et 
de défense. 

Il est donc un homme d’affaires influent 
ayant une activité dans des secteurs écono
miques qui constituent une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée ou de la déstabili
sation de l’Ukraine. 

8.4.2022 

920. Boris Romanovich 
ROTENBERG 

(Борис Романович 
РОТЕНБЕРГ) 

Date de naissance: 
3.1.1957 

Lieu de naissance: 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie 

Personnes associées: 
Arkady Rotenberg 
(frère), Igor Roten
berg (neveu) 

Entités associées: 
SGM (Stroygazmon
tazh), SMP Bank, 
Gazprom Drilling 

Nationalités: russe, 
finlandaise 

Sexe: masculin 

Boris Rotenberg est un homme d’affaires 
russe milliardaire, frère d’Arkady Roten
berg, homme d’affaires russe milliardaire, 
actionnaire de l’entreprise publique 
Gazprom Drilling et copropriétaire du 
groupe SGM (Stroygazmontazh). Les Roten
berg sont étroitement associés au président 
Vladimir Poutine. Boris Rotenberg est 
membre du conseil d’administration de la 
SMP Bank et l’un des principaux action
naires de Gazprom Drilling, qui a reçu 
d’importants contrats d’État grâce à ses 
liens étroits avec le président Poutine. 
Boris Rotenberg tire avantage de décideurs 
russes et du gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui sont responsables de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. En outre, c’est une 
personne physique associée à Arkady 
Rotenberg et au président Poutine, tous 
deux inscrits sur la liste de personnes 
faisant l’objet de mesures restrictives eu 
égard aux actions compromettant ou mena
çant l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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921. Igor Arkadyevich 
ROTENBERG 

(Игорь Аркадьевич 
РОТЕНБЕРГ) 

Date de naissance: 
9.5.1973 

Lieu de naissance: 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie 

Personnes associées: 
Arkady Rotenberg 
(père), Boris Roten
berg (oncle) 

Entités associées: 
SGM (Stroygazmon
tazh) group, Gazprom 
Drilling, NPV Engi
neering Group 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Igor Rotenberg est un homme d’affaires 
milliardaire russe, ainsi que le fils aîné et 
l’héritier d’Arkady Rotenberg, homme 
d’affaires milliardaire russe et copropriétaire 
du groupe SGM (Stroygazmontazh). Il est 
l’actionnaire majoritaire de Gazprom Dril
ling. Les Rotenberg sont étroitement asso
ciés au président Poutine. En raison de ses 
fonctions dans des entreprises russes de 
premier plan, y compris SGM, Gazprom 
Drilling et Mostotrest, qui ont reçu d’impor
tants contrats publics, et de ses liens étroits 
avec le président Poutine, Igor Rotenberg 
tire profit de décideurs russes et du gouver
nement de la Fédération de Russie, respon
sables de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine. En outre, c’est 
une personne physique associée à Arkady 
Rotenberg et au président Poutine, tous 
deux inscrits sur la liste de personnes 
faisant l’objet de mesures restrictives eu 
égard aux actions compromettant ou mena
çant l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

922. Ekaterina IGNATOVA 

(alias Jekatarina IGNA
TOVA) 

Date de naissance: 
1968 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Personnes associées: 
Sergei Chemezow 
(époux); 

Anastasia Ignatova 
(fille); 

Lyudmila Rukavishi
kova (mère) 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Ekaterina Ignatova est l’épouse de Sergei 
Chemezov, qui est le PDG de la société 
d’État russe Rostec (corporation d’État en 
charge de l’aide au développement, à la 
production et à l’exportation de technologies 
russes et de produits industriels de haute 
technologie). En tant qu’épouse de Sergei 
Chemezov, Ekaterina Ignatova détient 
d’importants actifs qui ont un lien avec 
lui. Dans la dernière déclaration publique 
de patrimoine de Sergei Chemezov, en 2019, 
étaient inclus les revenus annuels d’Ekate
rina Ignatova, à savoir 24 millions de dollars 
US. 

Ekaterina Ignatova est associée à une 
personne physique (son époux) qui figure 
sur la liste des personnes faisant l’objet de 
mesures restrictives eu égard aux actions qui 
menacent ou compromettent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

923. Anastasia IGNATOVA 

(Анастасия 
ИГНАТОВА) 

Personnes associées: 
Sergei Chemezow 
(beau-père); 

Ekaterina Ignatova 
(mère); 

Lyudmila Rukavishi
kova (grand-mère) 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Anastasia Ignatova est la belle-fille de 
Sergei Chemezov, qui est le PDG de la 
société d’État russe Rostec (société d’État 
d’aide au développement, à la production 
et à l’exportation de technologies russes et 
de produits industriels de haute technologie). 

En tant que belle-fille de Sergei Chemezov, 
elle détient d’importants actifs qui ont un 
lien avec lui, par l’intermédiaire de sociétés 
offshore. Anastasia Ignatova détient officiel
lement le yacht de 85 mètres «Valerie», 
d’une valeur de 140 millions de dollars 
US (plus de 10 milliards de roubles), par 
l’intermédiaire d’une entreprise des Îles 
Vierges britanniques dénommée Delima 
Services Limited. En outre, elle est la béné
ficiaire de sociétés offshore disposant de 
centaines de millions de dollars d’actifs. 

8.4.2022 
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Anastasia Ignatova est associée à une 
personne physique (son beau-père) qui 
figure sur la liste des personnes faisant 
l’objet de mesures restrictives eu égard aux 
actions qui menacent ou compromettent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

924. Lyudmila RUKAVISHI
KOVA 

Personnes associées: 
Sergei Chemezov 
(beau-fils); 

Ekaterina Ignatova 
(fille); 

Anastasia Ignatova 
(petite fille) 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Lyudmila Rukavishikova est la belle-mère 
de Sergei Chemezov, qui est le PDG de la 
société d’État russe Rostec (société d’État 
d’aide au développement, à la production 
et à l’exportation de technologies russes et 
de produits industriels de haute technologie). 
En tant que belle-mère de Sergei Chemezov, 
elle détient d’importants actifs qui ont un 
lien avec lui, y compris des actions de 
sociétés propriétaires de biens utilisés par 
Rostec. 

Lyudmila Rukavishikova est associée à une 
personne physique (son beau-fils) qui figure 
sur la liste des personnes faisant l’objet de 
mesures restrictives eu égard aux actions qui 
menacent ou compromettent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

925. Yuri Borisovich 
SLYUSAR 

(Юрий Борисович 
СЛЮСАРЬ) 

Date de naissance: 
20.7.1974 

Lieu de naissance: 
Rostov-sur-le-Don, 
Fédération de Russie 

Fonction: président 
de United Aircraft 
Corporation (UAC); 
ancien vice-ministre 
de l’industrie et du 
commerce de la 
Fédération de Russie 

Personne associée: le 
président Vladimir 
Poutine 

Entité associée: 
United Aircraft 
Corporation 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Yuri Slyusar est le président de United 
Aircraft Corporation (UAC) et ancien 
vice-ministre de l’industrie et du commerce. 
UAC est une entreprise russe de coopération 
dans le domaine aérospatial et de la défense, 
en grande partie détenue par l’État, au sein 
de Rostec, fondée à l’origine par le prési
dent Poutine. En sa qualité de président 
d’UAC, Yuri Slyusar est l’un des principaux 
acteurs du secteur russe de l’industrie et de 
la défense, entretenant des liens étroits avec 
le gouvernement de la Fédération de Russie. 
Yuri Slyusar est donc un homme d’affaires 
influent ayant une activité dans des secteurs 
économiques du gouvernement de la Fédé
ration de Russie et a soutenu le gouverne
ment de la Fédération de Russie dont il a 
tiré avantage. 

8.4.2022 
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926. Said KERIMOV Date de naissance: 
6.7.1995 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Fonction: héritier de 
Suleiman Kerimov, 
membre du comité 
stratégique et du 
conseil d’administra
tion de Polyus 
Personne associée: 
Suleiman Kerimov 
(père) 
Entité associée: 
Polyus 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Said Kerimov est le fils de Suleiman 
Kerimov. Suleiman Kerimov est un milliar
daire basé en Russie, fondateur de la fonda
tion Suleiman Kerimov et représentant de la 
République du Dagestan au Conseil de la 
Fédération de Russie. Suleiman Kerimov a 
transféré à son fils, Said Kerimov, une 
grande partie de ses actifs, y compris ses 
parts dans le principal producteur d’or de 
Russie, Polyus Gold. 
Said Kerimov est associé à un homme 
d’affaires influent ayant une activité dans 
des secteurs économiques qui constituent 
une source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. Suleiman 
Kerimov est également responsable du 
soutien apporté aux actions ou politiques 
qui compromettent ou menacent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, ainsi qu’à la stabilité et à la 
sécurité en Ukraine. 

8.4.2022 

927. Vladimir Leonidovich 
BOGDANOV 
(Владимир Леонидович 
БОГДАНОВ) 

Date de naissance: 
28.05.1951 
Fonction: directeur 
général de Surgutnef
tegas 
Personne associée: le 
président Vladimir 
Poutine 
Entité associée: 
Surgutneftegas 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Vladimir Bogdanov est directeur général de 
la société pétrolière et gazière Surgutnef
tegas, la 5 

e plus grande entreprise privée et 
la 3 

e plus grande société pétrolière de 
Russie, détenant une part de plus de 10 % 
de la production pétrolière totale de la 
Russie, constituant ainsi une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie. En tant que filiale de 
Surgutneftegas, Surgutneftegasbank CJSC a 
accordé un prêt au gouvernement de la 
région de Tioumen en 2021 pour un 
montant de 1,6 milliard de roubles afin de 
financer son déficit. Vladimir Bogdanov 
maintient des liens étroits avec le gouverne
ment de la Fédération de Russie et le prési
dent Vladimir Poutine. Vladimir Bogdanov 
est donc un homme d’affaires influent ayant 
une activité dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

8.4.2022 

928. German Oskarovich 
GREF 
(alias Herman Oskaro
vich GREF) 
(Герман Оскарович 
ГРЕФ) 

Date de naissance: 
8.2.1964 
Lieu de naissance: 
village de Panfilovo, 
district d’Irtych, dans 
la région de Pavlodar, 
Kirghizistan 
Fonction: PDG et 
président du direc
toire de Sberbank of 
Russia, confirmé par 
le conseil d’adminis
tration le 16 octobre 
2007 

German Gref est PDG et président du direc
toire de Sberbank of Russia. Sberbank of 
Russia est une société anonyme publique. 
L’actionnaire majoritaire de Sberbank est 
le Russian National Wealth Fund (fonds 
souverain national russe) géré par le gouver
nement de la Fédération de Russie. 

8.4.2022 
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Entité associée: 
société anonyme 
publique «Sberbank 
of Russia» 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Le 24 février 2022, à la suite des premières 
phases de l’agression russe contre l’Ukraine, 
German Gref, ainsi que 36 autres hommes 
d’affaires, ont rencontré le président 
Vladimir Poutine et d’autres membres du 
gouvernement de la Fédération de Russie 
pour discuter de l’incidence des choix à 
opérer à la suite des sanctions occidentales. 
Cette invitation spéciale démontre qu’il 
soutient ou met en œuvre des actions ou 
des politiques qui compromettent ou mena
cent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou qui font 
obstruction à l’action d’organisations inter
nationales en Ukraine. 
En tant que PDG de Sberbank, il fait partie 
des hommes d’affaires influents ayant une 
activité dans des secteurs économiques qui 
constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

929. Oleg Vladimirovich 
DERIPASKA 
(Олег Владимирович 
ДЕРИПАСКА) 

Date de naissance: 
2.1.1968 
Lieu de naissance: 
Dzerjinsk, Fédération 
de Russie 
Fonction: oligarque 
russe; propriétaire de 
Russian Machines, 
Military Industrial 
Company et Arzamas 
Machine-Building 
Plant 
Entités associées: 
Russian Machines, 
Military Industrial 
Company et Arzamas 
Machine-Building 
Plant 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Oleg Deripaska est un oligarque russe. Il est 
propriétaire du conglomérat industriel 
Russian Machines, qui comprend la société 
Military Industrial Company, un important 
fournisseur d’armes et d’équipements mili
taires pour les forces armées russes. Ses 
actifs comprennent l’Arzamas 
Machine-Building Plant, qui fabrique les 
véhicules blindés amphibies de transport de 
troupes BTR-80, utilisés par la Russie lors 
de l’agression militaire non provoquée 
contre l’Ukraine en 2022. 
Il est donc responsable du soutien apporté 
aux actions ou politiques qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine ou 
d’une participation à leur mise en œuvre. 

8.4.2022 

930. Igor Evgenievich 
KONASHENKOV 
(Игорь Евгеньевич 
КОНАШЕНКОВ) 

Date de naissance: 
15.5.1966 
Lieu de naissance: 
Chisinau, République 
de Moldavie 
Fonction: chef du 
département de 
l’information et des 
communications du 
ministère de la 
défense de la Fédéra
tion de Russie, 
général de division 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Igor Evgenievich Konashenkov est chef du 
département de l’information et des commu
nications du ministère de la défense de la 
Fédération de Russie, avec le rang de 
général de division. 
En sa qualité de porte-parole principal du 
ministère russe de la défense, il a été 
responsable de manipulation de l’informa
tion et de diffusion d’éléments de désinfor
mation sur les actions militaires russes en 
Ukraine. Il a promu une attitude positive à 
l’égard de l’agression militaire non provo
quée de la Russie contre l’Ukraine, de 
l’annexion de la Crimée et des actions des 
séparatistes dans le Donbass, a décrit la 
situation en Ukraine de manière partiale et 
a diffusé des éléments de désinformation sur 
les activités ukrainiennes et occidentales. 

8.4.2022 
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Il est donc responsable du soutien actif 
apporté aux actions ou politiques qui 
compromettent ou menacent l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine ou d’une participation active à 
leur mise en œuvre. 

931. Vladimir Viktorovich 
PAVLENKO 
(Владимир Викторович 
ПАВЛЕНКО / 
Володимир Вiкторович 
ПАВЛЕНКО) 

Date de naissance: 
14.4.1962 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la sécurité d’État» 
de la soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

932. Alexander Yevgenevych 
ANANCHENKO 
(Александр Евгеньевич 
АНАНЧЕНКO) 

Date de naissance: 
2.2.1966 
Sexe: masculin 

Soi-disant «Premier ministre» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

933. Aleksei Alexandrovich 
DIKIY 
(Алексей Александ 
рович ДИКИЙ / 
Олексiй Олександрович 
ДIКIЙ) 

Date de naissance: 
5.7.1974 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de l’intérieur» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

934. Igor Yurievich 
ANTIPOV 
(Игорь Юрьевич 
АНТИПОВ / Iгор 
Юрiйович АНТИПОВ) 

Date de naissance: 
26.5.1961 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de l’information» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

935. Artem Alexandrovich 
KRAMARENKO 
(Артем Александрович 
КРАМАРЕНКО) 

Date de naissance: 
13.1.1980 
Lieu de naissance: 
Pavlov Khutor, 
Russie 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la politique 
agro-industrielle et de l’alimentation» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

936. Vladimir Nikolaevich 
ANTONOV 
(Владимир Николаевич 
АНТОНОВ / 
Володимир 
Миколайович 
АНТОНОВ) 

Date de naissance: 
24.12.1979 
Sexe: masculin 

Soi-disant «vice-président du gouverne
ment» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk». En assumant cette fonc
tion et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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937. Tatyana Viktorovna 
PEREVERZEVA 
(Татьяна Викторовна 
ПЕРЕВЕРЗЕВА / 
Тетяна Вiкторiвна 
ПЕРЕВЕРЗЕВА) 

Date de naissance: 
20.6.1964 
Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Soi-disant «vice-présidente du gouverne
ment» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk». En assumant cette fonc
tion et en cette qualité, elle a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

938. Evgenij Evgenievich 
LAVRENOV 
(Евгений Евгеньевич 
ЛАВРЕНОВ / Євген 
Євгенович 
ЛАВРЕНОВ) 

Date de naissance: 
5.12.1979 
Lieu de naissance: 
Nikopol 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre des revenus et des 
taxes» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk». En assumant cette fonc
tion et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

939. Aleksandr Aleksandro
vich OPRISHHENKO 
(Александр Александ 
рович ОПРИЩЕНКО / 
Олександр Олександ 
рович ОПРИЩЕНКО) 

Date de naissance: 
24.4.1976 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la santé par intérim» 
de la soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

940. Natalya Yurevna NIKO
NOROVA 
(Наталья Юрьевна 
НИКОНОРОВА / 
Наталя Юр’ївна 
НIКОНОРОВА) 

Date de naissance: 
28.9.1984 
Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Soi-disant «ministre des affaires étrangères» 
de la soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, elle a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

941. Mihail Vasilevich 
ZHELTYAKOV 
(Михаил Васильевич 
ЖЕЛТЯКОВ / 
Михайло Васильович 
ЖЕЛТЯКОВ) 

Date de naissance: 
1.1.1961 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la culture» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

942. Aleksandr Yurevich 
GROMAKOV 
(Александр Юрьевич 
ГРОМАКОВ / Олек 
сандр Юрiйович 
ГРОМАКОВ) 

Date de naissance: 
4.9.1958 
Lieu de naissance: 
Donetsk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la jeunesse, des 
sports et du tourisme» de la soi-disant 
«République populaire de Donetsk». En 
assumant cette fonction et en cette qualité, 
il a activement compromis l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

943. Mikhail Nikolaevich 
KUSHAKOV 
(Михаил Николаевич 
КУШАКОВ / Михайло 
Миколайович 
КУШАКОВ) 

Date de naissance: 
23.11.1958 
Lieu de naissance: 
République de 
Moldavie 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de l’éducation et des 
sciences» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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944. Alexei Aleksandrovich 
KOSTRUBITSKIY 
(Алексей Александ 
рович КОСТ 
РУБИЦКИЙ / Олексiй 
Олександрович КОСТ 
РУБИЦЬКИЙ) 

Date de naissance: 
24.8.1978 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la défense civile, des 
situations d’urgence et de l’élimination des 
conséquences des catastrophes naturelles» 
de la soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

945. Vladimir Mikhailovich 
RUSHHAK 
(Владимир 
Михайлович РУЩАК / 
Володимир 
Михайлович РУЩАК) 

Date de naissance: 
2.9.1971 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de l’industrie et du 
commerce» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

946. Igor Nikolaevich 
HALEPA 
(Игорь Николаевич 
ХАЛЕПА / Iгор 
Миколайович 
ХАЛЕПА) 

Date de naissance: 
19.5.1969 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre des télécommunications 
par intérim» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

947. Sergei Sergeevich 
NAUMETS 
(Сергей Сергеевич 
НАУМЕЦ / Сергiй 
Сергiйович 
НАУМЕЦЬ) 

Date de naissance: 
13.7.1976 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la construction, du 
logement et des services communaux» de 
la soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

948. Dmitriy Viktorovich 
PODLIPANOV 
(Дмитрий Викторович 
ПОДЛИПАНОВ / 
Дмитро Вiкторович 
ПОДЛИПАНОВ) 

Date de naissance: 
28.11.1964 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre des transports» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

949. Larisa Valentinovna 
TOLSTYKINA 
(Лариса Валентиновна 
ТОЛСТЫКИНА / 
Лариса Валентинiвна 
ТОЛСТИКIНА) 

Date de naissance: 
3.10.1967 
Sexe: féminin 

Soi-disant «ministre du travail et des affaires 
sociales» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk». En assumant cette fonc
tion et en cette qualité, elle a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

950. Ruslan Mihajlovich 
DUBOVSKIY 
(Руслан Михайлович 
ДУБОВСКИЙ / Руслан 
Михайлович ДУБОВ 
СЬКИЙ) 

Date de naissance: 
20.2.1974 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre du charbon et de 
l’énergie» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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951. Yana Sergeevna CHAU
SOVA 
(Яна Сергеевна 
ЧАУСОВА / Яна 
Сергiївна ЧАУСОВА) 

Date de naissance: 
22.9.1980 
Sexe: féminin 

Soi-disant «ministre des finances» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, elle a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

952. Aleksei Vladimirovich 
POLOVYAN 
(Алексей Владими 
рович ПОЛОВЯН / 
Олексiй Володими 
рович ПОЛОВЯН) 

Date de naissance: 
3.5.1979 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre du développement 
économique» de la soi-disant «République 
populaire de Donetsk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

953. Yuriy Nikolaevich 
SIROVATKO 
(Юрий Николаевич 
СИРОВАТКО / Юрiй 
Миколайович 
СИРОВАТКО) 

Date de naissance: 
17.4.1978 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la justice» de la 
soi-disant «République populaire de 
Donetsk». En assumant cette fonction et en 
cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

954. Sergey Ivanovich 
KOZLOV 
(Сергей Иванович 
КОЗЛОВ / Сергiй 
Iванович КОЗЛОВ) 

Date de naissance: 
7.11.1963 
Sexe: masculin 

Soi-disant «président du gouvernement» de 
la soi-disant «République populaire de 
Louhansk». En assumant cette fonction et 
en cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

955. Yuriy Nikolaevich 
GOVTVIN 
(Юрий Николаевич 
ГОВТВИН / Юрiй 
Миколайович 
ГОВТВIН) 

Date de naissance: 
12.4.1968 
Sexe: masculin 

Soi-disant «premier vice-président du 
gouvernement» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

956. Elena Nikolaevna 
KOSTENKO 
(Елена Николаевна 
КОСТЕНКО / Олена 
Миколаївна 
КОСТЕНКО) 

Date de naissance: 
13.11.1968 
Sexe: féminin 

Soi-disant «vice-présidente du gouverne
ment» de la soi-disant «République popu
laire de Louhansk». En assumant cette fonc
tion et en cette qualité, elle a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

957. Anna Yurievna TODO
ROVA 
(Анна Юрьевна ТОДО 
РОВА / Ганна Юрiївна 
ТОДОРОВА) 

Date de naissance: 
20.2.1988 
Sexe: féminin 

Soi-disant «vice-présidente du gouverne
ment» de la soi-disant «République popu
laire de Louhansk». En assumant cette fonc
tion et en cette qualité, elle a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 272 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

958. Anatoli Andreevich 
ANTONOV 
(Анатолий Андреевич 
АНТОНОВ) 

Date de naissance: 
6.11.1966 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la sécurité d’État» 
de la soi-disant «République populaire de 
Louhansk». En assumant cette fonction et 
en cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

959. Igor Aleksandrovich 
KORNET 
(Игорь Александрович 
КОРНЕТ / Iгор Олек 
сандрович КОРНЕТ) 

Date de naissance: 
29.4.1973 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de l’intérieur» de la 
soi-disant «République populaire de 
Louhansk». En assumant cette fonction et 
en cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

960. Evgeny Anatolievich 
KATSAVALOV 
(Евгений Анатольевич 
КАЦАВАЛОВ) 

Date de naissance: 
11.2.1972 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre des situations d’urgence 
et de la gestion des catastrophes» de la 
soi-disant «République populaire de 
Louhansk». En assumant cette fonction et 
en cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

961. Natalya Alexandrovna 
PASHCHENKO 
(Наталия Александ 
ровна ПАЩЕНКО) 

Date de naissance: 
10.10.1975 
Sexe: féminin 

Soi-disant «ministre de la santé» de la 
soi-disant «République populaire de 
Louhansk». En assumant cette fonction et 
en cette qualité, elle a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

962. Andrey Yurievich 
LUSTENKO 
(Андрей Юрьевич 
ЛУСТЕНКО) 

Date de naissance: 
16.6.1975 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de l’éducation et des 
sciences» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

963. Svetlana Anatolievna 
MALAKHOVA 
(Светлана Анатольевна 
МАЛАХОВА) 

Date de naissance: 
27.8.1964 
Sexe: féminin 

Soi-disant «ministre du travail et de la poli
tique sociale» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, elle a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

964. Dmitry Sergeevich 
SIDOROV 
(Дмитрий Сергеевич 
СИДОРОВ) 

Date de naissance: 
2.9.1989 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la culture, des sports 
et de la jeunesse» de la soi-disant «Répu
blique populaire de Louhansk». En assu
mant cette fonction et en cette qualité, il a 
activement compromis l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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965. Sergey Alekseevich 
BORODIN 
(Сергей Алексеевич 
БОРОДИН) 

Date de naissance: 
15.1.1968 
Sexe: masculin 

Soi-disant «président du comité d’État pour 
les impôts et les taxes» de la soi-disant 
«République populaire de Louhansk». En 
assumant cette fonction et en cette qualité, 
il a activement compromis l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M68 
_____ 

▼M57 

967. Yuriy Alexandrovich 
PRONKO 
(Юрий Александрович 
ПРОНЬКО) 

Date de naissance: 
2.4.1962 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

968. Svetlana Nikolaevna 
PODLIPAEVA 
(Светлана Николаевна 
ПОДЛИПАЕВА) 

Date de naissance: 
16.9.1968 
Sexe: féminin 

Soi-disant «ministre du développement 
économique» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, elle a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

969. Maxim Alekseevich 
PROTASOV 
(Максим Алексеевич 
ПРОТАСОВ) 

Date de naissance: 
21.2.1976 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre de la construction, du 
logement et des services communaux» de 
la soi-disant «République populaire de 
Louhansk». En assumant cette fonction et 
en cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

970. Oleg Vasilievich 
FETISOV 
(Олег Васильевич 
ФЕТИСОВ) 

Date de naissance: 
30.3.1971 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre des communications et 
des médias de masse» de la soi-disant 
«République populaire de Louhansk». En 
assumant cette fonction et en cette qualité, 
il a activement compromis l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

971. Yuriy Anatolievich 
DEGTYAREV 
(Юрий Анатольевич 
ДЕГТЯРЕВ) 

Date de naissance: 
7.7.1977 
Sexe: masculin 

Soi-disant «ministre des ressources natu
relles et de la sécurité environnementale» 
de la soi-disant «République populaire de 
Louhansk». En assumant cette fonction et 
en cette qualité, il a activement compromis 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 274 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

972. Sergey Nikolaevich 
NEVEROV 
(Сергей Николаевич 
НЕВЕРОВ) 

Sexe: masculin Soi-disant «ministre de l’industrie et du 
commerce» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

973. Yuriy Nikolaevich 
AFANASEVSKY 
(Юрий Николаевич 
АФАНАСЬЕВСКИЙ) 

Date de naissance: 
12.12.1968 
Sexe: masculin 

Soi-disant «président du comité d’État des 
douanes» de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk». En assumant cette 
fonction et en cette qualité, il a activement 
compromis l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

974. Olga Alexandrovna 
MAKEEVA 
(Ольга Александровна 
МАКЕЕВА / Ольга 
Олександрiвна 
МАКЄЄВА) 

Date de naissance: 
21.11.1974 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

975. Vitaly Vladimirovich 
KRAVETS 
(Виталий Владими 
рович КРАВЕЦ / 
Вiталiй Володими 
рович КРАВЕЦЬ) 

Date de naissance: 
7.4.1975 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

976. Yaroslav Gennadievich 
ANIKA 
(Ярослав Геннадьевич 
АНИКА / Ярослав 
Геннадiйович АНIКА) 

Date de naissance: 
26.6.1990 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

977. Yevgeny Dmitrievich 
GRITSENKO 
(Евгений Дмитриевич 
ГРИЦЕНКО / Євген 
Дмитрович 
ГРИЦЕНКО) 

Date de naissance: 
26.7.1977 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

978. Andrey Sergeevich 
VOROSHILOV 
(Андрей Сергеевич 
ВОРОШИЛОВ / 
Андрiй Сергiйович 
ВОРОШИЛОВ) 

Date de naissance: 
2.4.1978 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 275 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

979. Alexander Pavlovich 
KURENKOV 
(Александр Павлович 
КУРЕНКОВ / Олек 
сандр Павлович 
КУРЄНКОВ) 

Date de naissance: 
1.6.1962 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

980. Vladislav Leonidovich 
BERDICHEVSKY 
(Владислав 
Леонидович 
БЕРДИЧЕВСКИЙ / 
Владiслав Леонiдович 
БЕРДIЧЕВСЬКИЙ) 

Date de naissance: 
10.9.1967 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

981. Irina Vasilievna 
POPOVA 
(Ирина Васильевна 
ПОПОВА / Iрина 
Василiвна ПОПОВА) 

Date de naissance: 
7.8.1966 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

982. Maria Vladimirovna 
PIROGOVA 
(Мария Владимировна 
ПИРОГОВА / Марiя 
Володимирiвна 
ПIРОГОВА) 

Date de naissance: 
13.5.1993 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

983. Sergey Borisovich 
PROKOPENKO 
(Сергей Борисович 
ПРОКОПЕНКО / 
Сергiй Борисович 
ПРОКОПЕНКО) 

Date de naissance: 
20.10.1986 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

984. Svetlana Anatolievna 
KUMANOVA 
(Светлана Анатольевна 
КУМАНОВА / 
Свiтлана Анатолiївна 
КУМАНОВА) 

Date de naissance: 
1.11.1966 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

985. Magdalina Marina 
VLADIMIROVNA 
(Магдалина Марина 
ВЛАДИМИРОВНА / 
Магдалина Марина 
ВОЛОДИМИРIВНА) 

Date de naissance: 
4.1.1984 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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986. Kirill Borisovich 
MAKAROV 
(Кирилл Борисович 
МАКАРОВ / Кирило 
Борисович МАКАРОВ) 

Date de naissance: 
6.11.1995 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

987. Alexander Viktorovich 
MALKOV 
(Александр Викто 
рович МАЛЬКОВ / 
Олександр Вiкторович 
МАЛЬКОВ) 

Date de naissance: 
18.7.1953 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

988. Yury Igorevich 
MARTYNOV 
(Игорь Юрьевич 
МАРТЫНОВ / Iгор 
Юрiйович 
МАРТИНОВ) 

Date de naissance: 
22.6.1969 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

989. Igor Viktorovich 
MATRUS 
(Игорь Викторович 
МАТРУС / Iгор Вiкто 
рович МАТРУС) 

Date de naissance: 
27.7.1981 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

990. Vladimir Anatolievich 
MEDVEDEV 
(Владимир 
Анатольевич 
МЕДВЕДЕВ / 
Володимир 
Анатолiйович 
МЕДВЕДЕВ) 

Date de naissance: 
27.10.1980 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

991. Yulia Valentinovna 
MIKHAILOVA 
(Юлия Валентиновна 
МИХАЙЛОВА / Юлiя 
Валентинiвн 
МИХАЙЛОВА) 

Date de naissance: 
14.7.1991 ou 
14.6.1991 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

992. Vladimir Evgenievich 
MOSHKIN 
(Владимир Евгеньевич 
МОШКИН / 
Володимир Євгенович 
МОШКIН) 

Date de naissance: 
25.6.1980 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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993. Alla Ivanovna 
OBOLENSKAYA 
(Алла Ивановна 
ОБОЛЕНСКАЯ / Алла 
Iванiвна ОБОЛЕН 
СЬКА) 

Date de naissance: 
26.7.1964 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

994. Dmitry Alexandrovich 
OGILETS 
(Дмитрий Александ 
рович ОГИЛЕЦ / 
Дмитро Олександрович 
ОГIЛЕЦЬ) 

Date de naissance: 
2.9.1968 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

995. Oleg Vladimirovich 
ONOPKO 
(Олег Владимирович 
ОНОПКО / Олег 
Володимирович 
ОНОПКО) 

Date de naissance: 10 
octobre 
(année inconnue) 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

996. Vladimir Gennadievich 
PAKREEV 
(Владимир 
Геннадьевич 
ПАКРЕЕВ / 
Володимир 
Генадiйович 
ПАКРЕЄВ) 

Date de naissance: 
21.7.1977 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

997. Maxim Alekseevich 
PARSHIN 
(Максим Алексеевич 
ПАРШИН / Максим 
Олексiйович 
ПАРШИН) 

Date de naissance: 
3.8.1976 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

998. Igor Valentinovich 
PASHKOV 
(Игорь Валентинович 
ПАШКОВ / Iгор 
Валентинович 
ПАШКОВ) 

Date de naissance: 
4.2.1961 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

999. Vasily Anatolievich 
PERTSEV 
(Василий Анатольевич 
ПЕРЦЕВ / Василь 
Анатолiйович 
ПЕРЦЕВ) 

Date de naissance: 
9.8.1981 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1000. Yuri Ivanovich POKIN
TELITSA 
(Юрий Иванович 
ПОКИНТЕЛИЦА / 
Юрiй Iванович ПОКI 
НТЕЛИЦЯ) 

Date de naissance: 
21.5.1966 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1001. Natalya Alekseevna 
POLYANSKAYA 
(Наталья Алексеевна 
ПОЛЯНСКАЯ / 
Наталiя Олексiївна 
ПОЛЯНСЬКА) 

Date de naissance: 
6.11.1971 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1002. Leonid Vladimirovich 
PRISENKO 
(Леонид Владимирович 
ПРИСЕНКО / Леонiд 
Володимирович 
ПРИСЄНКО) 

Date de naissance: 
6.7.1961 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1003. Natalya Anatolyevna 
PSHENICHNAYA 
(Наталья Анатольевна 
ПШЕНИЧНАЯ / 
Наталiя Анатолiївна 
ПШЕНИЧНА) 

Date de naissance: 
30.6.1981 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1004. Lyubomir Evgenevich 
PUSHKIN 
(Любомир Евгеньевич 
ПУШКИН / Любомир 
Євгенiйович ПУШКIН) 

Date de naissance: 
27.5.1977 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1005. Vladislav Adolfovich 
RUSANOV 
(Владислав 
Адольфович 
РУСАНОВ / Владислав 
Адольфович 
РУСАНОВ) 

Date de naissance: 
12.6.1966 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1006. Vladimir Vladimirovich 
SAVELOV 
(Владимир Владими 
рович САВЕЛОВ / 
Володимир Володими 
рович САВЕЛОВ) 

Date de naissance: 
24.2.1965 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1007. Anastasia Yurievna 
SELIVANOVA 
(Анастасия Юрьевна 
СЕЛИВАНОВА / 
Анастасiя Юрiївна 
СЕЛIВАНОВА) 

Date de naissance: 
5.8.1983 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1008. Alexander Anatolievich 
SERYOZHENKO 
(Александр 
Анатольевич 
СЕРЁЖЕНКО / Олек 
сандр Анатолiйович 
СЕРЬОЖЕНКО) 

Date de naissance: 
17.3.1965 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1009. Elena Nikolaevna 
SHISHKINA 
(Елена Николаевна 
ШИШКИНА / Олена 
Миколаївна 
ШИШКIНА) 

Date de naissance: 
19.4.1978 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1010. Korotkiy Alexander 
VLADIMIROVICH 
(Короткий Александр 
ВЛАДИМИРОВИЧ) 

Date de naissance: 
13.3.1925 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1011. Oksana Viktorovna 
SIGIDINA 
(Оксана Викторовна 
СИГИДИНА / Оксана 
Вiкторiвна СIГIДIНА) 

Date de naissance: 
17.8.1976 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1012. Valery Vladimirovich 
SKOROKHODOV 
(Валерий Владими 
рович СКОРОХОДОВ / 
Валерiй Володими 
рович СКОРОХОДОВ) 

Date de naissance: 
22.5.1976 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1013. Natalya Ivanovna 
STRELCHUK 
(Наталья Ивановна 
СТРЕЛЬЧУК / Наталiя 
Iванiвна СТРЕЛЬЧУК) 

Date de naissance: 
10.9.1974 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1014. Pavel Alexandrovich 
SHEPOTKO 
(Павел Александрович 
ШЕПОТЬКО / Павло 
Олександрович 
ШЕПОТЬКО) 
alias Pavel Alexandro
vich TCHAIKOVSKY 
(Павел Александрович 
ЧАЙКОВСКИЙ) 

Date de naissance: 
15.4.1986 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1015. Sergey Leonidovich 
TELNYKH 
(Сергей Леонидович 
ТЕЛЬНЫХ / Сергiй 
Леонiдович ТЕЛЬНИХ) 

Date de naissance: 
29.4.1972 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1016. Roman Sergeevich 
UDALOV 
(Роман Сергеевич 
УДАЛОВ / Роман 
Сергiйович УДАЛОВ) 

Date de naissance: 
27.5.1994 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1017. Alexandra Alexandrovna 
USACHEVA 
(Александра Александ 
ровна УСАЧЕВА / 
Олександра Олександ 
рiвна УСАЧОВА) 

Date de naissance: 28 
septembre ) 
(année inconnue 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1018. Natalya Markovna 
VOLKOVA 
(Наталья Марковна 
ВОЛКОВА / Наталiя 
Маркiвна ВОЛКОВА) 

Date de naissance: 
11.10.1976 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1019. Yuri Mikhailovich 
ZAKABLUK 
(Юрий Михайлович 
ЗАКАБЛУК) 

Date de naissance: 
19.8.1957 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1020. Marina Nikolaevna 
ZHEYNOVA 
(Марина Николаевна 
ЖЕЙНОВА / Марина 
Миколаївна 
ЖЕЙНОВА) 

Date de naissance: 
15.2.1985 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1021. Aleksei Mikhailovich 
ZHIGULIN 
(Алексей Михайлович 
ЖИГУЛИН / Олексiй 
Михайлович 
ЖИГУЛIН) 

Date de naissance: 
29.1.1979 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1022. Mikhail Valerievich 
ZHUKOV 
(Михаил Валерьевич 
ЖУКОВ / Михайло 
Валерiйович ЖУКОВ) 

Date de naissance: 
1.11.1978 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1023. Tatyana Vladimirovna 
ZHURAVLEVA 
(Татьяна Владимировна 
ЖУРАВЛЕВА / Тетяна 
Володимирiвна 
ЖУРАВЛЕВА) 

Date de naissance: 
19.12.1967 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1024. Abdu Tamer HASSAN 
(Абду Тамер 
ХАССАН) 

Date de naissance: 
12.6.1994 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1025. Sergei Navilievich 
ABUKOV 
(Сергей Навильевич 
АБУКОВ) 

Date de naissance: 
17.3.1971 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1026. Vladimir Nikolaevich 
ANDRIENKO 
(Владимир Николаевич 
АНДРИЕНКО) 

Date de naissance: 
27.4.1957 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1027. Alexander Vasilievich 
AVDEEV 
(Александр Васильевич 
АВДЕЕВ) 

Date de naissance: 
7.12.1958 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1028. Oksana Alexandrovna 
BABENKO 
(Оксана Александровна 
БАБЕНКО / Оксана 
Олександрiвна 
БАБЕНКО) 

Date de naissance: 
3.6.1987 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1029. Andrey Vasilievich 
BAEVSKY 
(Андрей Васильевич 
БАЕВСКИЙ) 

Date de naissance: 
19.8.1972 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1030. Alexander Sergeevich 
BANAKH 
(Александр Сергеевич 
БАНАХ) 

Date de naissance: 
23.7.1985 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1031. Rinat Alievich 
BILYALOV 
(Ринат Алиевич 
БИЛЯЛОВ) 

Date de naissance: 
20.10.1969 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1032. Maria Viktorovna 
BOGATOVA 
(Мария Викторовна 
БОГАТОВА) 

Date de naissance: 
21.4.1997 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1033. Anatoly Vladimirovich 
BONDARCHUK 
(Анатолий Владими 
рович БОНДАРЧУК / 
Анатолiй Володими 
рович БОНДАРЧУК) 

Date de naissance: 
1.6.1948 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1034. Alexander Alexandro
vich BONDARENKO 
(Александр Александ 
рович БОНДАРЕНКО / 
Олександр Олександ 
рович БОНДАРЕНКО) 

Date de naissance: 
2.9.1983 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1035. Alexander Viktorovich 
BYKADOROV 
(Александр Викто 
рович БЫКАДОРОВ / 
Олександр Вiкторович 
БИКАДОРОВ) 

Date de naissance: 
28.9.1985 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1036. Natalya Dmitrievna 
CHEKAREVA 
(Наталья Дмитриевна 
ЧЕКАРЕВА / Наталя 
Дмитриевна 
ЧЕКАРЄВА) 

Date de naissance: 
13.5.1969 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1037. Sergey Anatolievich 
CHUCHIN 
(Сергей Анатольевич 
ЧУЧИН / Сергiй 
Анатолiйович ЧУЧИН) 

Date de naissance: 
11.12.1959 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1038. Dmitry Murtazievich 
CHURADZE 
(Дмитрий Муртазиевич 
ЧУРАДЗЕ / Дмитро 
Муртазiйович 
ЧУРАДЗЕ) 

Date de naissance: 
24.10.1974 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1039. Dmitry Eduardovich 
DEZORTSEV 
(Дмитрий Эдуардович 
ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро 
Едуардович ДЕЗО 
РЦЕВ) 

Date de naissance: 
19.6.1966 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1040. Irina Leontievna 
DIANOVA 
(Ирина Леонтьевна 
ДИАНОВА / Iрина 
Леонтiївна ДIАНОВА) 

Date de naissance: 
13.10.1962 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1041. Alexey Sergeevich 
DOROFEEV 
(Алексей Сергеевич 
ДОРОФЕЕВ / Олексiй 
Сергiйович 
ДОРОФЄЄВ) 

Date de naissance: 
11.11.1986 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1042. Vladimir Nikolaevich 
DUBOVKA 
(Владимир Николаевич 
ДУБОВКА / 
Володимир 
Миколайович 
ДУБОВКА) 

Date de naissance: 
14.9.1982 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1043. Alexander Pavlovich 
DYAGOVETS 
(Александр Павлович 
ДЯГОВЕЦ / Олександр 
Павлович ДЯГОВЕЦЬ) 

Date de naissance: 
12.1.1962 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1044. Olga Petrovna GRYAZ
NOVA 
(Ольга Петровна 
ГРЯЗНОВА / Ольга 
Петрiвна ГРЯЗНОВА) 

Date de naissance: 
16.5.1983 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1045. Natalya Vladimirovna 
GUBAREVA 
(Наталья Владими 
ровна ГУБАРЕВА / 
Наталя Володимирiвна 
ГУБАРЄВА) 

Date de naissance: 
23.6.1981 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1046. Evgeny Alekseevich 
ILYENKO 
(Евгений Алексеевич 
ИЛЬЕНКО / Євгенiй 
Олексiйович 
IЛЬЄНКО) 

Date de naissance: 
5.11.1995 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1047. Viktor Dmitrievich 
ISHCHENKO 
(Виктор Дмитриевич 
ИЩЕНКО / Вiктор 
Дмитрович IЩЕНКО) 

Date de naissance: 
23.9.1958 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1048. German Rustemovich 
KADYROV 
(Герман Рустемович 
КАДЫРОВ / Герман 
Рустемович 
КАДИРОВ) 

Date de naissance: 
15.10.1965 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1049. Alexander Sergeevich 
KAMYSHOV 
(Александр Сергеевич 
КАМЫШОВ / Олек 
сандр Сергiйович 
КАМИШОВ) 

Date de naissance: 
24.5.1987 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1050. Maxim Gennadievich 
KNYSH 
(Максим Геннадиевич 
КНЫШ / Максим 
Геннадiйович КНИШ) 

Date de naissance: 
27.5.1983 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1051. Maxim Vitalievich 
KOROLYUK 
(Максим Витальевич 
КОРОЛЮК / Максим 
Вiталiйович 
КОРОЛЮК) 

Date de naissance: 
22.12.1982 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1052. Irina Anatolievna 
KOSTENKO 
(Ирина Анатольевна 
КОСТЕНКО / Iрина 
Анатолiївна 
КОСТЕНКО) 

Date de naissance: 
4.4.1974 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1053. Gennady Evgenievich 
KOVALCHUK 
(Геннадий Евгеньевич 
КОВАЛЬЧУК / 
Геннадiй Євгенович 
КОВАЛЬЧУК) 

Date de naissance: 
16.9.1969 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1054. Sergey Alexandrovich 
KOVALCHUK 
(Сергей Александрович 
КОВАЛЬЧУК / Сергiй 
Олександрович 
КОВАЛЬЧУК) 

Date de naissance: 
27.1.1966 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1055. Alexander Vladimirovich 
KOVTYRIN 
(Александр Владими 
рович КОВТЫРИН / 
Олександр Володими 
рович КОВТИРIН) 

Date de naissance: 
10.10.1977 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1056. Olga Alexandrovna 
KRAVTSOVA 
(Ольга Александровна 
КРАВЦОВА / Ольга 
Олександрiвна 
КРАВЦОВА) 

Date de naissance: 
19.2.1972 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1057. Julia Mikhailovna 
KRYUKOVA 
(Юлия Михайловна 
КРЮКОВА / Юлiя 
Михайлiвна 
КРЮКОВА) 

Date de naissance: 
28.5.1978 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1058. Klavdia Yurievna 
KULBATSKAYA 
(Клавдия Юрьевна 
КУЛЬБАЦКАЯ / 
Клавдiя Юр’ївна 
КУЛЬБАЦЬКА) 

Date de naissance: 
30.3.1967 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1059. Konstantin Alexandro
vich KUZMIN 
(Константин Александ 
рович КУЗЬМИН / 
Костянтин Олександ 
рович КУЗЬМIН) 

Date de naissance: 
28.11.1976 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1060. Yury Vladimirovich 
LEONOV 
(Юрий Владимирович 
ЛЕОНОВ / Юрiй 
Володимирович 
ЛЕОНОВ) 

Date de naissance: 
1.4.1980 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1061. Roman Nikolaevich 
LEPA 
(Роман Николаевич 
ЛЕПА / Роман 
Миколайович ЛЕПА) 

Date de naissance: 
3.6.1974 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1062. Yaroslav Igorevich 
LISOBEY 
(Ярослав Игоревич 
ЛИСОБЕЙ) 

Date de naissance: 
24.1.1988 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Donetsk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1063. Irina Ivanovna 
ANDRUKH 
(Ирина Ивановна 
АНДРУХ) 

Date de naissance: 
21.9.1959 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1064. Aleksei Yuryevich 
BELETSKY 
(Алексей Юрьевич 
БЕЛЕЦКИЙ) 

Date de naissance: 
23.7.1988 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1065. Gennadiy Mikhaylovich 
BUNEEV 
(Геннадий Михайлович 
БУНЕЕВ) 

Date de naissance: 
11.2.1958 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1066. Oleg Viacheslavovich 
DADONOV 
(Олег Вячеславович 
ДАДОНОВ) 

Date de naissance: 
6.7.1968 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1067. Bella Seyranovna 
DEMESHKO 
(Бэлла Сейрановна 
ДЕМЕШКО) 

Date de naissance: 
19.2.1979 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1068. Sergei Mikhaylovich 
DIDENKO 
(Сергей Михайлович 
ДИДЕНКО) 

Date de naissance: 
22.6.1974 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1069. Elena Evgenyevna 
FARAKHOVA 
(Елена Евгеньевна 
ФАРАХОВА) 

Date de naissance: 
31.12.1984 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1070. Valeriy Iosifovich 
GALINKIN 
(Валерий Иосифович 
ГАЛИНКИН) 

Date de naissance: 
1.8.1947 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1071. Svetlana Fiodorovna 
GIZAY 
(Светлана Федоровна 
ГИЗАЙ) 

Date de naissance: 
24.1.1965 
Lieu de naissance: 
Kehychivka, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1072. Dmitry Yuryevich 
GOLDA 
(Дмитрий Юрьевич 
ГОЛДА) 

Date de naissance: 
2.8.1984 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1073. Mikhail Vasilyevich 
GOLUBOVICH 
(Михаил Васильевич 
ГОЛУБОВИЧ) 

Date de naissance: 
21.11.1943 
Lieu de naissance: 
Zolotonosha, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1074. Andrei Anatolyevich 
GUBAREV 
(Андрей Анатольевич 
ГУБАРЕВ) 

Date de naissance: 
22.10.1974 
Lieu de naissance: 
Krasnodon, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1075. Svetlana Vadimovna 
KHVOROSTIAN 
(Светлана Вадимовна 
ХВОРОСТЯН) 

Date de naissance: 
7.3.1990 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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1076. Vitaliy Mikhaylovich 
KISHKINOV 
(Виталий Михайлович 
КИШКИНОВ) 

Date de naissance: 
7.1.1983 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1077. Olga Anatolyevna 
KOBTSEVA 
(Ольга Анатольевна 
КОБЦЕВА) 

Date de naissance: 
6.9.1966 
Lieu de naissance: 
Rubizhne, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1078. Denis Sergeevich 
KOLESNIKOV 
(Денис Сергеевич 
КОЛЕСНИКОВ) 

Date de naissance: 
1.6.1980 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1079. Aleksandra Sergeevna 
KOVALENKO 
(Александра Сергеевна 
КОВАЛЕНКО) 

Date de naissance: 
6.9.1988 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1080. Aleksandr Valeryevich 
KRIYERENKO 
(Александр Валерьевич 
КРИЕРЕНКО) 

Date de naissance: 
14.10.1993 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1081. Dmitry Leonidovich 
KUKARSKY 
(Дмитрий Леонидович 
КУКАРСКИЙ) 

Date de naissance: 
20.1.1982 
Lieu de naissance: 
Antipino, Fédération 
de Russie 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1082. Andrei Viktorovich 
LITSOEV 
(Андрей Викторович 
ЛИЦОЕВ) 

Date de naissance: 
6.2.1967 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 290 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

1083. Roman Grigoryevich 
LYSENKO 
(Роман Григорьевич 
ЛЫСЕНКО) 

Date de naissance: 
13.8.1962 
Lieu de naissance: 
Alchevsk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1084. Pavel Georgievich 
MALY 
(Павел Георгиевич 
МАЛЫЙ) 

Date de naissance: 
5.11.1968 
Lieu de naissance: 
Debaltseve, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1085. Ruslan Raisovich 
MARDANOV 
(Руслан Раисович 
МАРДАНОВ) 

Date de naissance: 
22.9.1980 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1086. Zhanna Viktorovna 
MARFINA 
(Жанна Викторовна 
МАРФИНА) 

Date de naissance: 
31.1.1974 
Lieu de naissance: 
Bile, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1087. Anna Mikhaylovna 
MOSINA 
(Анна Михайловна 
МОСИНА) 

Date de naissance: 
27.10.1957 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1088. Zinaida Gavrilovna 
NADEN 
(Зинаида Гавриловна 
НАДЕН) 

Date de naissance: 
22.7.1947 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1089. Pavel Aristievich 
PILAVOV 
(Павел Аристиевич 
ПИЛАВОВ) 

Date de naissance: 
17.2.1969 
Lieu de naissance: 
Alekseyevka, Géorgie 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1090. Alla Arkadyevna 
PODTYNNAYA 
(Алла Аркадьевна 
ПОДТЫННАЯ) 

Date de naissance: 
8.6.1953 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1091. Vladimir Nikolaevich 
POLYAKOV 
(Владимир Николаевич 
ПОЛЯКОВ) 

Date de naissance: 
7.4.1987 
Lieu de naissance: 
Perevalsk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1092. Oleg Nikolaevich 
POPOV 
(Олег Николаевич 
ПОПОВ) 

Date de naissance: 
16.4.1972 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1093. Elena Ivanovna RAKH
MUKOVA 
(Елена Ивановна 
РАХМУКОВА) 

Date de naissance: 
25.9.1956 
Lieu de naissance: 
Antratsyt, Ukraine 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1094. Igor Nikolaevich 
RYABUSHKIN 
(Игорь Николаевич 
РЯБУШКИН) 

Date de naissance: 
5.5.1970 
Lieu de naissance: 
Rovenky, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1095. Ivan Vladimirovich 
SANAYEV 
(Иван Владимирович 
САНАЕВ) 

Date de naissance: 
10.6.1986 
Lieu de naissance: 
Molodohvardiisk, 
Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1096. Vladimir Vladimirovich 
SANKIN 
(Владимир Владими 
рович САНКИН) 

Date de naissance: 
7.6.1984 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1097. Natalya Vladimirovna 
SERGUN 
(Наталья Владими 
ровна СЕРГУН) 

Date de naissance: 
20.9.1973 
Sexe: féminin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1098. Sergei Viktorovich 
SEROV 
(Сергей Викторович 
СЕРОВ) 

Date de naissance: 
13.12.1967 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1099. Konstantin Evgenevich 
SKRYPNYK 
(Константин 
Евгеньевич 
СКРЫПНИК) 

Date de naissance: 
15.4.1974 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1100. Viacheslav Evgenyevich 
SVETLOV 
(Вячеслав Евгеньевич 
СВЕТЛОВ) 

Date de naissance: 
27.1.1970 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1101. Andrei Mikhaylovich 
TAMBOVTSEV 
(Андрей Михайлович 
ТАМБОВЦЕВ) 

Date de naissance: 
6.8.1986 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1102. Yuriy Nikolaevich 
TELIKANOV 
(Юрий Николаевич 
ТЕЛИКАНОВ) 

Date de naissance: 
10.5.1955 
Lieu de naissance: 
Yenakiyeve, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1103. Maksim Anatolyevich 
UVAROV 
(Максим Анатольевич 
УВАРОВ) 

Date de naissance: 
14.8.1980 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1104. Aleksandr Viktorovich 
YERMOLENKO 
(Александр Викто 
рович ЕРМОЛЕНКО) 

Date de naissance: 
20.12.1985 
Lieu de naissance: 
Snezhnoe, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1105. Yuriy Pavlovich 
YUROV 
(Юрий Павлович 
ЮРОВ) 

Date de naissance: 
17.6.1969 
Lieu de naissance: 
Louhansk, Ukraine 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1106. Nelli Akopovna ZADI
RAKA 
(Нелли Акоповна 
ЗАДИРАКА) 

Date de naissance: 
24.8.1949 
Lieu de naissance: 
Akhaltsikhe, Géorgie 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1107. Dmitry Aleksandrovich 
KHOROSHILOV 
(Дмитрий Александ 
рович ХОРОШИЛОВ; 
Дмитро Олександрович 
ХОРОШИЛОВ) 

Date de naissance: 
20.12.1982 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1108. Andrei Fiodorovich 
SOPELNIK 
(Андрей Федорович 
СОПЕЛЬНИК; Андрiй 
Федорович 
СОПЕЛЬНИК) 

Date de naissance: 
16.3.1975 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

1109. Oleg Valeryevich 
KOVAL 
(Олег Валерьевич 
КОВАЛЬ; Олег Вале 
рiйович КОВАЛЬ) 

Date de naissance: 
29.9.1974 
Sexe: masculin 

Membre du «Conseil populaire» de la 
«République populaire de Louhansk». A 
donc soutenu et mis en œuvre des actions 
et des politiques compromettant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, et a déstabilisé davantage 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57
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1110. Gulbakhor ISMAILOVA 
(alias Ismailova 
GULBAKHOR) 
Гульбахор Исмаилова 
ИСМАИЛОВА 

Date de naissance: 
22.12.1959 
Lieu de naissance: 
Ouzbékistan 
Adresse: Apartment 
81-83, 79 Ustabayeva 
Street 1000187 Tash
kent, Ouzbékistan 
Personne associée: 
Alisher Usmanov 
(frère) 
Nationalité: russe 
Numéro de passeport: 
71 3059195 (russe) 
Sexe: féminin 

Gulbakhor Ismailova est une sœur d’Alisher 
Usmanov, un oligarque pro-Kremlin inscrit 
sur la liste figurant dans la décision 2014/ 
145/PESC. Des enquêtes menées par 
l’Office fédéral allemand de la police judi
ciaire (Bundeskriminalamt) ont révélé 
qu’Alisher Usmanov avait transféré indirec
tement des actifs à sa sœur Gulbakhor 
Ismailova. En particulier, le propriétaire du 
yacht «Dilbar» est Navis Marine Ltd. (Îles 
Caïmans), dont l’actionnaire est Almenor 
Holdings Ltd. (Chypre). Toutes les actions 
de cette société holding sont détenues par 
Pomerol Capital SA (Suisse) en fiducie/ 
trust au profit de «The Sisters Trust». 
Depuis 2017, Alisher Usmanov n’est plus 
actionnaire de cette société fiduciaire; sa 
sœur, Gulbakhor Ismailova, est dès lors la 
seule propriétaire bénéficiaire du yacht 
«Dilbar». 
Elle est également liée à des biens immobi
liers de luxe en Italie et en Lettonie, pour 
lesquels un lien peut être établi avec son 
frère Alisher Usmanov. Elle est donc une 
personne physique associée à Alisher 
Usmanov (son frère), lequel a apporté un 
soutien matériel ou financier actif à des 
décideurs russes responsables de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine et a soutenu activement les poli
tiques de déstabilisation de l’Ukraine 
menées par le gouvernement russe. 

8.4.2022 

▼M61 

1111. Azatbek Asanbekovich 
OMURBEKOV 
(en russe: Азатбек 
Асанбекович 
ОМУРБЕКОВ) 

Colonel, commandant 
de la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie. 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 
Adresse: 
Knyaz-Volkonskoye, 
district de Khaba
rovsky, passage 
Motostrelkovy, 3. 

Le colonel Azatbek Asanbekovich Omur
bekov est le commandant de la 64 

e 
brigade de fusiliers motorisés de la 35 

e 
armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 
Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire et a été surnommé le "boucher de 
Boutcha" en raison de sa responsabilité 
directe dans les meurtres, les viols et les 
actes de torture commis à Boutcha. 
Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1112. Andrei Boevich 
KURBANOV 
(en russe: Андрей 
Боевич КУРБАНОВ) 

Colonel de la 64 
e 

brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e 
armée interarmes de 
la Fédération de 
Russie. 

Andrei Boevich Kurbanov est colonel de la 
64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 35 
e 

armée interarmes de la Fédération de Russie, 
qui a tué, violé et torturé des civils à 
Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent 
des crimes contre l’humanité et des crimes 
de guerre. 

3.6.2022 

▼M57
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Date de naissance: 
7.1.1970 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 
Numéro de passeport: 
4615 949409 
Numéro personnel 
national: У-184386 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 
Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

1113. Viacheslav Sergeevich 
KLOBUKOV 

(en russe: Вячеслав 
Сергеевич 
КЛОБУКОВ) 

Colonel de la 64 
e 

brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e 
armée interarmes de 
la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
19.11.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
8001 142195 

Numéro personnel 
national: Ф-703443 

Viacheslav Sergeevich Klobukov est colonel 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1114. Aleksandr Viktorovich 
VINS 

(en russe: Александр 
Викторович ВИНС) 

Colonel de la 64 
e 

brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e 
armée interarmes de 
la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
24.1.1969 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0801 547363 

Numéro personnel 
national: T-194304 

Aleksandr Viktorovich Vins est colonel de 
la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1115. Aleksandr Leonidovich 
SHERSHNEV 

(en russe: Александр 
Леонидович 
ШЕРШНЕВ) 

Colonel de la 64 
e 

brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e 
armée interarmes de 
la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
14.1.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
3802 634927 

Numéro personnel 
national: Ф-529191 

Aleksandr Leonidovich Shershnev est 
colonel de la 64 

e brigade de fusiliers moto
risés de la 35 

e armée interarmes de la Fédé
ration de Russie, qui a tué, violé et torturé 
des civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité, ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

▼M61
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1116. Sergei Aleksandrovich 
VETROV 

(en russe: Сергей Алек 
сандрович ВЕТРОВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie. 

Date de naissance: 
25.9.1982 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
6804 36337 

Numéro personnel 
national: X-296449 

Sergei Aleksandrovich Vetrov est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1117. Ruslan Ovsepovich 
MITIAEV 

(en russe: Руслан 
Овсепович МИТЯЕВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie. 

Date de naissance: 
30.10.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
6002 284996 

Numéro personnel 
national: Ф-052935 

Ruslan Ovsepovich Mitiaev est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1118. Andrei Nikolaevich 
ERMISHKO 

(en russe: Андрей 
Николаевич 
ЕРМИШКО) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie. 

Date de naissance: 
5.11.1972 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
1202 583493 

Numéro personnel 
national: У-639041 

Andrei Nikolaevich Ermishko est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

▼M61



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 297 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

1119. Maksim Alekseevich 
PLATONENKOV 

(en russe: Максим 
Алексеевич 
ПЛАТОНЕНКОВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie. 

Date de naissance: 
3.1.1980 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
5003 593303 

Numéro personnel 
national: У-874515 

Maksim Alekseevich Platonenkov est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1120. Vladimir Viktorovich 
MATAFONOV 

(en russe: Владимир 
Викторович 
МАТАФОНОВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie. 

Date de naissance: 
5.9.1979 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
7600 562816 

Numéro personnel 
national: Ф-594713 

Vladimir Viktorovich Matafonov est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1121. Dmitrii Ivanovich 
LVOV 

(alias Dmitrii Ivanovich 
LVIV) 

(en russe: Дмитрий 
Иванович ЛЬВОВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
15.8.1975 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
7603 794013 

Numéro personnel 
national: Ф-620752 

Dmitrii Ivanovich Lvov est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1122. Evgenii Valerievich 
LADYZHENSKII 

(en russe: Евгений 
Валерьевич 
ЛАДЫЖЕНСКИЙ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
1.1.1977 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
8103 551489 

Numéro personnel 
national: У-853407 

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1123. Dmitrii Viktorovich 
PAKHANDRIN 

(en russe: Дмитрий 
Викторович 
ПАХАНДРИН) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
19.9.1976 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0402 274319 

Numéro personnel 
national: Ф-620770 

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1124. Anatolii Aleksandrovich 
SHIPITSYN 

(en russe: Анатолий 
Александрович 
ШИПИЦЫН) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
12.9.1977 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
5301 903199 

Numéro personnel 
national: Ф-607350 

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1125. Denis Nikolaevich 
DEEV 

(en russe: (Денис 
Николаевич ДЕЕВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
30.7.1977 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
9002 427497 

Numéro personnel 
national: Ф-624703 

Denis Nikolaevich Deev est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1126. Oleg Iurievich BUKH
VALOV 

(en russe: Олег 
Юрьевич БУХВАЛОВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
20.5.1979 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
1804 68726 

Numéro personnel 
national: Ф-584921 

Oleg Iurievich Bukhvalov est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1127. Dmitrii Aleksandrovich 
SMOLIAGO 

(en russe: Дмитрий 
Александрович 
СМОЛЯГО) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
27.12.1976 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
2702 603048 

Numéro personnel 
national: Ф-670103 

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1128. Aleksei Viacheslavovich 
BOLSHAKOV 

(en russe: Алексей 
Вячеславович 
БОЛЬШАКОВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
15.3.1976 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0802 576504 

Numéro personnel 
national: У-053364 

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1129. Roman Vladimirovich 
NADEZDHIN 

(en russe: Роман 
Владимирович 
НАДЕЖДИН) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
21.7.1977 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
1002 570526 

Numéro personnel 
national: У-874071 

Roman Vladimirovich Nadezdhin est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1130. Viktor Vladimirovich 
FILIPPOV 

(en russe: Виктор 
Владимирович 
ФИЛИППОВ) 

Lieutenant-colonel de 
la 64 

e brigade de 
fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée inter
armes de la Fédéra
tion de Russie 

Date de naissance: 
27.10.1972 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0502 898734 

Numéro personnel 
national: У-721933 

Viktor Vladimirovich Filippov est 
lieutenant-colonel de la 64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 35 

e armée interarmes 
de la Fédération de Russie, qui a tué, violé 
et torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1131. Faik Sameddin ogly 
MAMEDOV 

(alias Faik Samaddin 
MAMMADOV) 

(en russe: Фаик 
Самеддин оглы 
МАМЕДОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
24.11.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
9902 119102 

Numéro personnel 
national: 802348 

Faik Mamedov est commandant de la 
64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 35 
e 

armée interarmes de la Fédération de Russie, 
qui a tué, violé et torturé des civils à 
Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent 
des crimes contre l’humanité et des crimes 
de guerre. 

Il a dirigé les actions de son unité militaire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1132. Igor Evgenievich 
FEDOTOV 

(en russe: Игорь 
Евгеньевич 
ФЕДОТОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
9.12.1980 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
6602 516592 

Numéro personnel 
national: 845762 

Igor Evgenievich Fedotov est commandant 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les actions de son unité militaire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1133. German Nikolaevich 
KULEMIN 

(en russe: Герман 
Николаевич 
КУЛЕМИН) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
29.3.1982 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
6702 594036 

Numéro personnel 
national: 949685 

German Nikolaevich Kulemin est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les actions de son unité militaire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

▼M61
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1134. Roman Victorovich 
BURDO 

(en russe: Роман 
Викторович БУРДО) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
26.11.1980 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
1003 651875 

Numéro personnel 
national: 1083746 

Roman Victorovich Burdo est commandant 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1135. Dmitry Arkadyevich 
KOZLOV 

(en russe: Дмитрий 
Аркадьевич КОЗЛОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
11.10.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0801 272127 

Numéro personnel 
national: 1088985 

Dmitry Arkadyevich Kozlov est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1136. Ivan Alexandrovich 
KURKIN 

(en russe: Иван Алек 
сандрович КУРКИН) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
17.1.1982 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0804 232754 

Numéro personnel 
national: 1091451 

Ivan Alexandrovich Kurkin est commandant 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

▼M61
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1137. Evgeny Yurievich 
VAZHENOV 

(en russe: Евгений 
Юрьевич ВАЖЕНОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
27.1.1985 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
1005 944897 

Numéro personnel 
national: 1092162 

Evgeny Yurievich Vazhenov est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1138. Dmitry Yulianovich 
IONOV 

(en russe: Дмитрий 
Юлианович ИОНОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
3.7.1965 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
1005 724322 

Numéropersonnel 
national: 1093778 

Dmitry Yulianovich Ionov est commandant 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1139. Alexander Anatolyevich 
KOCHERGIN 

(en russe: Александр 
Анатольевич 
КОЧЕРГИН) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
10.12.1971 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0803 940939 

Numéro personnel 
national: 1093786 

Alexander Anatolyevich Kochergin est 
commandant de la 64 

e brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e armée interarmes de la 
Fédération de Russie, qui a tué, violé et 
torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

▼M61
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1140. Alexander Vladimirovich 
KOPYLOV 

(en russe: Александр 
Владимирович 
КОПЫЛОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
29.9.1980 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
7301 420589 

Numéro personnel 
national: 1094262 

Alexander Vladimirovich Kopylov est 
commandant de la 64 

e brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e armée interarmes de la 
Fédération de Russie, qui a tué, violé et 
torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1141. Maxim Vladimirovich 
CHERNYSHEV 

(en russe: Максим 
Владимирович 
ЧЕРНЫШЕВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
8.10.1980 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0810 999451 

Numéro personnel 
national: 1094540 

Maxim Vladimirovich Chernyshev est 
commandant de la 64 

e brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e armée interarmes de la 
Fédération de Russie, qui a tué, violé et 
torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1142. Stanislav Igorevich 
MAKAROV 

(en russe: Станислав 
Игорьевич МAКАРОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
16.8.1982 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0810 953377 

Numéro personnel 
national: 1095194 

Stanislav Igorevich Makarov est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1143. Andrey Nikolaevich 
IVANOV 

(en russe: Андрей 
Николаевич ИВАНОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
26.2.1981 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
2701 493476 

Numéro personnel 
national: 1095611 

Andrey Nikolaevich Ivanov est commandant 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1144. Sergei Gennadyevich 
PERESHIVKIN 

(en russe: Сергей 
Геннадьевич 
ПЕРЕШИВКИН) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
19.1.1973 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0804 277244 

Numéro personnel 
national: 1100141 

Sergei Gennadyevich Pereshivkin est 
commandant de la 64 

e brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e armée interarmes de la 
Fédération de Russie, qui a tué, violé et 
torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1145. Aleksey Vladimirovich 
PRYSEV 

(en russe: Алексей 
Владимирович 
ПРЫСЕВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
25.11.1975 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0501 704733 

Date de délivrance: 
20.3.2002 

Numéro personnel: 
У-360702 

Matricule: 1100633 

Aleksey Vladimirovich Prysev est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1146. Sergey Viktorovich 
RUDENKO 

(en russe: Сергей 
Викторович 
РУДЕНКО) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
7.10.1975 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0801 524291 

Date de délivrance: 
14.03.2002 

Numéro personnel: 
У-268570 

Matricule: 1100637 

Sergey Viktorovich Rudenko est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Par conséquent, il est responsable de 
soutenir ou de mettre en œuvre des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1147. Olga Aleksandrovna 
KHAMENOK 

(en russe: Ольга Алек 
сандровна ХАМЕНОК) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
14.12.1981 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Numéro de passeport: 
6004 190824 

Date de délivrance: 
10.10.2003 

Numéro personnel 
national: Ф-142685 

Matricule: 1102882 

Olga Aleksandrovna Khamenok est 
commandant de la 64 

e brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e armée interarmes de la 
Fédération de Russie, qui a tué, violé et 
torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Elle a dirigé les opérations de son unité 
militaire. 

Elle est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1148. Dmitriy Gennadyevich 
LEVIN 

(en russe: Дмитрий 
Геннадьевич ЛЕВИН) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
25.10.1982 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0804 98883 

Date de délivrance: 
30.6.2003 

Numéro personnel 
national: У-268857 

Matricule: 1103126 

Dmitriy Gennadyevich Levin est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1149. Dmitriy Alekseevich 
GONCHAR 

(en russe: Дмитрий 
Алексеевич ГОНЧАР) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
31.1.1970 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0802 562844 

Date de délivrance: 
27.5.2002 

Numéro personnel 
national: У-265899 

Matricule: 1103591 

Dmitriy Alekseevich Gonchar est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1150. Sergey Sergeevich 
ZORIN 

(en russe: Сергей 
Сергеевич ЗОРИН) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
25.10.1982 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
7503 78809 

Date de délivrance: 
2.3.2003 

Numéro personnel 
national: X-115531 

Matricule: 1166487 

Sergey Sergeevich Zorin est commandant 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de 
la 35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils à 
Boutcha, Ukraine. Ces atrocités constituent 
des crimes contre l’humanité et des crimes 
de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1151. Aleksandr Aleksandro
vich POTAPOV 

(en russe: Александр 
Александрович 
ПОТАПОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
8.5.1981 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
6603 808655 

Date de délivrance: 
29.4.2003 

Numéro personnel 
national: X-078567 

Matricule: 1170231 

Aleksandr Aleksandrovich Potapov est 
commandant de la 64 

e brigade de fusiliers 
motorisés de la 35 

e armée interarmes de la 
Fédération de Russie, qui a tué, violé et 
torturé des civils à Boutcha, Ukraine. Ces 
atrocités constituent des crimes contre 
l’humanité et des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1152. Stepan Viktorovich 
GRIGOROV 

(en russe: Степан 
Викторович 
ГРИГОРОВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
26.3.1979 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
8110 342164 

Date de délivrance: 
9.7.2010 

Numéro personnel 
national: Ф-594680 

Matricule: 1194779 

Stepan Viktorovich Grigorov est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1153. Sergey Viktorovich 
MOSALEV 

(en russe: Сергей 
Викторович 
МОСАЛЕВ) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie 

Date de naissance: 
19.1.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0802 688231 

Date de délivrance: 
18.10.2015 

Numéro personnel 
national: Ф-866954 

Matricule: 2737869 

Sergey Viktorovich Mosalev est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1154. Valentin Pavlovich 
LUTSAK 

(en russe: Валентин 
Павлович ЛУЦАК) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
5.4.1979 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
5004 572078 

Date de délivrance: 
28.8.2004 

Numéro personnel 
national: Ф-879492 

Matricule: 3102560 

Valentin Pavlovich Lutsak est commandant 
de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés de la 
35 

e armée interarmes de la Fédération de 
Russie, qui a tué, violé et torturé des civils 
à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités consti
tuent des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1155. Sergey Nikolaevich 
BORISENKO 

(en russe: Сергей 
Николаевич БОРИ 
СЕНКО) 

Commandant de la 
64 

e brigade de fusi
liers motorisés de la 
35 

e armée interarmes 
de la Fédération de 
Russie. 

Date de naissance: 
15.3.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
0503 357858 

Date de délivrance: 
30.1.2003 

Numéro personnel 
national: У-268030 

Matricule: 3127462 

Sergey Nikolaevich Borisenko est comman
dant de la 64 

e brigade de fusiliers motorisés 
de la 35 

e armée interarmes de la Fédération 
de Russie, qui a tué, violé et torturé des 
civils à Boutcha, Ukraine. Ces atrocités 
constituent des crimes contre l’humanité et 
des crimes de guerre. 

Il a dirigé les opérations de son unité mili
taire. 

Il est donc responsable de soutenir ou de 
mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

▼M68 

1156. Marina Alexandrovna 
MORDASHOVA 

(en russe: Марина 
Александровна 
МОРДАШОВА) 

Date de naissance: 
17.5.1979 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Personnes associées: 

Alexey Mordashov 
(mari) 

Kirill Mordashov 
(beau-fils) 

Nikita Mordashov 
(beau-fils) 

Entités associées: 

Ondero Limited, Îles 
Vierges britanniques 

Unifirm Limited, 
Chypre 

Ranel Assets Limited, 
Îles Vierges britan
niques 

Rayglow Limited, 
Chypre 

ServerGroup LLC 
(Fédération de 
Russie) 

KN-Holding LLC 
(Fédération de 
Russie) 

Nordgold 

Marina Mordashova est l’épouse d’Alexey 
Mordashov, président de la société Sever
group. Alexey Mordashov a transféré ses 
parts du géant du voyage TUI et de la 
société d’extraction d’or Nordgold, d’une 
valeur totale de plus de 1,5 milliards 
d’euros, à son épouse, Marina Mordashova, 
par l’intermédiaire de diverses sociétés offs
hore, notamment Unifirm Limited, Ondero 
Limited et Ranel Assets Limited, qui sont 
détenues ou contrôlées par Marina Mordas
hova. Marina Alexandrovna Mordashova est 
donc une personne physique associée à une 
personne inscrite sur la liste qui est respon
sable de soutenir des actions et des poli
tiques compromettant l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine ainsi que d’apporter un soutien 
financier et matériel, et elle tire avantage 
de décideurs russes responsables de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

3.6.2022 

▼M61



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 310 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

1157. Mikhail Evgenievich 
MIZINTSEV 

(en russe: Михаил 
Евгеньевич 
МИЗИНЦЕВ) 

Chef du Centre 
national de contrôle 
de la défense de la 
Fédération de Russie, 
colonel général 

Date de naissance: 
10.9.1962 

Lieu de naissance: 
Averinskaya, district 
de Syamzhensky, 
région de Vologda. 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Le colonel général Mikhail Mizintsev est le 
chef du Centre national de contrôle de la 
défense de la Fédération de Russie. 
Mizintsev est surnommé le "boucher de 
Marioupol" et a été identifié comme 
commandant du siège de Marioupol, où il 
a recouru à des tactiques utilisées précédem
ment lors du siège d’Alep, en Syrie, pour 
diriger le bombardement de Marioupol par 
les forces russes. Mizintsev est notamment 
accusé d’avoir orchestré les bombardements 
de la ville de Marioupol qui ont tué des 
milliers de civils, y compris les bombarde
ments d’une maternité de Marioupol et d’un 
théâtre qui ont causé la mort de centaines 
d’enfants. Mikhail Mizintsev est donc une 
personne physique responsable de soutenir 
ou mettre en œuvre des actions ou des poli
tiques compromettant ou menaçant l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la 
sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1158. Elizaveta Dmitrievna 
PESKOVA 

(en russe: Елизавета 
Дмитриевна 
ПЕСКОВА) 

Vice-présidente de la 
Fondation pour le 
développement des 
initiatives historiques 
franco-russes 

Date de naissance: 
9.1.1998 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Personne associée: 
Dmitry Peskov (père) 

Elizaveta Peskova est la fille de Dmitry 
Peskov, le secrétaire de presse du président 
de la Fédération de Russie, Vladimir 
Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la 
décision 2014/145/PESC. 

Elizaveta Peskova est vice-présidente de la 
Fondation pour le développement des initia
tives historiques franco-russes et fondatrice 
d’une entreprise de communication. Elle a 
obtenu ces fonctions lucratives et mène un 
train de vie luxueux grâce aux relations de 
son père. 

Elle est donc associée à une personne 
inscrite sur la liste soutenant activement 
des actions ou des politiques qui compro
mettent ou menacent l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine. 

3.6.2022 

1159. Nikolay Dmitrievich 
PESKOV 

(alias Nikolay Dmitriye
vich CHOLES/ 
CHOULZ) 

(en russe: Николай 
Дмитриевич ПЕСКОВ) 

(alias Николай Дмит 
риевич ЧОУЛЗ) 

Date de naissance: 
3.2.1990 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Numéro de passeport: 
721123760 

Date de délivrance: 
12.9.2012 

Date d’expiration: 
12.9.2022 

Numéro personnel 
national: 4516913332 

Personne associée: 
Dmitry Peskov (père) 

Nikolay Peskov est le fils de Dmitry 
Peskov, le secrétaire de presse du président 
de la Fédération de Russie, Vladimir 
Poutine, inscrit sur la liste figurant dans la 
décision 2014/145/PESC. 

Nikolay Peskov utilise la fortune et l’argent 
de son père, et tire donc directement profit 
de ses liens étroits avec son père. Il est donc 
associé à une personne inscrite sur la liste 
soutenant activement des actions ou des 
politiques qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1160. Tatiana Aleksandrovna 
NAVKA 

(en russe: Татьяна 
Александровна 
НАВКА) 

Date de naissance: 
13.4.1975 

Lieu de naissance: 
Ukraine 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Tatiana Navka est l’épouse de Dmitry 
Peskov, le secrétaire de presse du président 
de la Fédération de la Fédération de Russie, 
Vladimir Poutine, inscrit sur la liste figurant 
dans la décision 2014/145/PESC. 

Tatiana Navka est copropriétaire de sociétés 
et de biens situés, entre autres, dans la 
péninsule de Crimée qui a été illégalement 
annexée par la Fédération de Russie. Elle 
soutient donc des actions qui compromettent 
ou menacent l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. En 
outre, elle est associée à une personne 
inscrite sur la liste soutenant activement 
des actions ou des politiques qui compro
mettent ou menacent l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine. 

3.6.2022 

1161. Sergey Vladimirovich 
SAVOSTYANOV 

(en russe: Сергей 
Владимирович САВО 
СТЬЯНОВ) 

Membre de la Douma 
de la ville de Moscou 

Date de naissance: 
22.8.1984 

Lieu de naissance: 
Lioubertsy, région de 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Sergey Savostyanov est un homme d’État et 
un homme politique russe. Il a été élu 
député de la Douma de la ville de Moscou 
le 8 septembre 2019. 

En contestant l’intégrité territoriale des pays 
indépendants et en promouvant le rétablis
sement des frontières de l’ancienne Union 
des républiques socialistes soviétiques, il 
soutient publiquement les actions de la 
Fédération de Russie en Ukraine. Il est 
donc responsable de soutenir ou mettre en 
œuvre des actions ou des politiques compro
mettant ou menaçant l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine. 

3.6.2022 

1162. Andrei Yurievich 
LIPOV 

(en russe: Андрей 
Юрьевич ЛИПОВ) 

Chef du Service 
fédéral russe de 
supervision des 
communications, des 
technologies de 
l’information et des 
médias de masse 
(Roskomnadzor) 

Date de naissance: 
23.11.1969 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Andrei Lipov est le chef du Service fédéral 
russe de supervision des communications, 
des technologies de l’information et des 
médias de masse (Roskomnadzor). Le 
Roskomnadzor est un instrument central 
dans la mise en œuvre de la censure et de 
la répression des médias libres en Russie. 

En tant que chef du Roskomnadzor, 
M. Lipov est responsable de décisions qui 
ont conduit à la censure et à la fermeture de 
médias russes indépendants. 

Ces actions créent un espace de l’informa
tion censuré, qui promeut, soutient et excuse 
l’agression armée russe contre l’Ukraine. 

3.6.2022 
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En outre, sous la direction de M. Lipov, le 
Roskomnadzor a activement compromis 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine en soute
nant les régions séparatistes en Ukraine, les 
soi-disant "républiques" dans le Donbas, et 
en particulier M. Denis Pushilin, chef de la 
soi-disant "République populaire de 
Donetsk". 

M. Lipov est donc responsable de soutenir 
activement ou de mettre en œuvre des 
actions ou des politiques compromettant ou 
menaçant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

1163. Volodymir Vasilyovich 
SALDO 

(en ukrainien: 
Володимир Васильович 
САЛДО) 

Membre du conseil 
municipal de 
Kherson, membre du 
"Comité de salut pour 
la paix et l’ordre" à 
Kherson 

Ancien de maire de 
Kherson (2002-2012) 
et ancien député 
(Parti des régions, 
2012-2014) 

Date de naissance: 
12.6.1956 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Volodymir Saldo s’est rendu, en mars 2022, 
à un rassemblement de soutien à l’agression 
russe contre l’Ukraine et a ensuite participé 
à la création du soi-disant "Comité de salut 
pour la paix et l’ordre", un organe de colla
boration avec l’occupation russe dans 
l’Oblast de Kherson. M. Saldo a soutenu 
et encouragé des politiques qui compromet
tent l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

1164. Kyrylo Sergiyovich 
STREMOUSOV 

(En ukrainien: Кирило 
Сергiйович СТРЕМ 
ОУСОВ) 

Président du "Comité 
de salut pour la paix 
et l’ordre" à Kherson 

Né en: 1976 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Kyrylo Stremousov a participé, en mars 
2022, à la création du soi-disant "Comité 
de salut pour la paix et l’ordre", un organe 
de collaboration avec l’occupation russe 
dans l’Oblast de Kherson. 

Stremousov a soutenu et encouragé des poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

3.6.2022 

1165. Serhiy Mikolayovich 
CHEREVKO 

(en ukrainien: Сергiй 
Миколайович 
ЧЕРЕВКО) 

Membre du "Comité 
de salut pour la paix 
et l’ordre" à Kherson, 
ancien adjoint au 
maire de Kherson 

Date de naissance: 
11.8.1975 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Serhiy Cherevko a participé, en mars 2022, 
à la création du soi-disant "Comité de salut 
pour la paix et l’ordre", un organe de colla
boration avec l’occupation russe dans 
l’Oblast de Kherson. 

Cherevko a soutenu et encouragé des poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

3.6.2022 
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1166. Tetiana KUZMICH 

(en ukrainien: Тетяна 
КУЗЬМIЧ) 

Membre du "Comité 
de salut pour la paix 
et l’ordre" à Kherson. 

Ancienne adjointe au 
maire de Kherson. 

Présidente de l’orga
nisation de la société 
civile Communauté 
nationale russe 
"Rusich". 

Date de naissance: 
10.4.1968 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: féminin 

Tetiana Kuzmich a participé, en mars 2022, 
à la création du soi-disant "Comité de salut 
pour la paix et l’ordre", un organe de colla
boration avec l’occupation russe dans 
l’Oblast de Kherson. 

Kuzmich a soutenu et encouragé des poli
tiques qui compromettent l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

3.6.2022 

1167. Galina Viktorivna 
DANILCHENCKO 

(en ukrainien: Галина 
Вiкторiвна 
ДАНИЛЬЧЕНКО) 

Nommée maire 
faisant fonction de 
Melitopol par les 
forces d’occupation 
russes 

Née en: 1964 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: féminin 

Galina Danilchenko est la maire faisant 
fonction de la ville de Melitopol. 

Le 4 mars 2022, le maire légitime de Meli
topol a été enlevé par les forces russes et 
elle a été nommée pour le remplacer. En 
outre, elle a fait plusieurs déclarations en 
soutien à la présence de la Russie dans sa 
ville et a appelé la population à ne pas 
résister à l’occupant. 

En cette qualité, elle a donc soutenu et 
encouragé des politiques qui compromettent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

1168. Petr AKOPOV 

(en russe: Петр 
АКОПОВ) 

Fonction: propagan
diste russe: chroni
queur de RIA Novosti 

Date de naissance: 
7.10.1968 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Petr Akopov est un propagandiste russe et 
un chroniqueur de RIA Novosti, une agence 
de presse nationale détenue par l’État russe 
sous contrôle étatique effectif de Rossiya 
Segodnya. Il est une figure centrale de la 
propagande gouvernementale et l’auteur 
d’articles niant le droit de l’Ukraine au 
statut d’État, et appelle à la "dénazification", 
ainsi qu’à la "dé-ukrainisation" du pays, 
promouvant l’idée selon laquelle l’Ukraine 
devrait faire partie intégrante de la Russie. 

Petr Akopov est donc responsable de 
soutenir ou mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 
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1169. Timofey Nikolaevich 
SERGEYTSEV 

(en russe: Тимофей 
Николаевич 
СЕРГЕЙЦЕВ) 

Fonction: propagan
diste russe: chroni
queur de RIA Novosti 

Date de naissance: 
3.11.1963 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Timofey Sergeytsev est un propagandiste 
russe et un chroniqueur de RIA Novosti, 
une agence de presse nationale détenue par 
l’État russe sous contrôle étatique effectif de 
Rossiya Segodnya. Il est une figure centrale 
de la propagande gouvernementale et 
l’auteur d’articles niant le droit de l’Ukraine 
au statut d’État, et appelle à la "dénazifica
tion", ainsi qu’à la "dé-ukrainisation" du 
pays, promouvant l’idée selon laquelle 
l’Ukraine devrait faire partie intégrante de 
la Russie. 

Timofey Sergeytsev est donc responsable de 
soutenir ou mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1170. Victoria NIKIFOROVA 

(en russe: Виктория 
НИКИФОРОВА) 

Fonction: propagan
diste russe travaillant 
pour RIA Novosti 

Date de naissance: 
12.6.1971 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Victoria Nikiforova est une propagandiste 
russe et chroniqueuse de RIA Novosti, une 
agence de presse nationale détenue par 
l’État russe sous contrôle étatique effectif 
de Rossiya Segodnya. Elle est une figure 
centrale de la propagande gouvernementale 
et a nié le droit d’exister de l’Ukraine, ainsi 
que la capacité du peuple ukrainien à 
décider pour lui-même. Elle décrit le 
peuple ukrainien comme ayant subi un 
"lavage de cerveau" et ayant été "pris en 
otage" et promeut ainsi une attitude positive 
à l’égard de l’agression russe contre 
l’Ukraine. 

Victoria Nikiforova est donc responsable de 
soutenir ou mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

3.6.2022 

1171. Alina Maratovna 
KABAEVA 

(alias Alina Maratovna 
KABAYEVA) 

(en russe: Алина 
Маратовна КАБАЕВА) 

Fonction: présidente 
du conseil d’adminis
tration du National 
Media Group (NMG) 

Date de naissance: 
12.5.1983 

Lieu de naissance: 
Tachkent, Ouzbé
kistan 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Entité associée: 
National Media 
Group (NMG) 

Alina Kabaeva est la présidente du conseil 
d’administration du National Media 
Group (NMG), holding qui détient des parti
cipations importantes dans presque tous les 
principaux médias fédéraux russes qui 
relaient la propagande du gouvernement 
russe. Elle est une ancienne gymnaste 
russe ainsi qu’une ancienne députée à la 
Douma d’État. Elle est étroitement associée 
au président Vladimir Poutine. 

Elle est donc responsable de soutenir des 
actions et des politiques compromettant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. Par 
ailleurs, elle est associée à une personne 
inscrite sur la liste responsable d’actions 
compromettant l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité en 
Ukraine, et soutenant activement de telles 
actions. 

3.6.2022 
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1172. Aleksandra MELNI
CHENKO 

(en serbe: Александра 
МЕЉНИЧЕНКО) 

Date de naissance: 
21.4.1977 

Lieu de naissance: 
Belgrade, Serbie 

personne associée: 
Andrey Igorevich 
Melnichenko (époux) 

Nationalité: serbe, 
croate 

Sexe: féminin 

Numéro de passeport: 
numéro de passeport 
croate: 094949450 
(date d’expiration: 
23.12.2023) 

Aleksandra Melnichenko est l’épouse 
d’Andrey Igorevich Melnichenko, un indus
triel russe propriétaire d’un important 
producteur d’engrais, le groupe EuroChem, 
et d’une société charbonnière, la SUEK. 
Aleksandra MELNICHENKO profite large
ment de la fortune de son mari et bénéficie 
de sa richesse. Elle possède avec lui deux 
penthouses d’une valeur de plus de 30 
millions de dollars. En mars 2022, Alek
sandra Melnichenko est devenue, à la 
place de son mari, la nouvelle propriétaire 
bénéficiaire de Firstline Trust, géré par 
Linetrust PTC Ltd, une société qui repré
sente le propriétaire effectif d’EuroChem 
Group. 

Elle est donc liée à un homme d’affaires 
influent ayant une activité dans des secteurs 
économiques qui constituent une source 
substantielle de revenus pour le gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, 
Andrey Igorevich Melnichenko soutient ou 
met en œuvre des actions ou des politiques 
qui compromettent ou menacent l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécu
rité en Ukraine. 

3.6.2022 

1173. Eduard Yurevich 
KHUDAYNATOV 

(Эдуард Юрьевич 
ХУДАЙНАТОВ) 

Date de naissance: 
11.9.1960 

Lieu de naissance: 
Shymkent, URSS 
(aujourd’hui 
Kazakhstan) 

Nationalité: russe 

Numéro de passeport: 
753296761 (russe) 

Sexe: masculin 

Eduard Yurevich Khudaynatov est un 
homme d’affaires russe actif dans le 
secteur de l’énergie. Il est le propriétaire 
de la "Independent Oil and Gas Company" 
(NOC, JSC Neftegazholding), l’une des plus 
grandes entreprises privées russes et l’un des 
premiers producteurs de pétrole, qui mène 
des activités de prospection, d’exploration 
et de développement de gisements de 
pétrole et de gaz, de raffinage de pétrole, 
ainsi que de production et de commerciali
sation de produits pétroliers. En 2015, les 
recettes de l’entreprise s’élevaient 
à 2,2 milliards de dollars. 

Ces dernières années, la "Independent Oil 
and Gas Company" a acquis des participa
tions importantes dans des entreprises 
actives dans le secteur de l’énergie, ainsi 
que leurs licences d’extraction, auprès de 
l’entreprise publique Rosneft. Par ailleurs, 
la NOC participe avec Rosneft au projet 
Vostok Oil. Au cours des dernières 
années, Rosneft a également versé 
9,6 milliards de dollars à Khudaynatov en 
échange d’une entreprise détenant un gise
ment de pétrole à Taïmyr. 

3.6.2022 
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En 2019, les entreprises NOC et Rosneft ont 
demandé et obtenu que le président Poutine 
leur accorde des avantages liés à leurs acti
vités d’extraction dans l’Arctique. 

Khudaynatov est associé à l’oligarque russe 
Igor Sechin et au président Vladimir 
Poutine. 

Khudaynatov et Sechin ont travaillé 
ensemble dans l’entreprise Rosneft et leurs 
entreprises exercent conjointement des acti
vités commerciales dans le secteur de 
l’énergie. 

Khudaynatov a participé à la première 
campagne électorale présidentielle de 
Poutine en 2000, qu’il a conduite dans la 
région de Tioumen, où il a été membre de 
la Douma régionale à partir de 1997. 

Il a reçu l’ordre du Mérite pour la patrie 
pour avoir "renforcé la position de la 
Russie sur le marché mondial de l’énergie 
et amélioré ses perspectives d’investis
sement". 

Eduard Yurevich Khudaynatov est donc un 
homme d’affaires influent ayant une activité 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie. Il tire avantage du gouvernement de 
la Fédération de Russie et est associé à des 
personnes inscrites sur la liste. 

1174. Pavel Evgenevich 
PRIGOZHIN 

(Павел Евгеньевич 
ПРИГОЖИН) 

Date de naissance: 
1996 

Nationalité: russe 

Numéro d’identifica
tion fiscale (INN): 
780103765308 

Personnes associées: 
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (père), 
Lyubov Valentinovna 
Prigozhina (mère), 
Polina Evgenievna 
Prigozhina (sœur) 

Entités associées: 
Lakhta Park, Lakhta 
Park Premium, 
Lakhta Plaza, 
Turtrans 

Sexe: masculin 

Pavel Prigozhin est le fils de Yevgeniy 
Prigozhin, un homme d’affaires important 
entretenant des liens étroits avec le président 
Poutine et le ministère russe de la défense. 
Yevgeniy Prigozhin finance le groupe 
Wagner, une entité militaire irrégulière 
basée en Russie, responsable du déploie
ment de mercenaires en Ukraine, et en est 
le chef non officiel. 

Concord, également connue sous la dénomi
nation KOMBINAT PITANIYA 
KONKORD OOO, une société que 
Yevgeniy Prigozhin a fondée et détenue 
jusqu’en novembre 2019, et un groupe 
d’autres sociétés qui lui sont liées, y 
compris Concord Management and Consul
ting LLC et Megaline LLC, ont bénéficié de 
grands marchés publics avec le ministère 
russe de la défense à la suite de l’annexion 
illégale de la Crimée par la Fédération de 
Russie et de l’occupation de l’est de 
l’Ukraine par des séparatistes soutenus par 
la Russie. 

3.6.2022 
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Pavel Prigozhin est propriétaire de cinq 
entreprises précédemment détenues par sa 
mère, Lyubov Valentinovna Prigozhina: 
Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium 
LLC, Lakhta Park LLC et Lakhta Plaza 
LLC. 

Il est donc associé à des femmes et hommes 
d’affaires influents ou des personnes 
morales, des entités ou des organismes 
ayant une activité dans des secteurs écono
miques qui constituent une source substan
tielle de revenus pour le gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

1175. Arkady Yurievich 
VOLOZH 

(Аркaдий Юрьевич 
ВOЛОЖ) 

Fonction: 
co-fondateur et PDG 
de Yandex N.V. 

Date de naissance: 
11.2.1964 

Lieu de naissance: 
Atyrau, République 
socialiste soviétique 
kazakhe, Union sovié
tique (aujourd’hui 
Kazakhstan) 

Nationalités: russe, 
maltaise 

Sexe: masculin 

Arkady Yurievich Volozh est un homme 
d’affaires russe ayant des intérêts commer
ciaux dans le domaine des technologies de 
l’information et de la technologie. Il est le 
fondateur et le PDG de Yandex. Yandex est 
la principale société de l’internet en Russie, 
exploitant le moteur de recherche le plus 
populaire de Russie. 

Des banques publiques russes telles que 
Sberbank et VTB sont actionnaires et inves
tisseurs de Yandex. 

En 2019, Yandex a accepté une restructura
tion qui a donné une "action spécifique" 
(golden share) à une fondation d’intérêt 
public nouvellement créée pour "défendre 
les intérêts de la Fédération de Russie". À 
travers cette fondation d’intérêt public, le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
est en mesure d’avoir un droit de veto sur 
une liste précise de questions telles que la 
vente de droits de propriété intellectuelle et 
la vente ou le transfert de données à carac
tère personnel d’utilisateurs russes à des 
entreprises étrangères, ces deux questions 
étant réputées porter atteinte à l’"intérêt 
national" de la Russie. Yandex est égale
ment responsable de la promotion de 
médias et de discours publics dans ses résul
tats de recherche, ainsi que du déclassement 
et de la suppression de contenus critiques à 
l’égard du Kremlin, tels que le contenu lié 
à la guerre d’agression menée par la Russie 
contre l’Ukraine. 

3.6.2022 

Volozh fait partie des hommes d’affaires 
influents ayant une activité dans des secteurs 
économiques qui constituent une source 
substantielle de revenus pour le gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, 
en tant que fondateur et PDG de Yandex, 
il soutient matériellement ou financièrement 
le gouvernement de la Fédération de Russie 
et il est responsable de soutenir des actions 
ou des politiques qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 
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1176. Muhammad AL-SALTI 
(Muhamad AL-SALTI, 
Akram Muhammad 
AL-SALTI, Muhammad 
SALTI) مركأ,يطلسلادمحم 

 ,يطلسلادمحممركأ,يطلسلا
 دمحم

Nationalité: syrienne 

Fonction: Comman
dant en chef de 
l’"Armée de libéra
tion de la Palestine" 

Sexe: masculin 

Commandant en chef de l’"Armée de libé
ration de la Palestine", Muhammad 
AL-SALTI a participé au recrutement de 
Palestiniens pour les envoyer combattre en 
Ukraine aux côtés de la Russie. Il est donc 
responsable d’actions et de politiques 
compromettant ou menaçant l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en 
Ukraine. 

21.7.2022 

1177. Abu Hani SHAMMOUT 
(Abu Hani SHAMOUT, 
Abu SHAMMOUT, 
Hani SHAMMOUT) وبأ 

 يناه,طومشوبأ,طومشيناه
 طومش

Sexe: masculin Abu Hani SHAMMOUT est un ancien offi
cier militaire syrien et chef de la faction "al- 
Ahdat al-Omariya", responsable, aux côtés 
de recruteurs russes, de l’enrôlement de 
mercenaires syriens de Yalda, Babila et 
Beit Sahem, au sud de Damas, destinés à 
combattre pour les forces russes en Libye 
et en Ukraine. Il a été directement chargé 
par le groupe Wagner de superviser le recru
tement de vétérans. Il est donc responsable 
d’actions et de politiques compromettant ou 
menaçant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

1178. Nabeul 
AL-ABDULLAH (Nabel 
AL-ABDULLAH, Nabel 
AL-ABDALLAH, Nabel 
ABDALLAH, Nabel 
ABDULLAH) هللادبعلبان, 

 هللادبعلالبان

Fonction: Comman
dant des forces de 
défense nationales 
dans la ville de 
Suqaylabiyah 

Sexe: masculin 

Nabeul AL-ABDULLAH est le comman
dant des forces de défense nationales dans 
la ville de Suqaylabiyah. Il supervise depuis 
le début de la guerre d’agression russe le 
recrutement de mercenaires syriens pour 
les envoyer combattre aux côtés de la 
Russie en Ukraine. Il est donc responsable 
d’actions et de politiques compromettant ou 
menaçant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

1179. Simon AL WAKIL 
(Simon WAKIL, Simon 
Al WAQIL, Simon 
WAQIL, Simon AL 
WAKEEL, Simon 
WAKEEL) ليكولانوميس, 

 نوميس

Fonction: comman
dant des forces de 
défense nationales 
dans la ville de 
Maharda 

Sexe: masculin 

Simon AL WAKIL est commandant des 
forces de défense nationales dans la ville 
de Maharda (Hama). Il collabore directe
ment avec le commandement des forces 
russes en Syrie et constitue un relais actif 
des opérations d’enrôlement visant à 
envoyer des individus combattre en 
Ukraine aux côtés de la Russie. Il est donc 
responsable d’actions et de politiques 
compromettant ou menaçant l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en 
Ukraine. 

21.7.2022 
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1180. Fawaz Mikhail GERGES 
 سجرجليئاخيمزاوف

Fonction: homme 
d’affaires, PDG de 
Al-Sayyad Company 
for Guarding and 
Protection Services 

Sexe: masculin 

Fawaz Mikhail Gerges est le directeur de 
Al-Sayyad Company for Guarding and 
Protection Services Ltd, société de sécurité 
privée syrienne créée en 2017 et supervisée 
par le groupe Wagner en Syrie, active dans 
la protection des intérêts russes (phosphates, 
gaz et sécurisation des sites pétroliers). Il est 
responsable du recrutement de mercenaires 
au profit des forces russes en Libye et en 
Ukraine. Il est donc responsable d’actions et 
de politiques compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

1181. Yasar Hussein 
IBRAHIM (Yassar 
Hussein IBRAHIM, 
Yassar IBRAHIM) رساي 

 ميهاربانيسح

Nationalité: syrienne 

Date de naissance: 
9.4.1983 

Lieu de naissance: 
Damas 

Sexe: masculin 

Yasar Hussein Ibrahim est copropriétaire de 
la société Al-Sayyad Company for Guarding 
and Protection Services Ltd, société de sécu
rité privée syrienne créée en 2017 et super
visée par le groupe Wagner en Syrie, active 
dans la protection des intérêts russes (phos
phates, gaz et sécurisation des sites pétro
liers). Cette société intervient dans le recru
tement de mercenaires syriens en Libye et 
en Ukraine. Yasar Hussein Ibrahim est donc 
responsable de soutenir ou mettre en œuvre 
des actions ou des politiques compromettant 
ou menaçant l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

▼M63 

1182. Adam Sultanovich 
DELIMKHANOV 

(Адам Султанович 
ДЕЛИМХАНОВ) 

Date de naissance: 
25.9.1969 

Lieu de naissance: 
Benoy, Fédération de 
Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Membre de la Douma d'État de la Fédéra
tion de Russie depuis le 19 septembre 2021, 
premier vice-président de la commission de 
la sécurité et de la lutte contre la corruption. 

Responsable d'avoir établi des forces tchét
chènes dans la région du Donbass depuis 
mars 2022 et d'avoir dirigé le siège de la 
ville de Marioupol en mars 2022. Il a 
personnellement participé à la préparation 
des attaques depuis le début de la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine. Pour ces actions, le 26 avril 
2022, il a été nommé héros de la Fédération 
de Russie par décret du président de la 
Fédération de Russie. 

En cette qualité, il est responsable d'actions 
ou de politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 
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1183. Sharip Sultanovich 
DELIMKHANOV 

(Шaрип Султанович 
ДЕЛИМХАНОВ) 

Date de naissance: 
23.4.1980 

Lieu de naissance: 
Dzhalka, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Commandant de la branche tchétchène de la 
Garde nationale de la Fédération de Russie. 

Responsable du commandement des forces 
tchétchènes pendant la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine, y 
compris dans les régions de Kiev et du 
Donbass. 

En cette qualité, il est responsable d'actions 
ou de politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1184. Alibek Sultanovich 
DELIMKHANOV 

(Алибек Султано 
ДЕЛИМХAНОВ) 

Date de naissance: 
16.10.1974 

Lieu de naissance: 
Dzhalka, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Commandant adjoint de la 
section tchétchène de la Garde nationale de 
la Fédération de Russie. 

Responsable du commandement des forces 
tchétchènes pendant la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine, y 
compris dans les régions de Kiev et du 
Donbass. 

En cette qualité, il est responsable d'actions 
ou de politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1185. Viktor Nikolayevich 
STRIGUNOV 

(Виктор Николаевич 
СТРИГУНОВ) 

Date de naissance: 
27.10.1958 

Lieu de naissance: 
Dubovoe, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Premier directeur adjoint du service fédéral 
de la Garde nationale de la Fédération de 
Russie (Rosgvardia); commandant en chef 
de la Rosgvardia. 

Des unités de la Rosgvardia ont été 
envoyées dans des zones placées sous le 
contrôle des autorités russes, telles que 
Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines 
zones de Marioupol, afin de réprimer les 
protestations de la population locale. Elles 
ont également pris part aux assassinats, 
viols et tortures de civils à Boutcha, en 
Ukraine. Des membres de la Rosgvardia 
ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et 
mis en place une administration de police 
militaire. 

En cette qualité, il est donc responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 
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1186. Oleg Anatolyevich 
PLOKHOI 

(Олег Анатольевич 
ПЛОХОЙ) 

Date de naissance: 
4.12.1968 

Lieu de naissance: 
Kiev, Ukraine 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Secrétaire d'État, directeur adjoint du service 
fédéral de la Garde nationale de la Fédéra
tion de Russie (Rosgvardia); commandant 
en chef de la Rosgvardia. 

Des unités de la Rosgvardia ont été 
envoyées dans des zones placées sous le 
contrôle des autorités russes, telles que 
Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines 
zones de Marioupol, afin de réprimer les 
protestations de la population locale. Elles 
ont également pris part aux assassinats, 
viols et tortures de civils à Boutcha, en 
Ukraine. Des membres de la Rosgvardia 
ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et 
mis en place une administration de police 
militaire. 

En cette qualité, il est donc responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1187. Yuriy Viktorovich 
YASHIN 

(Юрий Викторович 
ЯШИН) 

Date de naissance: 
11.3.1967 

Lieu de naissance: 
Mednogorsk, Fédéra
tion de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Chef d'état-major des troupes de la Garde 
nationale de la Fédération de Russie; direc
teur adjoint du service fédéral des troupes la 
Garde nationale de la Fédération de Russie; 
commandant en chef des troupes de la 
Garde nationale de la Fédération de Russie. 

Des unités de la Garde nationale de la Fédé
ration de Russie (Rosgvardia) ont été 
envoyées dans des zones placées sous le 
contrôle des autorités russes, telles que 
Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines 
zones de Marioupol, afin de réprimer les 
protestations de la population locale. Elles 
ont également pris part aux assassinats, 
viols et tortures de civils à Boutcha, en 
Ukraine. Des membres de la Rosgvardia 
ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et 
mis en place une administration de police 
militaire. 

En cette qualité, il est donc responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 
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1188. Igor Anatolyevich 
ILYASH 

(Игорь Анатольевич 
ИЛЬЯШ) 

Date de naissance: 
5.10.1967 

Lieu de naissance: 
Odessa, Ukraine 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Directeur adjoint du service fédéral de la 
Garde nationale de la Fédération de Russie 
(Rosgvardia); commandant en chef de la 
Rosgvardia. 

Des unités de la Rosgvardia ont été 
envoyées dans des zones placées sous le 
contrôle des autorités russes, telles que 
Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines 
zones de Marioupol, afin de réprimer les 
protestations de la population locale. Elles 
ont également pris part aux assassinats, 
viols et tortures de civils à Boutcha, en 
Ukraine. Des membres de la Rosgvardia 
ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et 
mis en place une administration de police 
militaire. 

En cette qualité, il est donc responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1189. Sergei Anatolyevich 
LEBEDEV 

(Сергей Анатольевич 
ЛЕБЕДЕВ) 

Date de naissance: 
10.1.1966 

Lieu de naissance: 
Astrakhan, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Directeur adjoint du service fédéral de la 
Garde nationale de la Fédération de Russie 
(Rosgvardia); commandant en chef de la 
Rosgvardia. 

Des unités de la Rosgvardia ont été 
envoyées dans des zones placées sous le 
contrôle des autorités russes, telles que 
Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines 
zones de Marioupol, afin de réprimer les 
protestations de la population locale. Elles 
ont également pris part aux assassinats, 
viols et tortures de civils à Boutcha, en 
Ukraine. Des membres de la Rosgvardia 
ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et 
mis en place une administration de police 
militaire. 

En cette qualité, il est donc responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

▼M63
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1190. Alexey Mikhailovich 
KUZMENKOV 

(Алексей Михайлович 
КУЗЬМЕНКОВ) 

Date de naissance: 
10.6.1971 

Lieu de naissance: 
Horlivka, Ukraine 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Directeur adjoint du service fédéral de la 
Garde nationale de la Fédération de Russie 
(Rosgvardia); commandant en chef de la 
Rosgvardia. 

Des unités de la Rosgvardia ont été 
envoyées dans des zones placées sous le 
contrôle des autorités russes, telles que 
Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines 
zones de Marioupol, afin de réprimer les 
protestations de la population locale. Elles 
ont également pris part aux assassinats, 
viols et tortures de civils à Boutcha, en 
Ukraine. Des membres de la Rosgvardia 
ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et 
mis en place une administration de police 
militaire. 

En cette qualité, il est donc responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1191. Alexey Stepanovich 
BEZZUBIKOV 

(Алексей Степанович 
БЕЗЗУБИКОВ) 

Date de naissance: 
5.7.1965 

Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Directeur adjoint du service fédéral de la 
Garde nationale de la Fédération de Russie 
(Rosgvardia); commandant en chef de la 
Rosgvardia. 

Des unités de la Rosgvardia ont été 
envoyées dans des zones placées sous le 
contrôle des autorités russes, telles que 
Kherson, Henichesk, Berdyansk et certaines 
zones de Marioupol, afin de réprimer les 
protestations de la population locale. Elles 
ont également pris part aux assassinats, 
viols et tortures de civils à Boutcha, en 
Ukraine. Des membres de la Rosgvardia 
ont arrêté des citoyens pro-ukrainiens et 
mis en place une administration de police 
militaire. 

En cette qualité, il est donc responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 
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1192. Yevgeniy Vitalievich 
BALYTSKIY 

(en russe: Евгений 
Витальевич 
БАЛИЦКИЙ) 

(alias:Yevhen Vitali
iovych BALYTSKIY) 

(en ukrainien: Євген 
Вiталiйович 
БАЛИЦЬКИЙ) 

Date de naissance: 
10.12.1969 

Lieu de naissance: 
Melitopol, Ukraine 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Yevgeniy Balytskiy a coopéré avec les auto
rités russes dans la ville ukrainienne de 
Melitopol. Il a soutenu la nomination de 
Galina Danilchenko en tant que maire de 
Melitopol, à la suite de l'enlèvement du 
maire légitime. 

Le 9 avril 2022, les autorités russes ont 
nommé Yevgeniy Balytskiy soi-disant 
"gouverneur" de la région de Zaporijjia en 
Ukraine. Il s'est prononcé en faveur de la 
fusion de la région de Zaporijjia avec la 
Fédération de Russie. 

En cette qualité et par ses agissements, il est 
donc responsable d'actions ou de politiques 
qui compromettent ou menacent l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine, ou soutient ou met en œuvre 
de telles actions ou politiques. 

21.7.2022 

1193. Konstantin Vladimiro
vich IVASHCHENKO 

(en russe: Константин 
Владимирович 
ИВAЩЕНКО; 

en ukrainien: Костянтин 
Володимирович 
IВАЩЕНКО) 

Date de naissance: 
3.10.1963 

Lieu de naissance: 
Marioupol, Ukraine 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Après la prise de la ville de Marioupol par 
les forces armées russes, le soi-disant "chef 
de la République populaire de Donetsk", 
Denis Pushilin a nommé Konstantin Ivash
chenko maire de Marioupol le 6 avril 2022. 

En cette qualité, il est responsable d'actions 
ou de politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1194. Aleksandr Yurievych 
KOBETS 

(en russe: Александр 
Юрьевич КОБЕЦ) 

Oleksandr Yuriyovych 
KOBETS 

(en ukrainien: Олек 
сандр Юрiйович 
КОБЕЦЬ) 

Date de naissance: 
27.9.1959 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Le soi-disant "maire" de la ville de Kherson 
depuis le 26 avril 2022, mis en place par les 
autorités russes. 

En cette qualité, il a donc soutenu et encou
ragé des politiques qui compromettent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine. 

21.7.2022 
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1195. Vladimir Valeryevich 
ROGOV 

(en russe: Владимир 
Валерьевич РОГОВ) 

Volodimir Valeryovich 
ROGOV 

(en ukrainien: 
Володимир Вале 
рiйович РОГОВ) 

Date de naissance: 
1.12.1976 

Lieu de naissance: 
Zaporijjia, Ukraine 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Soi-disant "représentant du conseil prin
cipal" de l'administration militaire et civile 
de la région de Zaporijjia. Il s'est prononcé 
contre les autorités ukrainiennes et en faveur 
de l'intégration de la région de Zaporijjia à 
la Fédération de Russie. Il a également faci
lité la délivrance de passeports russes dans 
la ville de Melitopol. 

En cette qualité, il est responsable d'actions 
ou de politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1196. Alexandr Fedorovich 
SAULENKO 

(en russe: Александр 
Федорович 
САУЛЕНКО) 

Oleksandr Fedorovich 
SAULENKO 

(en ukrainien: Олек 
сандр Федорович 
САУЛЕНКО) 

Date de naissance: 
9.5.1962 

Lieu de naissance: 
Novopetrivka, 
Ukraine 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Soi-disant "chef de l'administration provi
soire" de Berdyansk et de la région de 
Berdyansk. Il a préconisé de transférer le 
contrôle et l'administration de la région de 
Berdyansk de l'Ukraine à la Fédération de 
Russie. 

En cette qualité, il est responsable d'actions 
ou de politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

1197. Andrei Vladimirovich 
SHEVCHIK 

(en russe: Андрей 
Владимирович 
ШЕВЧИК) 

Date de naissance: 
17.6.1973 

Lieu de naissance: 
Jeleznogorsk (ancien
nement 
Krasnoyarsk-26), 
Fédération de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Soi-disant "maire" d'Enerhodar. Le 27 mars 
2022, il a lancé la création d'un "conseil 
d'auto-organisation de la ville" d'Enerhodar, 
sans le soutien des autorités ukrainiennes. 

En cette qualité, il est responsable d'actions 
ou de politiques qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 
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1198. Oleg KRYUCHKOV 

(Олег КРЮЧКОВ) 

Sexe: masculin Oleg Kryuchkov est le porte-parole de 
l'autorité d'occupation russe en Crimée et 
le conseiller du chef de la Crimée. Dans 
ses déclarations publiques, il a confirmé le 
vol de céréales provenant de l'État ukrainien 
et d'agriculteurs ukrainiens sur les territoires 
occupés par la Russie, confirmé la russifica
tion des écoles ukrainiennes dans les terri
toires occupés et déclaré que la Russie avait 
l'intention d'annexer les territoires occupés 
dans le sud de l'Ukraine. 

Il est donc responsable d'actions ou de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient de 
telles actions ou politiques. 

21.7.2022 

1199. Sergei Borissovich 
KOROLEV 

(Сергей Борисович 
КОРОЛЕВ) 

Date de naissance: 
9.11.1952 ou 
25.7.1952 

Sexe: masculin 

Sergei Borissovich Korolev est le premier 
directeur adjoint du FSB russe depuis 
février 2021. Il serait étroitement associé 
au directeur du FSB, Alexander Bortnikov, 
et aux hommes d'affaires Arkadii et Boris 
Rotenberg. Il est indiqué qu'il pourrait 
remplacer Bortnikov au poste de directeur 
du FSB. Il est conseiller carrière au sein 
du FSB, où il travaille depuis les années 
2000 et a précédemment exercé la fonction 
de directeur du service de sécurité écono
mique du FSB. En 2021, Vladimir Poutine 
lui a décerné le grade de général d'armée, 
qui est une distinction de haut rang. Il 
soutient donc les décideurs russes responsa
bles de l'annexion de la Crimée ou de la 
déstabilisation de l'est de l'Ukraine et en 
tire avantage. 

Le FSB est l'un des services de renseigne
ment ayant fourni à Vladimir Poutine des 
informations avant le début de l'agression 
russe contre l'Ukraine le 24 février 2022. 
Sergei Borissovich Korolev est donc respon
sable d'actions qui compromettent et mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

21.7.2022 
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1200. Stanislav Sergeyevich 
CHEMEZOV 

(Станислав Сергеевич 
ЧЕМЕЗОВ) 

Date de naissance: 
1973 

Lieu de naissance: 
Fédération de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Stanislav Chemezov est le fils de Sergei 
Chemezov, un membre du Conseil 
suprême de "Russie unie" et président du 
conglomérat Rostec, qui est la principale 
corporation russe contrôlée par l'État en 
charge de l'industrie manufacturière et de 
la défense. Stanislav Chemezov possédait 
une société offshore dénommée Erlinglow 
Ltd, qui a bénéficié de la construction par 
Rostec d'une autoroute de fibre optique 
nationale d'une valeur de 550 millions de 
dollars. En outre, il possède plusieurs 
sociétés offshore avec Maya Bolotova, la 
fille de Nikolay Tokarev, notamment 
Irvin-2, qui a reçu des contrats d'une 
valeur de 8 milliards de roubles. Pour 
récompenser l'échange, la famille Tokarev 
a autorisé la famille Chemezov à réduire le 
budget de Transneft. Stanislav Chemezov 
détient également la société Independent 
Insurance Group, qui gère de grands 
contrats d'assurance dans le secteur de la 
défense, y compris des contrats pour le 
conglomérat de défense Rostec, dont son 
père, Sergei Chemezov, est le PDG. 
Stanislav Chemezov est donc une personne 
physique associée à une personne inscrite 
sur une liste. 

21.7.2022 

1201. Maya Nikolaevna 
BOLOTOVA (née 
TOKAREVA) 

alias Maiya/Mayya/ 
Maija/Maja Nikolaevna 

BOLOTOVA 

(Майя Николаевна 
БОЛОТОВА (ТОКА 
РЕВА)) 

Date de naissance: 
18.1.1975 

Lieu de naissance: 
Karaganda, 
Kazakhstan 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Maya Bolotova (née Tokareva) est la fille de 
Nikolay Tokarev, le PDG de Transneft, 
grande compagnie pétrolière et gazière 
russe. Maya Bolotova et son ex-mari, 
Andrei Bolotov, possèdent des biens immo
biliers de luxe à Moscou, en Lettonie et en 
Croatie, d'une valeur supérieure à 
50 millions de dollars, qui peuvent être 
liés à Nikolay Tokarev. Elle a également 
des liens avec la société Ronin, qui gère le 
fonds de pension de Transneft. Lorsqu'elle a 
demandé la citoyenneté chypriote, elle a 
indiqué l'adresse de Ronin comme la 
sienne. En outre, Maya a reçu des contrats 
d'État d'une valeur de 8 milliards de roubles 
par la société Irvin-2, qu'elle possède avec 
Stanislav Chemezov, le fils du PDG de 
Rostec, Sergei Chemezov. Maya Bolotova 
est donc une personne physique associée à 
des personnes figurant sur la liste, à savoir 
son père Nikolay Tokarev et Stanislav 
Chemezov. 

21.7.2022 
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1202. Pavel EZOUBOV 

(Павел EЗУБОВ) 

Date de naissance: 
août 1975 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Pavel Ezoubov est le cousin d'Oleg Deri
paska, qui est le propriétaire du conglomérat 
industriel Russian Machines, qui comprend 
la société Military Industrial Company, un 
important fournisseur d'armes et d'équipe
ments militaires pour les forces armées 
russes. Oleg Deripaska a transféré d'impor
tants actifs à son cousin, Pavel Ezoubov, y 
compris plusieurs propriétés en France par 
l'intermédiaire d'une société holding détenue 
par Ezoubov, un hôtel à Lech (Autriche) par 
l'intermédiaire de la société holding Gost 
Hotel Management LLC ayant son siège 
en Russie et détenue par Ezoubov, et le 
contrôle de la société Terra Limited. 
Ezoubov contrôle en outre Hestia Inter
national LLC, la société qui détient une 
propriété à Washington DC liée à Oleg 
Deripaska. Pavel Ezoubov est donc une 
personne physique associée à une personne 
inscrite sur une liste, responsable de soutenir 
ou de mettre en œuvre des actions ou des 
politiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

1203. Alexander Sergeyevich 
ZALDOSTANOV 

(Алексaндр Сергeевич 
ЗАЛДОСТAНОВ) 

alias "le Chirurgien" 
(Хирург) 

Date de naissance: 
19.1.1963 

Lieu de naissance: 
Kropyvnytskyï, 
Crimée, Ukraine 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexander Zaldostanov est le chef et fonda
teur du club de moto nationaliste des 
"Loups de la nuit" (Nightwolves MC). En 
raison de sa qualité de chef des Loups de la 
nuit, Alexander Zaldostanov, qui a des liens 
étroits avec le président russe Vladimir 
Poutine, est une personnalité publique 
connue et un fervent défenseur du gouver
nement russe, qui soutient activement la 
propagande d'État russe en niant publique
ment le droit de l'Ukraine au statut d'État et 
en appelant à la "dénazification", ainsi qu'à 
la "dé-ukrainisation" du pays, en promou
vant l'idée selon laquelle l'Ukraine devrait 
faire partie intégrante de la Russie. En tant 
que chef des Loups de la nuit, Zaldostanov 
est également responsable des actions et 
activités du groupe qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine. 
Alexander Zaldostanov est le chef des 
Loups de la nuit, responsable du soutien 
matériel apporté à des actions qui compro
mettent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 
En outre, il est une personne physique 
responsable d'actions ou de politiques qui 
compromettent ou menacent l'intégrité terri
toriale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine, et qui soutient et met en œuvre 
de telles actions ou politiques. 

21.7.2022 
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1204. Andrey BOBROVSKIY 

(Андрей БОБРОВ 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
5.1.1982 

Lieu de naissance: 
Minsk, Biélorussie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Andrey Bobrowskiy est un membre du club 
de moto nationaliste des "Loups de la nuit" 
(Nightwolves MC) et dirige la 
section "Roads for Victory" des Loups de 
la nuit. En sa qualité de chef de la 
section "Roads for Victory", Bobrowskiy a 
organisé plusieurs rassemblements des 
Loups de la nuit à Berlin, en Pologne et 
en Russie. Depuis l'attaque de la Russie 
contre l'Ukraine en février 2022, l'objectif 
des rassemblements est de soutenir active
ment la guerre menée par la Russie contre 
l'Ukraine, de nier publiquement le droit de 
l'Ukraine au statut d'État et d'appeler à la 
"dénazification" du pays, ainsi que de 
promouvoir l'idée selon laquelle l'Ukraine 
devrait faire partie intégrante de la Russie. 
Bobrowskiy a donc soutenu activement et 
publiquement la propagande d'État russe. 
Andrey Bobrowskiy est un membre des 
Loups de la nuit, responsable du soutien 
matériel apporté à des actions qui compro
mettent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 
En outre, il est une personne physique 
responsable d'actions ou de politiques qui 
compromettent ou menacent l'intégrité terri
toriale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine, et qui soutient et met en œuvre 
de telles actions ou politiques. 

21.7.2022 

1205. Jozef HAMBÁLEK 

alias Josef HAMBÁLEK 

(Йозеф ХАМБАЛЕК) 

Date de naissance: 
14.3.1972 

Nationalité: slovaque 

Sexe: masculin 

Jozef Hambálek est le président de la 
section "Europe" du club de moto nationa
liste des "Loups de la nuit" (Nightwolves 
MC), basé en Slovaquie. Hambálek, qui 
peut être associé au président russe, 
Vladimir Poutine, ainsi qu'à d'autres repré
sentants du gouvernement russe, est publi
quement connu pour avoir construit, sur une 
ancienne base militaire en Slovaquie, le 
quartier général pour l'Europe des Loups 
de la nuit, pour lequel il a utilisé des équi
pements militaires abandonnés, y compris 
des chars. Ses activités en cours, qui 
comprendraient la formation de membres 
des Loups de la nuit au combat armé en 
Ukraine sur ses propriétés et la diffusion 
active de propagande pro-russe en Europe, 
peuvent être considérées comme une 
menace pour la sécurité de l'Ukraine et de 
l'UE. Par conséquent, Jozef Hambálek est 
une personne physique qui apporte un 
soutien matériel ou financier aux actions 
qui compromettent ou menacent l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine. 

21.7.2022 
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1206. Alexei WEITZ 

alias Alexei VAYTS 

alias Aleksey Yevgene
vich VEITZ 

(Алексей ВАЙЦ) 

Date de naissance: 
7.10.1965 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexei Weitz est un membre et chef spirituel 
du club de moto nationaliste des "Loups de 
la nuit" (Nightwolves MC), qui entretient 
des liens personnels étroits avec le chef 
des Loups de la nuit, Alexander Zaldos
tanov. Il est responsable d'avoir associé les 
Loups de la nuit à l'Église orthodoxe russe 
et d'avoir façonné la vision du monde de ses 
dirigeants. Il a précédemment exercé les 
fonctions de chargé de presse des Loups 
de la nuit et a effectué des tâches de repré
sentation, notamment en présentant des 
conférences à des étudiants universitaires et 
en prenant la parole lors de rassemblements 
des Loups de la nuit. Il est également un 
expert du Conseil des relations intereth
niques attaché au président de la Russie, et 
a publiquement soutenu la guerre menée par 
la Russie en Ukraine et les violations du 
droit international, et est responsable 
d'avoir formulé un concept officiel de 
"nation russe". En raison de ses activités 
dans le cadre des Loups de la nuit et du 
Conseil des relations interethniques attaché 
au président de la Russie, Weitz est une 
figure clé de la propagande d'État russe. 
Alexei Weitz est un membre des Loups de 
la nuit, responsable du soutien matériel 
apporté à des actions qui compromettent 
ou menacent l'intégrité territoriale, la souve
raineté et l'indépendance de l'Ukraine. En 
outre, il est une personne physique respon
sable d'actions ou de politiques qui compro
mettent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité en 
Ukraine, et qui soutient et met en œuvre 
de telles actions ou politiques. 

21.7.2022 

1207. Andrey Removich 
BELOUSOV 

alias Andrei Removich 
BELOUSOV 

(Андрей Рэмович 
БЕЛОУСОВ) 

Date de naissance: 
17.3.1959 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Andrey Belousov est le premier 
vice-Premier ministre de la Fédération de 
Russie et est considéré comme faisant 
partie du plus étroit cercle rapproché de 
Poutine depuis de nombreuses années. Il 
joue un rôle influent au sein du gouverne
ment de la Fédération de Russie. Belousov 
met en œuvre la politique économique du 
gouvernement russe et est responsable de 
la croissance économique de la Russie et 
de la stabilisation des marchés russes. Le 
25 février 2022, il a assisté à la réunion 
au Kremlin et a demandé aux oligarques 
réunis de continuer à travailler avec les 
banques sanctionnées. En mars 2022, 
Belousov a déclaré que les sociétés étran
gères cessant leurs activités et licenciant du 
personnel dans le pays seraient déclarées 
coupables de faillite délibérée, un acte qui 
entraîne une responsabilité administrative et 
potentiellement pénale en vertu de la légis
lation russe en matière d'insolvabilité. Il a 
soutenu l'annexion de la Crimée en 2014. 

21.7.2022 
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Il est donc responsable d'actions ou de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou 
met en œuvre de telles actions ou politiques. 

1208. Yury Yakovlevich 
CHAIKA 

alias Yury Yakovlevich 
CHAYKA; Yuri Yakov
levich CHAIKA 

(Юрий Яковлевич 
ЧАЙКА) 

Date de naissance: 
21.5.1951 

Lieu de naissance: 
Nikolaïevsk-sur- 
l'Amour, Kraï de 
Khabarovsk, Fédéra
tion de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Yury Chaika est membre non permanent du 
Conseil de sécurité de la Fédération de 
Russie et représentant plénipotentiaire du 
président de la Fédération de Russie au 
sein du district fédéral du Caucase du 
Nord. Il participe directement à l'orientation 
et à la mise en œuvre de la politique étran
gère agressive de la Russie. 

En avril 2022, Yuri Chaika a décerné des 
distinctions de l'État à des militaires s'étant 
fait remarquer au cours de l'"opération 
spéciale visant à dénazifier l'Ukraine". Lors 
de sa rencontre avec des réfugiés de la 
soi-disant "République populaire de 
Donetsk" à Pyatigorsk le 17 mars 2022, il 
a justifié la guerre menée par la Russie 
contre l'Ukraine et a déclaré que les auto
rités ukrainiennes avaient commis un géno
cide en Ukraine. 

Depuis de nombreuses années, Yuri Chaika 
est l'un des associés les plus proches de 
Vladimir Poutine et un agent docile du 
régime au pouvoir. Yuri Chaika et sa 
famille ont personnellement tiré profit de 
leurs liens étroits avec le régime de Poutine. 

Il est donc responsable d'actions ou de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou soutient ou 
met en œuvre de telles actions ou politiques. 

21.7.2022 

1209. Alexander Anatolievich 
MAKSIMTSEV 

(Александр 
Анатольевич 
МАКСИМЦЕВ) 

Date de naissance: 
20.8.1963 

►C18 Lieu de nais
sance: Tokmak, 
République socialiste 
soviétique kirghize, 
ex-URSS 
(aujourd’hui 
Kirghizstan) ◄ 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Alexander Maksimtsev est chef militaire 
russe et commandant en chef adjoint des 
forces aérospatiales pour les opérations 
militaro-politiques. Les forces aérospatiales 
russes ont mené des frappes sur des cibles 
tant militaires que civiles en Ukraine. En 
tant que commandant en chef adjoint, 
Alexander Maksimtsev est responsable des 
actions de cette unité. Alexander 
Maksimtsev est donc responsable d'actions 
qui compromettent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité en 
Ukraine, et soutient et met en œuvre de 
telles actions. 

21.7.2022 
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1210. Maria Alexeyevna 
LVOVA-BELOVA 

(Мария Алексеевна 
ЛЬВОВА-БЕЛОВА) 

Date de naissance: 
25.10.1984 

Lieu de naissance: 
Penza, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Maria Alexeyevna Lvova-Belova est 
commissaire présidentielle aux droits de 
l'enfant et a lancé la simplification de la 
procédure d'octroi de la citoyenneté aux 
enfants orphelins en Ukraine. Elle est l'une 
des personnes les plus impliquées dans le 
transport illégal d'enfants ukrainiens vers la 
Russie et dans leur adoption par des familles 
russes. Par ses actes, Maria Alexeyevna 
Lvova-Belova viole les droits des enfants 
ukrainiens et enfreint la loi et l'ordre admi
nistratif ukrainiens; elle est donc responsable 
d'actions et de politiques qui portent atteinte 
à la souveraineté et à l'indépendance de 
l'Ukraine, ainsi qu'à la stabilité et à la sécu
rité en Ukraine, et soutient et met en œuvre 
de telles actions et politiques. 

21.7.2022 

1211. Yuri Nikolaevich 
GREKHOV 

(Юрий Николаевич 
ГРЕХОВ) 

Date de naissance: 
15.10.1962 

Lieu de naissance: 
Gorky, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Yuri Grekhov est un commandant militaire 
russe, colonel général, commandant en chef 
adjoint des forces aérospatiales russes. Les 
forces aérospatiales russes ont mené des 
frappes sur des cibles tant militaires que 
civiles en Ukraine. En tant que commandant 
en chef adjoint des forces aérospatiales 
russes, il commande les troupes de défense 
aérienne et antimissile; il est donc respon
sable de soutenir et de mettre en œuvre des 
actions qui compromettent l'intégrité territo
riale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, ainsi que la stabilité et la sécurité 
en Ukraine. 

21.7.2022 

1212. Zabit Sabirovich 
KHEIRBEKOV 

(Забит Сабирович 
ХЕИРБЕКОВ) 

Date de naissance: 
5.6.1968 

Lieu de naissance: 
région de Kusar, 
République socialiste 
soviétique d'Azer
baïdjan, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Zabit Kheirbekov est un général de corps 
d'armée des forces aérospatiales russes, 
commandant en chef adjoint des forces 
aérospatiales russes pour la logistique. Les 
forces aérospatiales russes ont mené des 
frappes sur des cibles tant militaires que 
civiles en Ukraine. Zabit Kheirbekov est 
donc responsable d'actions qui compromet
tent l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine, et soutient 
et met en œuvre de telles actions. 

21.7.2022 
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1213. Andrey Anatolyevich 
KOZITSYN 

(Андрей Анатольевич 
КОЗИЦЫН) 

Date de naissance: 
9.6.1960 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Andrey Anatolyevich Kozitsyn est un 
homme d'affaires russe influent. Il est 
cofondateur et PDG d'Ural Mining Metal
lurgical Company (UMMC/UGMK), l'une 
des plus grandes sociétés russes de 
production des principaux produits de 
base (notamment le cuivre, le zinc, le 
charbon, l'or et l'argent). Il est donc un 
homme d'affaires russe influent ayant 
une activité dans des secteurs écono
miques qui constituent une source subs
tantielle de revenus pour le gouvernement 
de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l'annexion de la Crimée 
et de la déstabilisation de l'Ukraine. 

21.7.2022 

1214. Sergey Semyonovich 
SOBYANIN 

(Сергей Семёнович 
СОБЯНИН) 

Date de naissance: 
21.6.1958 

Lieu de naissance: 
Nyaksimvol, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Sergei Semyonovich Sobyanine est le 
maire de Moscou et entretient des liens 
étroits avec Vladimir Poutine. Il a été 
chef de l'administration présidentielle de 
2005 à 2008 et a exercé la fonction de 
vice-premier ministre de Russie de 2008 
à 2010 au sein du deuxième cabinet de 
Vladimir Poutine. Il est membre du 
Conseil de sécurité. Le 1 

er mars 2022, 
M. Sobyanine a prévenu qu'il serait fait 
obstacle à toutes les tentatives et à tous 
les appels des "provocateurs" visant à 
organiser des manifestations à Moscou. 
Lors du rassemblement politique du 
18 mars 2022 "pour un monde sans 
nazisme", il a explicitement exprimé son 
soutien à l'"opération militaire spéciale" 
en Ukraine. Par conséquent, il soutient 
ou met en œuvre des actions ou des poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabi
lité ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 
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1215. Aleksey Vladimirovich 
DENISENKO 

(Алексей Владими 
рович ДЕНИСЕНКО) 

Date de naissance: 
9.6.1978 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Aleksey Vladimirovich Denisenko est 
membre de l'assemblée législative régionale 
de Tcheliabinsk, membre du présidium du 
conseil politique régional, président de la 
commission de la politique de la construc
tion, du logement et des services commu
naux de l'assemblée législative et chef du 
département en charge de l'interaction avec 
les associations publiques et de l'action 
auprès de la jeunesse de la 
section régionale de Tcheliabinsk de 
"Russie unie". En outre, il est membre du 
parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la 
ligne du Kremlin, et il justifie, défend et 
soutient ouvertement la décision du prési
dent Poutine de reconnaître la République 
populaire de Donetsk (DPR) et la Répu
blique populaire de Lougansk en tant 
qu'États indépendants, ainsi que l'opération 
militaire spéciale, qui, selon ses dires, est 
une opération de maintien de la paix. M. 
Denisenko est responsable d'inciter à la 
haine contre l'Ukraine, de diffuser de la 
désinformation et de la propagande 
pro-russes dans le contexte de la guerre 
ainsi que de rechercher un soutien interne 
en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il 
est donc responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

21.7.2022 

1216. Alexander Nikolaevich 
BELSKIY 

(Александр 
Николаевич БЕЛЬ 
СКИЙ) 

Date de naissance: 
16.7.1975 

Lieu de naissance: 
Léningrad, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Belskiy est président de l'assemblée 
législative de Saint-Pétersbourg depuis le 
29 septembre 2021 en tant que membre du 
parti "Russie unie", qui suit la ligne du 
Kremlin. L'assemblée législative est le plus 
haut organe relevant de l'autorité de l'État à 
Saint-Pétersbourg, et le seul qui soit légis
latif. Cette assemblée a été créée et est régie 
par la loi fédérale et travaille en étroite 
collaboration avec le gouverneur de 
Saint-Pétersbourg. 

En tant que président de l'assemblée légis
lative, M. Belskiy y occupe la position la 
plus élevée. En conséquence, M. Belskiy 
est un homme politique important à 
Saint-Pétersbourg et au-delà. M. Belskiy a 
précédemment été vice-gouverneur de 
Saint-Pétersbourg au cours de la période 
2020-2021. En cette qualité, il était respon
sable de la politique de la jeunesse. M. 
Belskiy continue de travailler avec des 
enfants, auxquels il cherche à inculquer 
des opinions favorables au régime. 

21.7.2022 
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M. Belskiy utilise activement un certain 
nombre de comptes de médias sociaux sur 
les services Telegram et VKontakte et 
publie des articles dans les médias du parti 
"Russie unie". Il a utilisé à plusieurs reprises 
ses plateformes de médias sociaux pour 
justifier la guerre de la Russie contre 
l'Ukraine et y apporter son soutien, et a 
félicité la Crimée et Sébastopol pour leur 
"réunification" avec la Russie. 

M. Belskiy est responsable d'inciter à la 
haine contre l'Ukraine, de diffuser de la 
désinformation et de la propagande 
pro-russes dans le contexte de la guerre 
ainsi que de rechercher un soutien interne 
en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il 
est donc responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

1217. Alexander Valentinovich 
ISHCHENKO 

(Александр 
Валентинович 
ИЩЕНКО) 

Date de naissance: 
9.3.1970 

Lieu de naissance: 
Rostov-sur-le-Don, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Depuis 2016, M. Ishchenko est à la fois 
président de l'assemblée législative de la 
région de Rostov et secrétaire de la 
section régionale de Rostov du parti au 
pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du 
Kremlin. 

M. Ishchenko est très actif au sein des orga
nisations de jeunesse, telles que le Parlement 
des jeunes de Rostov et la "Jeune Garde", 
une organisation régionale politico-militaire 
de jeunesse. En tant que président de 
l'assemblée législative, il est une personna
lité publique et apparaît souvent dans 
l'actualité et à la télévision locales et natio
nales, ainsi que lors d'événements publics. 

À l'occasion d'entretiens et par des publica
tions sur les médias sociaux, M. Ishchenko 
soutient la décision du président Poutine de 
reconnaître la République populaire sépara
tiste de Lougansk (LPR) et la République 
populaire séparatiste de Donetsk (DPR) et 
relaie les messages de propagande du 
régime. 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Ishchenko est responsable 
d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de 
diffuser de la désinformation et de la propa
gande pro-russes dans le contexte de la 
guerre ainsi que de rechercher un soutien 
interne en Russie à la guerre contre 
l'Ukraine. Il est donc responsable de 
soutenir des actions ou des politiques 
compromettant l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 

21.7.2022 
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1218. Mikhail Vladimirovich 
STRUK 

(Михаил Владими 
рович СТРУК) 

Date de naissance: 
26.10.1977 

Lieu de naissance: 
Novy Rogachik, 
oblast de Volgograd, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Struk est membre de l'assemblée légis
lative de l'oblast (région) de Volgograd 
depuis 2017. Il est membre du parti au 
pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du 
Kremlin. 

Par l'intermédiaire de son compte sur la 
plateforme de médias sociaux Vkontakte et 
de ses déclarations publiées dans un journal 
local, que M. Struk a faites en tant que 
député de l'assemblée législative de l'oblast 
de Volgograd, il a exprimé à plusieurs 
reprises son soutien à l'invasion de l'Ukraine 
par la Russie et a déclaré que les Ukrainiens 
étaient des nazis. M. Struk fait état de son 
soutien aux soldats russes qui se battent en 
Ukraine. 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce et de son influence en tant que direc
teur général de la société ZAO Volzhskaya 
Poultry Farm, M. Struk est responsable 
d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de 
diffuser de la désinformation et de la propa
gande pro-russes dans le contexte de la 
guerre ainsi que de rechercher un soutien 
interne en Russie à la guerre contre 
l'Ukraine. Il est donc responsable de 
soutenir des actions ou des politiques 
compromettant l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 

21.7.2022 

1219. Nikolay Nikolaevich 
ZABOLOTNEV 

(Николай Николаевич 
ЗАБОЛОТНЕВ) 

Date de naissance: 
30.1.1992 

Lieu de naissance: 
Région de Chuy, dans 
le nord de la Répu
blique kirghize 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Zabolotnev est à la tête du comité 
exécutif régional de la section régionale de 
Khanty-Mansiysk du parti au pouvoir 
"Russie unie", qui suit la ligne du Kremlin. 

Il est également l'ancien chef de la Douma 
des jeunes (parlement des jeunes) à Yugra, 
qui coopère avec les Doumas des jeunes de 
la République populaire de Lougansk (RPL) 
et de la République populaire de 
Donetsk (RPD) autoproclamées. M. Zabo
lotnev assiste régulièrement aux réunions, 
forums et événements de la Douma des 
jeunes de Yugra. Il est monté sur scène 
pour un sketch à l'occasion d'un concert 
régional de charité le 1 

er avril 2022, 
destiné à collecter de l'argent pour soutenir 
les opérations humanitaires russes dans le 
Donbass. 

Il a exprimé à plusieurs reprises son soutien 
à l'"opération spéciale" sur une chaîne de 
télévision régionale. 

21.7.2022 
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M. Zabolotnev est très actif sur les réseaux 
sociaux, qu'il utilise pour exprimer son 
soutien à Poutine et à l'opération, pour 
souligner que les populations de la RPD et 
de la RPL sont aux côtés de la Russie, pour 
diffuser des allégations relatives au génocide 
dans la région du Donbass et pour déclarer 
que les forces ukrainiennes doivent être 
détruites complètement. 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Zabolotnev est responsable 
d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de 
diffuser de la désinformation et de la propa
gande pro-russes dans le contexte de la 
guerre ainsi que de rechercher un soutien 
interne en Russie à la guerre contre 
l'Ukraine. Il est donc responsable de 
soutenir des actions ou des politiques 
compromettant l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 

1220. Nikolay Timofeevich 
VELIKDAN 

(Николай Тимофеевич 
ВЕЛИКДАНЬ) 

Date de naissance: 
6.3.1956 

Lieu de naissance: 
Sovetskoye Runo, 
district d'Ipatovsky, 
territoire de 
Stavropol, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Velikdan est président de la Douma 
régionale de Stavropol depuis le 
30 septembre 2021. Il est membre de la 
Douma régionale de Stavropol depuis le 
19 septembre 2021 et premier 
vice-président du gouvernement du territoire 
de Stavropol. Il est membre du parti au 
pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du 
Kremlin, et membre du présidium du conseil 
politique régional de ce parti. 

Dans ses déclarations sur les sites internet 
d'information régionaux russes, Bez Formata 
et Stapravda, il a publiquement soutenu et 
encouragé l'invasion de l'Ukraine en diffu
sant de la propagande concernant l'invasion 
russe et en répandant une image déformée 
de la situation en Ukraine. Il encourage la 
participation à l'"opération spéciale". En tant 
que l'un des plus hauts fonctionnaires et 
président de la Douma régionale de 
Stavropol, il exerce une influence considé
rable. 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Velikdan est responsable d'inciter 
à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la 
désinformation et de la propagande 
pro-russes dans le contexte de la guerre 
ainsi que de rechercher un soutien interne 
en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il 
est donc responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 
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1221. Dmitryi Vladimirovich 
KHOLIN 

(Дмитрий Владими 
рович ХОЛИН) 

Date de naissance: 
25.9.1977 

Lieu de naissance: 
Kuybyshev, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Kholin est membre de la Douma provin
ciale de Samara, où il exerce la fonction de 
président de la commission de la réglemen
tation. De 2020 à 2021, il a été à la tête du 
comité exécutif de la section régionale de 
Samara du parti au pouvoir "Russie unie", 
qui suit la ligne du Kremlin. Il est également 
membre de la section régionale de Samara 
de l'organisation publique panrusse "Combat 
Brotherhood" (organisation de vétérans). 

Par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux et 
de ses entretiens et conférences publics, M. 
Kholin justifie, défend et soutient ouverte
ment l'agression russe contre l'Ukraine. Il 
déclare ouvertement être un fervent partisan 
du président Poutine, créant ainsi une 
tendance à l'incitation publique systématique 
à soutenir les opérations militaires de la 
Russie. 

En particulier, M. Kholin joue un rôle 
central dans la diffusion du discours 
pro-russe auprès des jeunes et des jeunes 
cadets de l'armée. Il est donc responsable 
de la diffusion de la propagande et de la 
désinformation pro-russes concernant la 
guerre contre l'Ukraine, et joue un rôle 
actif dans la mobilisation du soutien 
interne à la campagne militaire russe. 
Compte tenu de ces actions, M. Kholin est 
responsable de soutenir des actions ou des 
politiques compromettant l'intégrité territo
riale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine. 

21.7.2022 

1222. Sergey Evgenievich 
TSIVILEV 

(Сергей Евгеньевич 
ЦИВИЛЕВ) 

Date de naissance: 
21.9.1961 

Lieu de naissance: 
Zhdanov (Marioupol), 
ex-URSS (aujourd'hui 
Ukraine) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Tsivilev est gouverneur de la région de 
Kemerovo et est une personnalité publique 
bien connue. 

À l'occasion de ses apparitions en public, M. 
Tsivilev justifie, défend et soutient ouverte
ment l'agression russe contre l'Ukraine. Il 
déclare ouvertement être un fervent partisan 
du président Poutine, créant ainsi une 
tendance à l'incitation publique systématique 
à soutenir les opérations militaires de la 
Russie. 

21.7.2022 

▼M63
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Compte tenu de son influence politique, il 
est responsable de la diffusion de la propa
gande et de la désinformation pro-russes 
concernant la guerre en Ukraine, et joue 
un rôle actif dans la mobilisation du 
soutien interne à la campagne militaire 
russe. M. Tsivilev a ouvertement exprimé 
son soutien à la décision du président de 
la Russie de reconnaître l'indépendance des 
soi-disant Républiques de Louhansk et de 
Donetsk. Compte tenu de ces actions, M. 
Tsivilev est responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

1223. Roman Alexandrovich 
GOVOR 

(Роман Александрович 
ГOBOP) 

Date de naissance: 
22.11.1982 

Lieu de naissance: 
Novokuznetsk, oblast 
de Kemerovskaya, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Govor est membre de l'assemblée légis
lative de la Région de Kemerovo – Kuzbass. 
Il est membre du parti au pouvoir "Russie 
unie", qui suit la ligne du Kremlin. 

Dans ses déclarations sur Rutube et sur son 
compte VKontakte, M. Govor soutient 
publiquement la décision d'envahir 
l'Ukraine. Il soutient par ailleurs activement 
la propagande du régime. 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Govor est responsable d'inciter 
à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de 
la désinformation et de la propagande 
pro-russes dans le contexte de la guerre 
ainsi que de rechercher un soutien interne 
en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il 
est donc responsable des actions ou des 
politiques compromettant l'intégrité territo
riale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, et soutient de telles actions ou 
politiques. 

21.7.2022 

1224. Roman Sergeevich 
CHUYKO 

(Роман Сергеевич 
ЧУЙКО) 

Date de naissance: 
12.5.1983 

Lieu de naissance: 
Blagoveshchensk, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Chuyko est chef du comité exécutif 
régional du Front populaire panrusse et 
membre de l'assemblée législative régionale 
de l'oblast de Tuymen. Il est membre du 
parti au pouvoir "Russie unie", qui suit la 
ligne du Kremlin. 

En tant que chef du comité exécutif régional 
dans sa région, M. Chuyko n'a de cesse 
d'exprimer son soutien à l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie, de diffuser des 
messages de propagande et de qualifier les 
autorités ukrainiennes de nazies sur les 
plateformes de médias sociaux, sur les 
chaînes de télévision régionales et sur les 
sites internet des agences de presse. 

21.7.2022 
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Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Chuyko est responsable d'inciter 
à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la 
désinformation et de la propagande 
pro-russes dans le contexte de la guerre 
ainsi que de rechercher un soutien interne 
en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il 
est donc responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

1225. Viktor Vladimirovich 
BABENKO 

(Виктор Владимирович 
БАБЕНКО) 

Date de naissance: 
14.10.1968 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Babenko est président du Conseil 
régional des sympathisants du parti "Russie 
unie" de Sverdlovsk. Il est membre de 
l'assemblée législative de la Région de 
Sverdlovsk et secrétaire adjoint de la 
section régionale de Sverdlovsk de "Russie 
unie". M. Babenko est un homme politique 
régional clé du parti au pouvoir "Russie 
unie", qui suit la ligne du Kremlin, dans 
l'oblast de Sverdlovsk. 

Depuis le début de l'invasion russe en 
février, M. Babenko a activement exprimé 
son soutien à l'opération sur les réseaux 
sociaux, lors d'entretiens écrits et de 
discours à l'occasion de manifestations 
locales. Il encourage la population de Sverd
lovsk à soutenir l'"opération spéciale contre 
le nationalisme et le fascisme" menée par la 
Russie. 

Sur la plupart de ses photos, il apparaît avec 
un t-shirt portant le logo "Z" de l'invasion 
russe. En outre, M. Babenko a diffusé à 
plusieurs reprises de la propagande et de 
fausses déclarations sur les événements 
survenus dans le cadre de l'opération mili
taire. 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Babenko est responsable d'inciter 
à la haine contre l'Ukraine, de diffuser de la 
désinformation et de la propagande 
pro-russes dans le contexte de la guerre 
ainsi que de rechercher un soutien interne 
en Russie à la guerre contre l'Ukraine. Il 
est donc responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

21.7.2022 

1226. Yury Alexandrovich 
BURLACHKO 

(Юрий Александрович 
БУРЛАЧКО) 

Date de naissance: 
8.6.1961 

Lieu de naissance: 
Omsk, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Burlachko est le président de l'assemblée 
législative du kraï (région) de Krasnodar 
depuis 2017 et est le député le plus haut 
placé de l'assemblée législative du kraï de 
Krasnodar. Il est membre du parti au 
pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du 
Kremlin. 

21.7.2022 
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M. Burlachko a diffusé la propagande du 
Kremlin contre l'Ukraine au cours d'un 
certain nombre d'entretiens et a exprimé 
son soutien à l'égard de l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie. Il soutient pleine
ment le président dans ses efforts visant à 
"nettoyer l'Ukraine moderne du nazisme". 
En outre, M. Burlachko affirme avoir joué 
un rôle actif dans les processus électoraux 
en Crimée en 2014. Il a reçu plusieurs 
médailles et récompenses, telles que la 
distinction "Reconnaissance du président de 
la Fédération de Russie" (2004, 2014, 
2017), la médaille "pour le retour de la 
Crimée" (2014) et la médaille de l'ordre du 
"Mérite pour la patrie". 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Burlachko est responsable 
d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de 
diffuser de la désinformation et de la propa
gande pro-russes dans le contexte de la 
guerre ainsi que de rechercher un soutien 
interne en Russie à la guerre contre 
l'Ukraine. 

Il est donc responsable de soutenir des 
actions ou des politiques compromettant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. De même, il 
tire avantage des décideurs russes responsa
bles de l'annexion de la Crimée et tire avan
tage du gouvernement de la Fédération de 
Russie, qui est responsable de l'annexion de 
la Crimée et de la déstabilisation de 
l'Ukraine. 

1227. Yury Zimelevich 
KAMALTYNOV 

(Юрий Зимелевич 
КАМАЛТЫНОВ) 

Date de naissance: 
11.3.1957 

Lieu de naissance: 
Kazan, République 
du Tatarstan, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

M. Kamaltynov est le vice-président du 
Conseil d'État de la République du 
Tatarstan. Auparavant, il a été vice-premier 
ministre de la République du Tatarstan et 
représentant plénipotentiaire du président 
de la République du Tatarstan au Conseil 
d'État de la République du Tatarstan. M. 
Kamaltynov est membre du parti au 
pouvoir "Russie unie", qui suit la ligne du 
Kremlin. 

Dans ses déclarations sur les plateformes de 
médias locales et régionales, M. Kamaltynov 
a publiquement soutenu et encouragé la 
décision d'envahir l'Ukraine. 

Compte tenu de l'influence politique qu'il 
exerce, M. Kamaltynov est responsable 
d'inciter à la haine contre l'Ukraine, de 
diffuser de la désinformation et de la propa
gande pro-russes dans le contexte de la 
guerre ainsi que de rechercher un soutien 
interne en Russie à la guerre contre 
l'Ukraine. Il est donc responsable de 
soutenir des actions ou des politiques 
compromettant l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 

21.7.2022 
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1228. Sergey Vitalyevich 
BEZRUKOV 
(Сергей Витальевич 
БЕЗРУКОВ) 

Date de naissance: 
18.10.1973 
Lieu de naissance: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Serguey Bezrukov est un acteur et un 
homme politique russe. Il est l'un des 
visages publics du parti "Russie unie" et 
préside le projet "Culture de la petite 
patrie" de ce parti. Il a diffusé de la propa
gande russe en soutien à la guerre d'agres
sion menée par la Russie contre l'Ukraine. Il 
a soutenu l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie lors de spectacles présentés à des 
soldats russes qui ont participé à la guerre, 
et à des enfants des soi-disant "Républiques 
populaires" séparatistes dans la région du 
Donbass. En outre, il a publiquement 
exprimé son soutien à l'annexion illégale 
de la Crimée et de Sébastopol par la Fédé
ration de Russie. 
Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

1229. Vladimir Lvovich 
MASHKOV 
(Владимир Львович 
МАШКОВ) 

Date de naissance: 
27.11.1963 
Lieu de naissance: 
Tula, Fédération de 
Russie 
Nationalité: russe 
Sexe: masculin 

Vladimir Mashkov est un acteur, réalisateur 
et scénariste russe, qui a activement soutenu 
la guerre d'agression menée par la Russie 
contre l'Ukraine. Il a officiellement soutenu 
la candidature à la réélection du président 
Vladimir Poutine en 2018 et a joué pour 
celui-ci le rôle de représentant pour les élec
tions. Il a été désigné pour le poste de 
membre du Conseil présidentiel pour la 
culture et l'art. Il a également soutenu 
l'annexion illégale de la Crimée et de Sébas
topol ainsi que la reconnaissance par la 
Russie des soi-disant "Républiques popu
laires" séparatistes du Donbass. 
Il s'est produit lors du rassemblement de 
propagande en faveur de l'annexion illégale 
de la Crimée et de la guerre contre l'Ukraine, 
qui a eu lieu le 18 mars 2022 au stade de 
Luzhniki, à Moscou. En outre, il a apposé le 
symbole militaire "Z", qui a été utilisé par la 
propagande russe pour promouvoir l'invasion 
de l'Ukraine par la Russie, sur la façade du 
théâtre Oleg Tabakov à Moscou. 
Il est donc responsable de soutenir active
ment ou de mettre en œuvre des actions ou 
des politiques compromettant ou menaçant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indé
pendance de l'Ukraine, ou la stabilité ou la 
sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

▼M67 

1230. Alla Viktorovna POLY
AKOVA 
(Алла Викторовна 
ПОЛЯКОВА) 

Date de naissance: 
26.11.1970 
Lieu de naissance: 
Ryazan, Fédération 
de Russie 
Nationalité: russe 
Sexe: féminin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 “concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk” et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques compromettant l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine et déstabilisé davantage l’Ukraine. 

1.9.2022 
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1231. Anton Olegovich 
TKACHEV 

(Антон Олегович 
ТКАЧЁВ) 

Date de naissance: 
31.3.1994 

Lieu de naissance: 
Voronezh, Fédération 
de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Membre de la Douma d’État qui a voté en 
faveur de la résolution n 

o 58243-8 “concer
nant la demande de la Douma d’État de 
l’Assemblée fédérale de la Fédération de 
Russie adressée au président de la Fédéra
tion de Russie V.V. Poutine relative à la 
nécessité de reconnaître la République popu
laire de Donetsk et la République populaire 
de Louhansk” et qui a, par conséquent, 
soutenu et mis en œuvre des actions et des 
politiques compromettant l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine et déstabilisé davantage l’Ukraine. 

1.9.2022 

1232. Valery Andreevich 
PONOMAREV 

(Валерий Андреевич 
ПОНОМАРЕВ) 

Date de naissance: 
17.8.1959 

Lieu de naissance: 
district de Kurilsky, 
région de Sakhaline, 
Fédération de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Membre du Conseil de la Fédération ayant 
ratifié les décisions du gouvernement 
concernant le “traité d’amitié, de coopéra
tion et d’assistance mutuelle entre la Fédé
ration de Russie et la République populaire 
de Donetsk et entre la Fédération de Russie 
et la République populaire de Louhansk”. 

1.9.2022 

▼M70 

1233. Aleksandr Dmitrievich 
KHARICHEV 

(Александр Дмит 
риевич ХАРИЧЕВ) 

Date de naissance: 
8.2.1966 

Lieu de naissance: 
Kostroma, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Chef du département chargé d'assurer les 
activités du Conseil d'État dans l'administra
tion du président de la Fédération de Russie. 
Ce département a été chargé de préparer les 
référendums illégaux dans les régions occu
pées d'Ukraine. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1234. Boris Yakovlevich 
RAPOPORT 

(Борис Яковлевич 
РАПОПОРТ) 

Date de naissance: 
14.8.1967 

Lieu de naissance: 
Léningrad, ex-URSS 
(aujourd'hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Personne associée: 
Alexander Kharichev 

Entité associée: 
direction présiden
tielle de la Fédération 
de Russie 

Chef adjoint du département chargé 
d'assurer les activités du Conseil d'État 
dans l'administration du président de la 
Fédération de Russie. Ce département a été 
chargé de préparer les référendums illégaux 
dans les régions occupées d'Ukraine. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

▼M67
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1235. Anton Viktorovich 
KOLTSOV 

(Антон Викторович 
КОЛЬЦОВ) 

Date de naissance: 
24.6.1973 

Lieu de naissance: 
Cherepovets (Tchere
povets), ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Nommé comme soi-disant «chef du gouver
nement de l'oblast de Zaporijjia» le 18 juillet 
2022 et a participé à la préparation du réfé
rendum illégal visant à ce que Zaporijjia 
fasse partie de la Fédération de Russie. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1236. Alexey Sergeyevich 
SELIVANOV 

(en russe: Алексей 
Сергеевич 
СЕЛИВАНОВ) 

alias Oleksiy Sergiyo
vich SELIVANOV 

(en ukrainien: Олексiй 
Сергiйович 
СЕЛIВАНОВ) 

Date de naissance: 
7.12.1980 

Lieu de naissance: 
Kiev, ancienne Répu
blique socialiste 
soviétique d'Ukraine 
(aujourd'hui Ukraine) 

Nationalités: ukrai
nienne, russe 

Sexe: masculin 

Entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Le soi-disant «chef adjoint de la direction 
principale du ministère de l'intérieur de 
l'administration militaire et civile de Zapo
rijjia». 

À ce titre, il fait partie du soi-disant gouver
nement de l'oblast occupé de Zaporijjia 
responsable de la préparation d'un réfé
rendum illégal visant à ce que Zaporijjia 
fasse partie de la Fédération de Russie. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1237. Anton Robertovich 
TITSKIY 

(Антон Робертович 
ТИЦКИЙ) 

Date de naissance: 
12.2.1990 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Nommé comme soi-disant «ministre de la 
politique de la jeunesse de l'oblast de Zapo
rijjia» par le gouvernement de la Fédération 
de Russie le 18 juillet 2022. À ce titre, il 
fait partie du soi-disant gouvernement de 
l'oblast de Zaporijjia responsable de la 
préparation d'un référendum illégal visant à 
ce que Zaporijjia fasse partie de la Fédéra
tion de Russie. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1238. Sergey Vladimirovich 
ELISEEV 

(Сергей Владимирович 
ЕЛИСЕЕВ) 

Date de naissance: 
5.5.1971 

Lieu de naissance: 
Stavropol, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Adresse: Oblast de 
Kherson, Ukraine 

Entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Nommé comme soi-disant «chef de l'admi
nistration militaire et civile de Kherson» par 
le gouvernement de la Fédération de Russie 
le 5 juillet 2022. À ce titre, il fait partie du 
soi-disant gouvernement de l'oblast occupé 
de Kherson, responsable de la préparation 
d'un référendum illégal visant à ce que 
Kherson fasse partie de la Fédération de 
Russie. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

▼M70
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1239. Mikhail Leonidovich 
RODIKOV 

(Михаил Леонидович 
РОДИКОВ) 

Date de naissance: 
26.1.1958 

Lieu de naissance: 
Ozyory, région de 
Moscou, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Personne associée: 
Sergey Eliseev 

Entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Nommé comme soi-disant «ministre de 
l'éducation et des sciences» de l'administra
tion militaire et civile de Kherson par le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
le 4 juillet 2022 et est chargé d'adapter le 
système éducatif de Kherson aux normes 
russes. 

À ce titre, il fait partie du soi-disant gouver
nement de l'oblast occupé de Kherson 
responsable de la préparation d'un réfé
rendum illégal visant à ce que Kherson 
fasse partie de la Fédération de Russie. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1240. Vladimir Alexandrovich 
BESPALOV 

(Владимир Александ 
рович БЕСПАЛОВ) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Nommé comme soi-disant «ministre de la 
politique intérieure» de l'administration mili
taire et civile de Kherson par le gouverne
ment de la Fédération de Russie le 
4 juillet 2022. 

À ce titre, il fait partie du soi-disant gouver
nement de l'oblast occupé de Kherson 
responsable de la préparation d'un réfé
rendum illégal visant à ce que Kherson 
fasse partie de la Fédération de Russie. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1241. Vitaliy Pavlovich 
KHOTSENKO 

(Витaлий Пaавлович 
ХОЦЕEНКО) 

Date de naissance: 
18.3.1986 

Lieu de naissance: 
Dnepropetrovsk, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Ukraine) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Adresse: Donetsk, 
Ukraine 

Nommé Premier ministre de la soi-disant 
République populaire de Donetsk le 
8 juin 2022 et est, à ce titre, responsable 
des activités séparatistes «gouvernemen
tales» du soi-disant «gouvernement de la 
République populaire de Donetsk». 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 
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1242. Vladislav Garievich 
KUZNETSOV 

(Владислав Гариевич 
КУЗНЕЦОВ) 

Date de naissance: 
18.3.1969 

Lieu de naissance: 
Moscou, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Nommé premier vice-président du gouverne
ment de la soi-disant «République populaire 
de Louhansk» le 8 juin 2022 et est, à ce 
titre, responsable des activités séparatistes 
«gouvernementales» du gouvernement de 
la soi-disant «République populaire de 
Louhansk». 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1243. Nikolay Ivanovich 
BULAYEV 

(Николай Иванович 
БУЛАЕВ) 

Date de naissance: 
1.9.1949 

Lieu de naissance: 
Kazachya Sloboda, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vice-président de la commission électorale 
centrale russe. Il a été chargé de superviser 
les procédures de vote visant à organiser les 
«référendums» illégaux portant sur 
l'annexion illégale de la soi-disant «Répu
blique populaire de Donetsk», de la 
soi-disant «République populaire de 
Louhansk» et des régions ukrainiennes de 
Zaporijjia et de Kherson par la Fédération 
de Russie en septembre 2022. Sous sa direc
tion, des bureaux de vote ont été ouverts à 
l'intérieur de la Fédération de Russie afin de 
faciliter un tel vote. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou qui font 
obstruction à l'action d'organisations inter
nationales en Ukraine, et soutient et met 
en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1244. Evgeniy Alexandrovich 
SOLNTSEV 

(Евгений Александ 
рович СОЛНЦЕВ) 

Date de naissance: 
1980 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Soi-disant «vice-président du gouvernement 
de la République populaire de Donetsk» 
depuis le 8 juin 2022. 

En assumant cette fonction et en agissant en 
cette qualité, il est responsable d'actions et 
de politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté 
et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou qui font 
obstruction à l'action d'organisations inter
nationales en Ukraine, et soutient et met 
en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 
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1245. Alexander Konstantino
vich KOSTOMAROV 

(Александр 
Константинович 
КОСТОМАРОВ) 

Date de naissance: 
13.5.1977 

Lieu de naissance: 
Chelyabinsk (Tchelia
binsk), ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Soi-disant «Premier chef adjoint de l'admi
nistration du chef de la République popu
laire de Donetsk» depuis le 8 juin 2022. 

En assumant cette fonction et en agissant en 
cette qualité, il est responsable d'actions et 
de politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté 
et l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou qui font 
obstruction à l'action d'organisations inter
nationales en Ukraine, et soutient et met 
en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1246. Alan Valerievich 
LUSHNIKOV 

(Алан Валерьевич 
ЛУШНИКОВ) 

Date de naissance: 
10.8.1976 

Lieu de naissance: 
Léningrad, ex-URSS 
(aujourd'hui 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Entité associée: JSC 
Kalashnikov Concern 

Principal actionnaire du producteur d'armes 
JSC Kalashnikov Concern. JSC Kalashnikov 
Concern est un concepteur et fabricant russe 
d'équipements militaires, y compris de fusils 
personnels, de missiles et de véhicules. Il est 
directement contrôlé par Rostec. Les 
missiles aériens guidés Vikhr-1 et les fusils 
d'assaut AK-12 produits par JSC Kalash
nikov Concern ont été utilisés par les 
forces armées russes pendant la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine en 2022. 

Il est donc responsable d'actions qui ont 
compromis ou menacé l'intégrité territoriale, 
la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, et soutient matériellement ou 
financièrement de telles actions. De plus, il 
est associé à JSC Kalashnikov Concern qui 
est responsable du soutien matériel ou finan
cier apporté aux actions qui ont compromis 
ou menacé l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine. 

Les sociétés russes du secteur de la défense 
et les individus qui leur sont affiliés tirent 
avantage de la poursuite de la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine. JSC Kalashnikov Concern 
contribue à l'approvisionnement en armes 
des forces armées russes et tire avantage 
du besoin croissant en armes. Dès lors, 
Alan Lushnikov tire avantage du gouverne
ment de la Fédération de Russie, lequel est 
responsable de l'annexion de la Crimée et de 
la déstabilisation de l'Ukraine. 

6.10.2022 
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1247. Yulia Dmitrievna 
CHICHERINA 

(Юлия Дмитриевна 
ЧИЧЕРИНА) 

Date de naissance: 
7.8.1978 

Lieu de naissance: 
Sverdlovsk, Fédéra
tion de Russie 

Nationalité: russe 

Sexe: féminin 

Chanteuse russe de premier plan. Elle utilise 
sa grande notoriété pour porter publique
ment atteinte ou menacer l'intégrité territo
riale et la souveraineté de l'Ukraine, par 
exemple en dénigrant les symboles de 
l'État ukrainien et en affichant publiquement 
son soutien à des annexions russes en 
Ukraine dans des territoires ukrainiens 
occupés par la Russie. 

Elle soutient donc matériellement des 
actions qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que la 
stabilité et la sécurité en Ukraine. 

6.10.2022 

1248. Dmitry Vitalyevich 
BULGAKOV 

(Дмитрий Витальевич 
БУЛГАКОВ) 

Date de naissance: 
20.10.1954 

Lieu de naissance: 
Verkhneye 
Gurovo(Verkhneïe 
Gourovo), ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vice-ministre russe de la défense de la 
Fédération de Russie jusqu'en septembre 
2022 et général dans l'armée russe. À ce 
titre, il est responsable de l'ensemble de 
l'action de guerre russe. En outre, il a ouver
tement justifié, défendu et soutenu la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent et menacent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine, et soutient de telles 
actions ou politiques. 

6.10.2022 

1249. Yunus-Bek Bamatgiree
vich EVKUROV 

(Юнус-Бек Баматги 
реевич ЕВКУРОВ) 

Date de naissance: 
30.7.1963 

Lieu de naissance: 
République socialiste 
soviétique autonome 
d'Ossétie du Nord 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vice-ministre de la défense de la Fédération 
de Russie. À ce titre, il est responsable de 
l'ensemble de l'action de guerre russe. Lors 
de ses apparitions publiques, il justifie 
ouvertement la guerre d'agression menée 
par la Russie contre l'Ukraine. Par ses appa
ritions publiques et sa participation à des 
cérémonies de remise de récompenses et 
de médailles, il exalte le soutien interne à 
la guerre. De plus, ses actions montrent qu'il 
soutient activement la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent et menacent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine, et soutient de telles 
actions ou politiques. 

6.10.2022 
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1250. Ruslan Khadzhismelo
vich TSALIKOV 

(Руслан Хаджи 
смелович ЦАЛИКОВ) 

Date de naissance: 
31.7.1956 

Lieu de naissance: 
Ordzhonikidze 
(Ordjonikidzé), Répu
blique socialiste 
soviétique autonome 
d'Ossétie du Nord 
(aujourd'hui Vladi
kavkaz (Vladicau
case), République 
d'Ossétie-du-Nord- 
Alanie, Fédération de 
Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vice-ministre de la défense de la Fédération 
de Russie. Il occupe le quatrième rang dans 
la hiérarchie générale du commandement 
militaire russe. À ce titre, il est responsable 
de l'ensemble de l'action de guerre russe. 
Lors de ses diverses apparitions publiques, 
notamment sa participation à une conférence 
«antifasciste» organisée par le ministère de 
la défense de la Fédération de Russie, il a 
exprimé son soutien à la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine. Ses 
actions montrent qu'il soutient, justifie et 
défend activement la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine. Par 
conséquent, il est responsable d'actions et 
de politiques qui compromettent ou mena
cent l'intégrité territoriale, la souveraineté 
et l'indépendance de l'Ukraine, et soutient 
et met en œuvre de telles actions et 
politiques. 

6.10.2022 

1251. Nikolay Aleksandrovich 
PANKOV 

(Николай Александ 
рович ПАНКОВ) 

Date de naissance: 
2.12.1954 

Lieu de naissance: 
Maryino (Marino), 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vice-ministre de la défense, général de 
réserve de l'armée russe et secrétaire d'État 
de la Fédération de Russie. Il occupe le 
cinquième rang dans la hiérarchie générale 
du commandement militaire russe. Compte 
tenu de sa position clé dans l'entreprise mili
taire russe, il est responsable de l'ensemble 
des actions de guerre russes. Il a été 
impliqué dans le déploiement de troupes 
en Ukraine. De plus, il a ouvertement 
soutenu et justifié la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine lors 
de ses apparitions publiques. Il a également 
décerné des récompenses à des soldats des 
troupes aéroportées russes pour leur partici
pation à la guerre d'agression menée par la 
Russie contre l'Ukraine. Ces actions démon
trent qu'il soutient et défend activement la 
guerre d'agression menée par la Russie 
contre l'Ukraine. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1252. Yuriy Eduardovich 
SADOVENKO 

(Юрий Эдуардович 
САДОВЕНКО) 

Date de naissance: 
11.9.1969 

Lieu de naissance: 
Zhitomyr (Jitomir), 
ex-URSS (aujourd'hui 
Ukraine) 

Nationalité: ukrai
nienne 

Sexe: masculin 

Vice-ministre de la défense de la Fédération 
de Russie, ainsi que chef du bureau du 
ministre de la défense de la Fédération de 
Russie et colonel général des forces armées 
russes. Il occupe le septième rang dans la 
hiérarchie générale du commandement mili
taire russe. Compte tenu de sa position clé 
dans l'entreprise militaire russe, Yuriy Sado
venko est responsable de l'ensemble des 
actions de guerre russes. Il a été impliqué 
dans le déploiement de troupes en Ukraine. 
De plus, il a ouvertement soutenu et justifié 
la guerre d'agression menée par la Russie 
contre l'Ukraine lors de ses apparitions 
publiques. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient et 
met en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 
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1253. Timur Vadimovich 
IVANOV 

(Тимур Вадимович 
ИВАНОВ) 

Date de naissance: 
15.8.1975 

Lieu de naissance: 
Moscou, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Vice-ministre de la défense. En cette qualité, 
il est responsable de l'acquisition de biens 
militaires et de la construction d'installations 
militaires. Il occupe le dixième rang dans la 
hiérarchie générale du commandement mili
taire russe. Compte tenu de sa position clé 
dans l'entreprise militaire de la Fédération 
de Russie, il est responsable de l'ensemble 
de l'action de guerre russe. Pendant la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine, il s'est rendu à plusieurs reprises 
dans la soi-disant «République populaire de 
Louhansk» et la soi-disant «République 
populaire de Donetsk» pour inspecter des 
installations qui sont en cours de construc
tion par les forces d'occupation russes. En 
outre, il a remis diverses distinctions de 
l'État à des militaires russes blessés dans le 
cadre de la guerre d'agression menée par la 
Russie contre l'Ukraine. Ces actions sont la 
preuve qu'il soutient et défend activement la 
guerre contre l'Ukraine. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent et menacent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine, et soutient et met en 
œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1254. Sergey Borisovich 
RYZHKOV 

(Сергей Борисович 
РЫЖКОВ) 

Date de naissance: 
25.10.1968 

Lieu de naissance: 
Voronezh (Voronej), 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Général de division au sein des forces 
armées russes et commandant de la 
41 

e armée interarmes. En cette qualité, il 
est une figure clé de l'ordre de bataille de 
la Russie et il a joué un rôle central dans 
l'invasion et l'occupation du territoire ukrai
nien. À ce titre, il est responsable de 
l'ensemble de l'action de guerre russe. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent et menacent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine, et met en œuvre et 
soutient de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1255. Aleksander Viktorovich 
KOCHKIN 

(Александр Викто 
рович КОЧКИН) 

Date de naissance: 
10.2.1957 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Directeur exécutif de la société Tecmash. 
Tecmash est l'un des principaux concepteurs 
et fabricants de missiles et de munitions 
utilisés par les forces armées russes. Sa 
filiale, NPO Splav, fabrique les 
lance-roquettes multiples BM-27 Uragan et 
BM-30 Smerch, qui ont été utilisés par les 
forces armées russes pendant de la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine. Les forces armées russes ont 
utilisé des lance-roquettes multiples BM-27 
Uragan et BM-30 Smerch lors de frappes 
utilisant des armes à sous-munitions contre 
des cibles civiles en Ukraine, qui ont fait de 
nombreuses victimes. 

6.10.2022 
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Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou qui font 
obstruction à l'action d'organisations inter
nationales en Ukraine, et soutient et met 
en œuvre de telles actions et politiques. 

1256. Vladimir Grigorevich 
KULISHOV 

(Владимир Григo 
рьевич КУЛИШOВ) 

Date de naissance: 
20.7.1957 

Lieu de naissance: 
oblast de Rostov, 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Chef du service des frontières de la Russie 
et directeur adjoint du Service fédéral de la 
sécurité (FSB) de la Fédération de Russie. 

Les fonctionnaires du service des frontières 
du FSB de la Fédération de Russie qui sont 
sous son commandement ont participé à des 
opérations de «filtrage» systématiques et à 
des déportations forcées d'Ukrainiens depuis 
les territoires ukrainiens occupés. Des 
garde-frontières russes ont, de manière illé
gale, soumis des citoyens ukrainiens à des 
interrogatoires, perquisitions et détentions de 
longue durée. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, ou qui font 
obstruction à l'action d'organisations inter
nationales en Ukraine, et soutient et met 
en œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

1257. Nikolay Viacheslavovich 
RASTORGUEV 

(Николaй 
Вячеслaвович РАСТО 
РГУЕВ) 

Date de naissance: 
21.2.1957 

Lieu de naissance: 
Lytkarino, oblast de 
Moscou, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Chanteur russe et membre du Conseil public 
du ministère de la défense de la Fédération 
de Russie. Il a activement soutenu la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine dans le cadre de ses représenta
tions musicales et de ses activités publiques. 
Il s'est produit lors du rassemblement de 
propagande en soutien à l'annexion illégale 
de la Crimée et de la guerre contre 
l'Ukraine, qui a eu lieu le 18 mars 2022 
au stade Loujniki à Moscou. Il s'est par 
ailleurs produit pour les soldats engagés 
dans la guerre contre l'Ukraine, et a fait 
des dons à la région du Donbass, occupée 
par la Russie. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, et soutient et 
met en œuvre activement de telles actions 
et politiques. 

6.10.2022 
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1258. Oleg Mikhaylovich 
GAZMANOV 

(Олег Михайлович 
ГАЗМАНОВ) 

Date de naissance: 
22.7.1951 

Lieu de naissance: 
Gusev (Goussev), 
ex-URSS (aujourd'hui 
Fédération de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Musicien russe. Membre du Conseil public 
du ministère de la défense de la Fédération 
de Russie, qui a été établi en 2006 par 
décret du président de la Fédération de 
Russie avec l'objectif publiquement affiché 
d'assurer un contrôle civil du ministère de la 
défense et des forces armées de la Fédéra
tion de Russie. Il a participé aux événements 
publics organisés par le parti au pouvoir, 
Russie unie. 

Il a apporté son soutien à la guerre d'agres
sion menée par la Russie contre l'Ukraine 
dans ses déclarations et lors de ses représen
tations musicales. Il a justifié la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine en diffusant de fausses allégations 
concernant la menace que fait peser l'OTAN 
sur la Russie et le caractère prétendument 
inévitable d'une guerre à plus grande 
échelle en l'absence d'action de la part de 
la Russie. 

Il s'est produit lors du rassemblement de 
propagande en faveur de l'annexion illégale 
de la Crimée et de la guerre contre 
l'Ukraine, qui a eu lieu le 18 mars 2022 
au stade Loujniki à Moscou. Il s'est égale
ment produit lors du concert donné pour les 
soldats russes blessés qui ont combattu lors 
de la guerre d'agression menée par la Russie 
contre l'Ukraine. Il est l'un des artistes 
russes qui ont publiquement soutenu la poli
tique du président Vladimir Poutine à l'égard 
de l'Ukraine et l'annexion illégale de la 
Crimée et de Sébastopol en 2014. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, ou la stabilité 
ou la sécurité en Ukraine, et soutient et 
met en œuvre activement de telles actions 
et politiques. 

6.10.2022 

1259. Dmitry Evgenevich 
SHUGAEV 

(Дмитрий Евгеньевич 
ШУГАЕВ) 

Date de naissance: 
11.8.1965 

Lieu de naissance: 
Moscou, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Directeur du Service fédéral de coopération 
militaro-technique de la Fédération de 
Russie (FSVTS). Le FSVTS est un orga
nisme exécutif fédéral chargé du contrôle 
et de la surveillance dans le domaine de la 
coopération militaro-technique entre la 
Fédération de Russie et les pays étrangers. 
À ce titre, il est responsable du contrôle et 
de la surveillance dans le domaine de la 
coopération militaro-technique, ainsi que de 
l'élaboration de la politique de l'État dans ce 
domaine, ce qui le rend responsable de 
l'ensemble de l'action de guerre russe. 

Il est donc responsable d'actions et de poli
tiques qui compromettent et menacent l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine, et met en œuvre et 
soutient de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

▼M70
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1260. Gennadiy Valeryevich 
ZHIDKO 

(Геннадий Валериевич 
ЖИДКО) 

Date de naissance: 
12.9.1965 

Lieu de naissance: 
Yangiabad, ex-URSS 
(aujourd'hui Ouzbé
kistan) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Membre clé des forces armées de la Fédé
ration de Russie. En juin 2022, il s'est vu 
confier le commandement opérationnel de la 
guerre d'agression menée par la Russie 
contre l'Ukraine et il a assuré le commande
ment du groupement des forces du Sud de la 
Russie. Il a activement participé au déploie
ment de troupes en Ukraine et a supervisé la 
mise en œuvre d'un ordre de déploiement de 
mineurs russes sur le théâtre de guerre 
ukrainien. Il soutient, justifie et défend acti
vement la guerre d'agression menée par la 
Russie contre l'Ukraine. Il est donc respon
sable d'actions et de politiques qui compro
mettent et menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
et soutient et met en œuvre de telles actions 
et politiques. 

6.10.2022 

1261. Aleksander Gelyevich 
DUGIN 

(Александр Гельевич 
ДУГИН) 

Date de naissance: 
7.1.1962 

Lieu de naissance: 
Moscou, ex-URSS 
(aujourd'hui Fédéra
tion de Russie) 

Nationalité: russe 

Sexe: masculin 

Philosophe politique, politologue, analyste 
et stratège russe, idéologue de longue date 
des théories du «monde russe» («Russky 
Mir») et de l'eurasisme. Il est membre du 
«club d'Izborsk», un groupe de réflexion 
conservateur russe spécialisé dans l'étude 
de la politique intérieure et étrangère de la 
Russie. 

Dugin a justifié d'un point de vue idéolo
gique et théologique l'annexion de la 
Crimée et la guerre d'agression menée par 
la Russie contre l'Ukraine, la considérant 
comme un moyen de «libérer» l'Ukraine 
de l'influence occidentale. L'idéologie de 
Dugin est axée sur l'idée de construire un 
empire eurasien totalitaire et dominé par la 
Russie, qui inclut l'Ukraine pour des raisons 
historiques, religieuses et géographiques. Le 
postulat idéologique de Dugin est que 
l'Ukraine est un État artificiel qui menace 
la sécurité de la Russie et l'empire eurasien 
envisagé. L'invasion militaire de l'Ukraine 
était donc inévitable. Il a appelé le président 
Vladimir Poutine à envahir militairement 
l'est de l'Ukraine. 

Dugin a promu le concept de «monde 
russe», lié au nationalisme expansif et 
revanchard de l'ère Poutine, qui suppose 
l'idée d'une mère patrie historique protégeant 
les «sujets» du «monde russe». Il a 
contribué à relancer le concept de «Novo
rossia» ou «Nouvelle Russie» — une déno
mination historique utilisée pendant l'ère de 
l'empire russe pour désigner une zone admi
nistrative qui fait actuellement partie de 
l'Ukraine. 

6.10.2022 

▼M70
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Dugin a appelé à la «dénazification» de 
l'Ukraine et a qualifié le gouvernement de 
ce pays de «fasciste». Il a activement 
soutenu le mouvement séparatiste pro-russe 
dans l'est de l'Ukraine et a instrumentalisé la 
théorie de sa vision du monde en mettant en 
place «l'Union de la jeunesse eurasienne», 
qui menait des activités visant à compro
mettre la souveraineté de l'Ukraine. 

Par conséquent, Aleksander Dugin est 
responsable d'actions et de politiques qui 
compromettent ou menacent l'intégrité terri
toriale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en 
Ukraine, et soutient et met en œuvre de 
telles actions et politiques. 

1262. Ella Aleksandrovna 
PAMFILOVA 
(Элла Александровна 
ПАМФИЛОВА) 

Date de naissance: 
12.9.1953 
Lieu de naissance: 
Olmaliq, ex-URSS 
(aujourd'hui Ouzbé
kistan) 
Nationalité: russe 
Sexe: féminin 

Présidente de la commission électorale 
centrale (CEC) de la Fédération de Russie. 
La CEC est chargée d'organiser les référen
dums illégaux dans les régions occupées 
d'Ukraine. À ce titre, Ella Aleksandrovna 
Pamfilova est donc responsable d'actions et 
de politiques qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indé
pendance de l'Ukraine, et soutient et met en 
œuvre de telles actions et politiques. 

6.10.2022 

▼M71 

1263. Mohammad Hossein 
BAGHERI 

 ىرقابنیسحدمحم

Lieu de naissance: 
Téhéran, Iran 
Nationalité: iranienne 
Sexe: masculin 
Grade: général de 
division 
Fonction: chef d’état- 
major des forces 
armées iraniennes 

Le général de division Mohammad Hossein 
Bagheri est le chef d’état-major des forces 
armées iraniennes. Il supervise le programme 
militaire de véhicules aériens sans 
pilote (UAV) et joue un rôle fondamental 
dans la coopération de l’Iran en matière de 
défense avec la Fédération de Russie. Il est 
également impliqué dans l’expansion à 
l’étranger des véhicules aériens sans pilote de 
fabrication iranienne; en cette qualité, il a inau
guré, au Tadjikistan, une ligne d’assemblage 
destinée à l’exportation de drones Ababil-2. 
Il a aussi participé au développement des 
drones Mohajer-6 et à leur fourniture à la Fédé
ration de Russie en vue de leur utilisation dans 
la guerre d’agression contre l’Ukraine. En 
conséquence, le général de division 
Mohammad Hossein Bagheri est responsable 
du soutien apporté aux actions compromettant 
ou menaçant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

20.10.2022 

1264. Sayed Hojatollah 
QUREISHI 

 یشیرقهللاتجحدیس
alias Sayyed Hojatolah 
GHOREISHI 

Nationalité: iranienne 
Sexe: masculin 
Grade: général 
Fonction: chef de la 
division «Approvi
sionnement, 
recherche et affaires 
industrielles» au 
ministère iranien de la 
défense et de la 
logistique des forces 
armées (MODAFL) 

Le général Sayed Hojatollah Qureishi est le 
chef de la division «Approvisionnement, 
recherche et affaires industrielles» au ministère 
iranien de la défense et de la logistique des 
forces armées (MODAFL) et est chargé de 
négocier l’accord avec la Fédération de 
Russie en ce qui concerne la fourniture de 
véhicules aériens sans pilote (UAV) de fabri
cation iranienne en vue de leur utilisation dans 
la guerre d’agression contre l’Ukraine. En 
conséquence, le général Sayed Hojatollah 
Qureishi est responsable du soutien apporté 
aux actions compromettant ou menaçant l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indépen
dance de l’Ukraine. 

20.10.2022 

▼M70
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1265. Saeed AGHAJANI / 
Saeed Ara Jani / Said 
Ara Jani / Said Agha 
Jani 

 یناجاقآدیعس

Date de naissance: 
3.4.1969 
Sexe: masculin 
Passeport: passeport 
V47528711 (Iran) 
Nationalité: iranienne 
Grade: général de 
brigade 
Fonction: comman
dant du commande
ment des UAV de la 
force aérospatiale du 
Corps des gardiens de 
la révolution isla
mique (IRGC ASF) 

Le général de brigade Saeed Aghajani est 
commandant du commandement des UAV 
de la force aérospatiale du Corps des 
gardiens de la révolution islamique (IRGC 
ASF), l’épine dorsale du programme iranien 
de véhicules aériens sans pilote (UAV). Le 
général de brigade Saeed Aghajani supervise 
et dirige, en termes de planification, d’équi
pement et de formation, les opérations des 
UAV iraniens, qui comprennent également 
la fourniture de drones aux alliés internatio
naux de l’Iran, y compris la Fédération de 
Russie. En conséquence, le général de 
brigade Saeed Aghajani est responsable du 
soutien apporté aux actions compromettant 
ou menaçant l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

20.10.2022 

▼M72 

1266. Hossein SALAMI 
 یمالسنیسح

Né en: 1960 
Lieu de naissance: 
Golpayagan, Iran 
Nationalité: iranienne 
Sexe: masculin 
Grade: général de 
division 
Fonction: comman
dant du Corps des 
gardiens de la révo
lution islamique 
d’Iran 

Le général de division Hossein Salami est le 
commandant du Corps des gardiens de la 
révolution islamique, qui supervise le déve
loppement du programme iranien de véhi
cules aériens sans pilote (UAV) ainsi que 
le transfert d’UAV vers l’étranger. À ce 
titre, le général de division Hossein Salami 
est responsable de la coopération en matière 
de défense liée aux UAV, y compris la four
niture d’UAV à la Fédération de Russie en 
vue de leur utilisation dans la guerre 
d’agression contre l’Ukraine. Par consé
quent, il est responsable de soutenir des 
actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

14.11.2022 

1267. Amir Ali HAJIZADEH 
 هدازیجاحیلعریما

(alias Amir Ali Haji 
ZADEH) 

Né le: 28.2.1962 
Lieu de naissance: 
Téhéran, Iran 
Nationalité: iranienne 
Sexe: masculin 
Grade: général de 
brigade 
Fonction: comman
dant du Corps des 
gardiens de la révo
lution islamique - 
force aérospatiale 

Le général de brigade Amir Ali Hajizadeh 
est le commandant de la force aérospatiale 
du Corps des gardiens de la révolution isla
mique, qui supervise le développement du 
programme iranien de véhicules aériens 
sans pilote (UAV) ainsi que le transfert 
d’UAV vers l’étranger. À ce titre, Amir 
Ali Hajizadeh est responsable de la coopé
ration en matière de défense liée aux UAV, 
y compris la fourniture d’UAV à la Fédéra
tion de Russie en vue de leur utilisation 
dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. 
Par conséquent, il est responsable de 
soutenir des actions qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

14.11.2022 

▼M71
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▼M54 

1. Entreprise unitaire d’État 
de la «République de 
Crimée» «Chernomor
neftegaz» 
(anciennement connue 
sous le nom de «PJSC 
Chernomorneftegaz») 

Prospekt Kirova 52, 
Simferopol, Crimée, 
Ukraine 295000 
пр. Кирова 52, г. 
Симферополь, 
Крым, Украина 
295000 
Numéro de téléphone: 
+ 7 (3652) 66-70-00 
+ 7 (3652) 66-78-00 
http://gas.crimea.ru/ 
office@chernomor
neftegaz.ru 
Numéro d’enregistre
ment: 
1149102099717 

Le 17 mars 2014, le «Parlement de Crimée» 
a adopté une résolution proclamant l’appro
priation des avoirs de l’entreprise Cherno
morneftegaz au nom de la «République de 
Crimée». Cette entreprise a donc de fait été 
confisquée par les «autorités» de Crimée. 
Réenregistrée le 29 novembre 2014 en tant 
qu’entreprise unitaire d’État de la «Répu
blique de Crimée» «Chernomorneftegaz» 
(Государственное унитарное предприятие 
Республики крым «Черноморнефтегаз»). 
Fondateur: le ministère des carburants et 
de l’énergie de la «République de Crimée» 
(Министерство топлива и энергетики 
Республики Крым). 

12.5.2014 

▼M25 
_____ 

▼M39 

3. Soi-disant «République 
populaire de Lougansk» 
«Луганская народная 
республика» (ЛНР) 
«Luganskaya narodnaya 
respublika» (LNR) 

Informations offi
cielles: 
https://glava-lnr.info/ 
https://sovminlnr.ru/ 
https://nslnr.su/ 

La soi-disant «République populaire de 
Lougansk» a été créée le 27 avril 2014. 
Responsable de l'organisation du référendum 
illégal du 11 mai 2014. Déclaration d'indé
pendance le 12 mai 2014. Le 22 mai 2014, 
les soi-disant «Républiques populaires» de 
Donetsk et de Lougansk ont créé le soi-di
sant «État fédéral de Nouvelle Russie». Il 
s'agit d'une violation du droit constitutionnel 
ukrainien et, par conséquent, du droit inter
national, compromettant ainsi l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine. 

Elle est aussi impliquée dans le recrutement 
de membres de «l'armée du sud-est» sépara
tiste et d'autres groupes séparatistes armés 
illégaux, compromettant ainsi la stabilité 
ou la sécurité de l'Ukraine. 

25.7.2014 

4. Soi-disant «République 
populaire de Donetsk» 
«Донецкая народная 
республика» (ДНР) 
«Donetskaya narodnaya 
respublika» (DNR) 

Informations offi
cielles: 
https://dnronline.su/ 
https://pravdnr.ru/ 
https://dnrsovet.su/ 
https://denis-pushilin. 
ru/ 

La soi-disant «République populaire de 
Donetsk» a été proclamée le 7 avril 2014. 

Responsable de l'organisation du référendum 
illégal du 11 mai 2014. Déclaration d'indé
pendance le 12 mai 2014. 

25.7.2014 

▼M4
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Le 24 mai 2014, les soi-disant «Républiques 
populaires» de Donetsk et de Lougansk ont 
signé un accord sur la création du soi-disant 
«État fédéral de Nouvelle Russie». 

Il s'agit d'une violation du droit constitu
tionnel ukrainien et, par conséquent, du 
droit international, compromettant ainsi 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

Elle est aussi impliquée dans le recrutement 
de membres de groupes séparatistes armés 
illégaux, menaçant ainsi la stabilité ou la 
sécurité de l'Ukraine. 

▼M41 

5. Soi-disant «État fédéral 
de Nouvelle Russie» 
«Федеративное 
государство Ново 
россия» 
«Federativnoye Gosu
darstvo Novorossiya» 

Médias: 
http://novopressa.ru/ 
http://novorossia-tv. 
ru/ 
http://novorossiia.ru/ 
https://vk.com/ 
novorossiatv 

Le 24 mai 2014, les soi-disant «Républiques 
populaires» de Donetsk et de Louhansk ont 
signé un accord sur la création du soi-disant 
«État fédéral de Nouvelle Russie», non 
reconnu. 
Il s’agit d’une violation du droit constitu
tionnel ukrainien et, par conséquent, du 
droit international, menaçant ainsi l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance 
de l’Ukraine. 

25.7.2014 

▼M38 

6. Union internationale des 
associations publiques 
«Grande armée du Don» 
Международный Союз 
Общественных 
Объединений 
«Всевеликое Войско 
Донское» 

Informations offi
cielles: 
http://xn–80aaaajfjszd 
7a3b0e.xn–p1ai/ 
http://казакнацгвард. 
рф/ 
Numéro de téléphone: 
+7-8-908-178-65-57 
Médias sociaux: 
Cossack National 
Guard http://vk.com/ 
kazak_nac_guard 
Adresse: 346465 
Fédération de Russie, 
Rostov Region, 
October District, St 
Zaplavskaya, Str 
Shosseynaya 1 
Deuxième adresse: 
Voroshilovskiy 
Propekt 12/85-87/13, 
Rostov-sur-le-Don, 
Fédération de Russie 
Rayée du registre en 
2017. 

La «Grande armée du Don» a créé la 
«Garde nationale cosaque», responsable 
des combats contre les forces gouvernemen
tales ukrainiennes dans l’est de l’Ukraine, 
compromettant ainsi l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine et menaçant la stabilité ou la sécu
rité de l’Ukraine. 
Associée avec M. Nikolay KOZITSYN, 
commandant des forces cosaques qui 
exerce le commandement des séparatistes 
dans l’est de l’Ukraine qui luttent contre 
les forces gouvernementales ukrainiennes. 

25.7.2014 

▼M39
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▼M42 

7. Communauté russe 
«Sobol» 
Русская община 
«Соболь» 

Médias sociaux: 
http://vk.com/ 
sobolipress 
http://www. 
русскоедвижение. 
рф/ 
Numéro de téléphone: 
(0652) 60-23-93 
Courriel: 
SoboliPress@ 
gmail.com 
Adresse: Ukraine, 
Crimée, Simferopol, 
str. Kiev, 4 (area bus 
station «Central»). 

Organisation paramilitaire radicale, respon
sable d’avoir ouvertement soutenu le 
recours à la force pour mettre un terme au 
contrôle de l’Ukraine sur la Crimée, 
compromettant ainsi l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 
Responsable de l’entraînement des sépara
tistes qui combattent les forces gouverne
mentales ukrainiennes dans l’est de 
l’Ukraine, menaçant ainsi la stabilité ou la 
sécurité de l’Ukraine. 

25.7.2014 

▼M38 

8. Soi-disant «Garde de 
Lougansk» 
«Луганская гвардия» 

Médias sociaux et 
autres informations: 
https://vk.com/ 
luguard 
http://vk.com/ 
club68692201 
https://vk.com/ 
luguardnews 

Milice d’auto-défense de Lougansk, respon
sable de l’entraînement des séparatistes qui 
combattent les forces gouvernementales 
ukrainiennes dans l’est de l’Ukraine, mena
çant ainsi la stabilité ou la sécurité de 
l’Ukraine. 
Associée avec M. German PROKOPIV, 
dirigeant actif ayant participé à la prise du 
bâtiment du bureau régional de Lougansk du 
service de sécurité ukrainien; à partir du 
bâtiment occupé, il a enregistré sur vidéo 
un discours à l’intention du président 
Poutine et de la Russie. 

25.7.2014 

▼M36 

9. Soi-disant 
«Armée du Sud-Est» 
«Армии Юго-Востока» 

Médias sociaux: 
https://vk.com/sigma_ 
orel) 

Groupe séparatiste armé illégal, considéré 
comme l'un des plus importants dans l'est 
de l'Ukraine. 
Responsable de l'occupation du bâtiment du 
service de sécurité dans la région de 
Lougansk. 
Associée avec M. Valery BOLOTOV, qui a 
été identifié comme l'un des dirigeants du 
groupe. 
Associée avec M. Vasyl NIKITIN, qui était 
responsable des activités «gouvernemen
tales» séparatistes du soi-disant «gouverne
ment de la République populaire de 
Lougansk». 

25.7.2014 

▼B
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10. Soi-disant 

«Milice populaire du 
Donbass» 

(«Нарoдное oпoлчéние 
Дoнбáсса») 

Médias sociaux: 

http://vk.com/ 
polkdonbassa) 

+ 38-099-445-63-78; 

+ 38-063-688-60-01; 

+ 38-067-145-14-99; 

+ 38-094-912-96-60; 

+ 38-062-213-26-60 

Courriel: voenkom. 
dnr@mail.ru 

vknovoros@ 
yandex.ru 

mobilisation@ 
novorossia.co 

polkdonbassa@ 
mail.ru 

Correspondants télé
phoniques volontaires 
en Russie: 

+ 7 499 709-89-06 

ou courriel: 
novoross24@mail.ru 

Adresse: Donetsk. 
Prospect Zasyadko.13 

Groupe séparatiste armé illégal responsable 
de la lutte contre les forces gouvernemen
tales ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, 
menaçant ainsi la stabilité ou la sécurité de 
l'Ukraine. Ce groupe activiste a notamment 
pris le contrôle de plusieurs bâtiments 
gouvernementaux dans l'est de l'Ukraine au 
début d'avril 2014, compromettant ainsi 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. Il est associé 
à M. Pavel Gubarev, qui est responsable 
de la prise du bâtiment du gouvernement 
régional à Donetsk avec les forces 
pro-russes et s'est autoproclamé «gouverneur 
du peuple». 

25.7.2014 

▼M42 

11. «Brigade Vostok» 

«Бригада Восток» 

(également connue sous 
le nom «Bataillon 
Vostok»; «Батальон 
Восток») 

Médias sociaux: 

http://vk.com/ 
patriotic_forces_of_ 
donbas 

http://patriot-donetsk. 
ru/ 

info.patriot. 
donbassa@gmail.com 

Groupe séparatiste armé illégal, considéré 
comme l’un des plus importants dans l’est 
de l’Ukraine. Combat les forces gouverne
mentales ukrainiennes dans l’est de 
l’Ukraine, menaçant ainsi la stabilité ou la 
sécurité de l’Ukraine. 

Il a participé activement aux opérations mili
taires ayant mené à la prise de contrôle de 
l’aéroport de Donetsk. 

Fait partie du soi-disant «Premier corps 
d’armée» des forces armées de la «Répu
blique populaire de Donetsk». 

25.7.2014 

▼M25 

_____ 

▼M36
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▼M39 

13. Entreprise unitaire d'État 
de la Ville de Sébas
topol, «Port maritime de 
Sébastopol» 

ГУП ГС «Севастополь 
ский морской порт» 

(anciennement connue 
sous le nom d'Entreprise 
publique " Port maritime 
commercial de Sébas
topol" 

Государственное 
предприятие «Сева 
стопольский морской 
торговьй порт» 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye «Sevastopolski 
morskoy torgovy port») 

Nakhimov Square 5, 
299011 Sébastopol 

(пл. Нахимова, 5, г. 
Севастополь, 
299011) 

Numéro d'enregistre
ment: 
1149204004707 

https://www.sevmp. 
ru/ 

gupsmp@mail.ru 

La propriété de l'entité a été transférée en 
violation du droit ukrainien. Le 17 mars 
2014, le «Parlement de Crimée» a adopté 
la résolution n 

o 1757-6/14 «sur la nationali
sation de certaines entreprises appartenant 
aux ministères ukrainiens de l'infrastructure 
ou de l'agriculture» déclarant l'appropriation 
des avoirs de l'entreprise publique «Port 
maritime commercial de Sébastopol» au 
nom de la «République de Crimée». Cette 
entreprise a donc de fait été confisquée par 
les «autorités» de Crimée. En termes de 
volume d'échanges, il s'agit du plus grand 
port maritime commercial de Crimée. Réen
registrée le 6 juin 2014 en tant qu'Entreprise 
unitaire d'État de la Ville de Sébastopol, 
«Port maritime de Sébastopol» (Государ 
ственное унитарное предприятие города 
Севастополя «Севастопольский морской 
порт»). Fondateur: le gouvernement de 
Sébastopol (Правительство Севастополя). 

25.7.2014 

▼M25 

_____ 

▼M41 

15. Entreprise unitaire d’État 
de la «République de 
Crimée» «Universal- 
Avia» 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Универсал-Авиа» 

(anciennement connue 
sous le nom d’Entreprise 
publique «Universal- 
Avia» 

Государственное 
предприятие 
«Универсал-Авиа» 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye «Universal- 
Avia») 

Aeroflotskaya Street 
5, 295021, Simfe
ropol 

ул. Аэрофлотская, 
дом 5, 295021, г. 
Симферополь 

Tél. +7 (3652) 502- 
300; +7 (918) 699- 
1020 

unavia_2014@mail.ru 

https://universal-avia. 
ru/ 

Numéro d’enregistre
ment: 
1159102026742 

La propriété de l’entité a été transférée en 
violation du droit ukrainien. Le 24 mars 
2014, le «Présidium du Parlement de 
Crimée» a adopté la décision n 

o 1794-6/14 
sur l’entreprise publique «Gosudarstve
noye predpriyatiye “Universal-Avia”» 
(«О Государственном предприятии 
“Универсал-Авиа”») déclarant l’appropria
tion des avoirs de l’entreprise publique 
«Universal-Avia» au nom de la «République 
de Crimée». Cette entreprise a donc de fait été 
confisquée par les «autorités» de Crimée. 
Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant 
qu’Entreprise unitaire d’État de la «Répu
blique de Crimée» «Universal-Avia» 
(Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым «Универсал-Авиа»). 
Fondateur: le ministère des transports de la 
«République de Crimée» (Министерство 
транспорта Республики Крым). 

25.7.2014 

▼B
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16. Entreprise budgétaire de 
l’État fédéral «Sanato
rium “Nizhnyaya 
Oreanda”» de l’adminis
tration du président de la 
Fédération de Russie 
(anciennement connue 
sous le nom de 
Complexe hôtelier 
«Nizhnyaya Oreanda» 
Санаторий «Нижняя 
Ореанда») 

Complexe hôtelier 
«Nizhnyaya 
Oreanda», 298658, 
Yalta, Oreanda, 
House 12, Ukraine 
Санаторий “Нижняя 
Ореанда’, 298658, г. 
Ялта, пгт. Ореанда, 
дом 12, Украина 
www.oreanda-resort. 
ru 
marketing@oreanda- 
resort.ru 
+ 7 (978) 944 83 00, 
+ 7 (978) 944 83 30 
Numéro d’enregistre
ment: 
1149102054221 

La propriété de l’entité a été transférée en 
violation du droit ukrainien. Le 21 mars 
2014, le «Présidium du Parlement de 
Crimée» a adopté la décision n 

o 17676/14 
«sur les questions relatives à la création de 
l’association des sanatoriums et des 
complexes hôteliers» déclarant l’appropria
tion des avoirs du complexe hôtelier «Nizh
nyaya Oreanda» au nom de la «République 
de Crimée». Cette entreprise a donc de fait 
été confisquée par les «autorités» de Crimée. 
Réenregistrée le 9 octobre 2014 en tant 
qu’entreprise budgétaire de l’État fédéral 
«Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» de 
l’administration du président de la Fédéra
tion de Russie (Федеральное государ 
ственное бюджетное учреждение 
«Санаторий “Нижняя Ореанда” 
Управления делами Президента Россий 
ской Федерации»). Fondateur: l’administra
tion du président de la Fédération de Russie 
(Управление делами Президента Россий 
ской Федерации). 

25.7.2014 

▼M39 

17. Entreprise de la “Répu
blique de Crimée” 
“Entreprise de distillerie 
Azov” 
Крымское 
республиканское 
предприятие “Азовский 
ликёро-водочннй 
завод” 
“Azovsky likerovo
dochny zavod” 

40 Zheleznodorozh
naya str., 296178 
Azovskoye, district 
de Jankoysky, 
Ukraine 
ул. Железнодо 
рожная, 40, 296178 
пгт. Азовское, 
Джанкойский район, 
Украина 
code: 01271681 
La procédure de fail
lite a été clôturée. 

La propriété de l'entité a été transférée en 
violation du droit ukrainien. Le 9 avril 
2014, le “Présidium du Parlement de 
Crimée” a adopté la décision n 

o 1991-6/14 
“relative aux amendements à la résolution 
n 

o 1836-6/14 du Conseil d'État de la “Répu
blique de Crimée” du 26 mars 2014 “sur la 
nationalisation d'entreprises, d'institutions et 
d'organisations du secteur agroalimentaire 
situées sur le territoire de la “République 
de Crimée””” déclarant l'appropriation des 
avoirs de “Azovsky likerovodochny zavod” 
au nom de la “République de Crimée”. 
Cette entreprise a donc de fait été confis
quée par les “autorités” de Crimée. 

25.7.2014 

▼M42 

18. Société par actions 
«Production-Agrarian 
Union “Massandra”» 
(«Union de production 
agraire de 
“Massandra”») 
Aкционерное общество 
«Производственно- 
аграрное объединение 
“Массандра”» 
(anciennement connue 
sous les noms: Entre
prise unitaire d’État de la 
«République de Crimée» 
«Union de production 
agraire de “Massandra”» 
Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Производственно- 
аграрное объединение 
“Массандра”» 

298650, Crimée, 
Yalta, Massandra, str. 
Vinodela Egorova 9. 
298650, Крым, г. 
Ялта, пгт. 
Массандра, ул. 
Винодела Егорова, 
д. 9 
Site internet: http:// 
massandra.su 
+7 978 936 75 04 
+7 3654 23 31 96 
+7 3654 26 16 83 
Numéro d’enregistre
ment: 
1209100012648 

La propriété de l’entité a été transférée en 
violation du droit ukrainien. Le 9 avril 
2014, le «présidium du Parlement de 
Crimée» a adopté la décision n 

o 1991-6/14 
«relative aux amendements à la résolution 
n 

o 1836-6/14 du Conseil d’État de la “Répu
blique de Crimée”» du 26 mars 2014 «sur la 
nationalisation d’entreprises, d’institutions et 
d’organisations du secteur agroalimentaire 
situées sur le territoire de la “République 
de Crimée”» décrétant l’appropriation des 
avoirs de l’entreprise publique «Association 
nationale des producteurs de “Massandra”» 
au nom de la «République de Crimée». 
Cette entreprise a donc de fait été confis
quée par les «autorités» de Crimée. 

25.7.2014 

▼M41
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Entreprise relevant du 
budget de l’État fédéral 
«Production-Agrarian 
Union “Massandra”» de 
l’administration du 
président de la Fédéra
tion de Russie 

Федеральное государ 
ственное унитарное 
предприятие «Прои 
зводственно-аграрное 
объединение 
“Массандра” 
Управления делами 
Президента Российской 
Федерации» 

Entreprise publique 
«Association nationale 
de producteurs de 
“Massandra”» 

Национальное прои 
зводственно-аграрное 
объединение 
«Массандра» 

Nacionalnoye proiz
vodstvenno agrarnoye 
obyedinenye 
«Massandra») 

Réenregistrée le 1 
er août 2014 en tant 

qu’Entreprise relevant du budget de l’État 
fédéral «Proizvodstvenno agrarnoye obyedi
nenye “Massandra”» de l’administration du 
président de la Fédération de Russie (Феде 
ральное государственное унитарное 
предприятие «Производственно-аграрное 
объединение “Массандра” Управления 
делами Президента Российской Феде 
рации»). Fondateur: l’administration du 
président de la Fédération de Russie 
(Управление делами Президента Россий 
ской Федерации). 

Réenregistrée le 1 
er avril 2019 en tant 

qu’Entreprise unitaire d’État de la «Répu
blique de Crimée» «Union de production 
agraire de “Massandra”». Réenregistrée le 
1 

er octobre 2020 en tant que société par 
actions «Production-Agrarian Union 
“Massandra”». 

▼M54 

19. Institution budgétaire de 
l’État fédéral pour la 
science et la recherche 
«Institut national 
panrusse de recherche 
scientifique pour la viti
culture et la vinification 
de “Magarach” de 
l’Académie des sciences 
de Russie» 

Федеральное государ 
ственное бюджетное 
учреждение науки 
«Всероссийский 
национальный научно- 
исследовательский 
институт виноградар 
ства и виноделия 
“Магарач” РАН» 

298600, ul. Kirova 
31, Yalta, Crimée, 
Ukraine 

298600, ул. Кирова, 
31, г. Ялта, Крым, 
Украина 

priemnaya@maga
rach-institut.ru 

www. 
magarach-institut.ru 

Tél. +7 (3654) 32-05- 
91 

Numéro d’enregistre
ment: 
1159102130857 

La propriété de l’entité a été transférée en 
violation du droit ukrainien. Le 9 avril 
2014, le «Présidium du Parlement de 
Crimée» a adopté la décision n 

o 1991-6/14 
«relative aux amendements à la résolution 
n 

o 1836-6/14 du Conseil d’État de la “Répu
blique de Crimée”» du 26 mars 2014 «sur la 
nationalisation d’entreprises, d’institutions et 
d’organisations du complexe agro-industriel 
situées sur le territoire de la “République de 
Crimée”» proclamant l’appropriation des 
avoirs de l’entreprise publique «Gosudarst
venoye predpriyatiye Agrofirma “Magarach” 
nacionalnogo instituta vinograda i vina 
“Magarach”» au nom de la «République 
de Crimée». Cette entreprise a donc de fait 
été confisquée par les «autorités» de Crimée. 

Réenregistrée le 15 janvier 2015 en tant que 
«institution unitaire d’État de la “Répu
blique de Crimée” Institut national du vin 
“Magarach”». 

(Государственное бюджетное учреждение 
«Республики Крым» «Национальный 
научно исследовательский институт 
винограда и вина “Магарач”»). Fondateur: 
le ministère de l’agriculture de la «Répu
blique de Crimée» (Министерство сель 
ского хозяйства «Республики Крым»). 

25.7.2014 

▼M42
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(Anciennement connue 
sous le nom d’entreprise 
unitaire d’État de la 
«République de Crimée» 
«Institut national du vin 
“Magarach”» 

Anciennement connue 
sous le nom d’«Entre
prise publique “Maga
rach” de l’Institut 
national du vin» 

«Государственное 
предприятие 
Агрофирма “Магарач” 
Национального 
института винограда и 
вина “Магарач”» 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye Agrofirma 
«Magarach» nacional
nogo instituta vinograda 
i vina «Magarach») 

Le 9 février 2015, l’entreprise unitaire 
d’État de la «République de Crimée» 
«Institut national du vin “Magarach”» a été 
transformée en organisme scientifique 
budgétaire fédéral «Institut national panrusse 
de recherche scientifique pour la viticulture 
et la vinification de “Magarach”» de 
l’Académie des sciences de Russie. 

20. Société anonyme 
«Entreprise de vin 
mousseux “Novy Svet”» 

Aкционерное общество 
«Завод шампанских 
вин “Новый Свет”» 

Anciennement connue 
sous le nom d’entreprise 
unitaire d’État de la 
«République de Crimée» 
“Entreprise de vin 
mousseux «Novy Svet» 

298032, Crimée, 
Soudak, Novy Svet, 
ul. Chaliapina 1. 

298032, Крым, г. 
Судак, пгт. Новый 
Свет, ул. Шаляпина, 
д. 1 

+ 7-(365) 663-35-00 

+7-(365) 663-35-22 

+7-978-914- 00-10 

http://nsvet-crimea.ru/ 

Numéro d’enregistre
ment: 
1179102021460 

La propriété de l’entité a été transférée en 
violation du droit ukrainien. Le 9 avril 
2014, le «Présidium du Parlement de 
Crimée» a adopté la décision n 

o 1991-6/14 
«relative aux amendements à la résolution 
n 

o 1836-6/14 du Conseil d’État de la “Répu
blique de Crimée”» du 26 mars 2014 «sur la 
nationalisation d’entreprises, d’institutions et 
d’organisations du complexe agro-industriel 
situées sur le territoire de la “République de 
Crimée” proclamant l’appropriation des 
avoirs de l’entreprise publique “Zavod 
shampanskykh vin Novy Svet”» au nom 
de la «République de Crimée». 

25.7.2014 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
«Завод шампанских 
вин “Новый Свет”» 

Gosudarstvennoye 
unitarnoye predpriyatiye 
Respubliki Krym 
«Zavod shampanskykh 
vin “Novy Svet”» et 
comme «Entreprise 
publique» «Entreprise de 
vin mousseux “Novy 
Svet”» 

Государственное 
предприятие Завод 
шампанских вин 
«Новый свет» (Gosu
darstvenoye predpriya
tiye Zavod shampans
kykh vin «Novy Svet») 

Cette entreprise a donc de fait été confis
quée par les «autorités» de Crimée. Réenre
gistrée le 4 janvier 2015 en tant qu’entre
prise unitaire d’État de la «République de 
Crimée» «Entreprise de vin mousseux 
“Novy Svet”» (Государственное Унита 
рное Предприятие Республики Крым 
«Завод Шампанских Вин “Новый 
Свет”»). Fondateur: le ministère de l’agri
culture de la «République de Crimée» 
(Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым). 

Réenregistrée le 29 août 2017, à la suite 
d’une restructuration, en tant que société 
anonyme, l’Entreprise de vin mousseux 
«Novy Svet» (Aкционерное общество 
«Завод шампанских вин “Новый Свет”»). 
Fondateur: le ministère chargé de la régle
mentation en matière de biens fonciers et 
immobiliers de la «République de Crimée» 
(Министерство земельных и имуще 
ственных отношений Республики Крым). 

▼M54
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21. Société anonyme Entre
prise de défense aérienne 
et spatiale Almaz-Antey 
air and space defence 
corporation 

Акционерное общество 
«Концерн воздушно- 
космической обороны 
“Алмаз — Антей”» 

(également connue sous 
le nom de: Concern 
Almaz-Antey; 
Almaz-Antey corp; 
Almaz-Antey defense 
corporation; 
Almaz-Antey JSC; 
Концерн ВКО «Алмаз 
— Антей») 

41 ul.Vereiskaya 
street, Moscou 
121471, Fédération 
de Russie 

Site internet:www. 
almaz-antey.ru 

Courriel: 

antey@almaz-antey.ru 

Numéro d'enregistre
ment:1027739001993 

Almaz-Antey est une entreprise publique 
russe. Elle fabrique des armements anti
aériens, notamment des missiles sol-air 
qu'elle livre à l'armée russe. Les autorités 
russes ont fourni des armes lourdes aux 
séparatistes de l'est de l'Ukraine, contribuant 
à la déstabilisation de l'Ukraine. Ces armes 
sont utilisées par les séparatistes, notamment 
pour abattre des avions. En tant qu'entre
prise publique, Almaz-Antey contribue 
donc à la déstabilisation de l'Ukraine. 

30.7.2014 

▼M41 

22. DOBROLET (également 
connue sous le nom de 
DOBROLYOT) 

ДОБРОЛЕТ/ 
ДОБРОЛЁТ 

Code de compagnie 
aérienne: QD 

International 
Highway, House 31, 
building 1, 141411 
Moscou 

141411, г. Москва, 
Международное ш., 
дом 31, строение 1 

Site Internet: https:// 
aviakompaniya.com/ 
dobrolet/ 

www.pobeda.aero 

Dobrolet était une filiale d’une compagnie 
aérienne publique russe. Depuis l’annexion 
illégale de la Crimée, Dobrolet assurait 
exclusivement des vols entre Moscou et 
Simferopol. Elle a donc facilité l’intégration 
de la «République autonome de Crimée» 
annexée illégalement dans la Fédération de 
Russie et compromis la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 

30.7.2014 

23. Société anonyme 
publique «Russian 
National Commercial 
Bank» 

(Публичное акционе 
рное общество 
«Российский 
национальный 
коммерческий банк») 

295000, Simferopol, 
34 Naberezhnaja str, 
ainsi baptisée pour 
commémorer le 60 

e 
anniversaire de 
l’URSS 

295000, Симфе 
рополь, ул. Набе 
режная имени 60- 
летия СССР, д. 34 

Site internet: http:// 
www.rncb.ru 

Numéro d’enregistre
ment: 
1027700381290 

Après l’annexion illégale de la Crimée, la 
Russian National Commercial Bank (RNCB) 
est passée entièrement sous le contrôle de la 
«République de Crimée». En janvier 2016, 
elle est devenue propriété de l’Agence fédé
rale pour la gestion des biens publics, égale
ment connue sous le nom de Rosimushchestvo 
(Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимуще 
ство)]. 

Elle est devenue le principal acteur du marché, 
alors qu’elle n’était pas présente en Crimée 
avant l’annexion. En achetant ou en reprenant 
des succursales de banques qui se retirent de 
Crimée, la RNCB a apporté un soutien maté
riel et financier aux actions du gouvernement 
russe visant à intégrer la Crimée dans la Fédé
ration de Russie, compromettant ainsi l’inté
grité territoriale de l’Ukraine. 

Le 29 janvier 2020, la Banque centrale russe a 
décidé de réorganiser la Sevastopol Marine 
Bank avec la participation de RNCB. La 
banque a participé à deux grands projets 
d’infrastructures en Crimée — elle finance la 
construction d’un nouveau terminal aérien à 
Simferopol et d’installations de production 
(Balaklavskaya TPP et Tavricheskaya TPP). 

30.7.2014 

▼M39
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▼M42 

24. Mouvement public 
«République de 
Donetsk» 

Общественное 
движение «Донецкая 
республика» 

Informations offi
cielles: 

http://oddr.info/ 

orgotdel@oddr.info 

Adresse: Donetsk, 
Universitetskaya 19 

г. Донецк, ул. 
Университетская, 
дом 19 

«Organisation» publique qui a présenté des 
candidats lors des soi-disant «élections» 
dans la soi-disant «République populaire 
de Donetsk» le 2 novembre 2014 et le 
11 novembre 2018. Ces «élections» violent 
la loi ukrainienne et sont par conséquent 
illégales. 

En participant officiellement 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 déstabilisent davantage l’Ukraine. Fondée 
par Andriy PURGIN et dirigée par 
Alexander ZAKHARCHENKO. A désigné 
en 2018 Denis PUSHYLIN au poste de 
«chef» de la soi-disant «République popu
laire de Donetsk». 

29.11.2014 

▼M54 

25. Mouvement public «Paix 
pour la région de 
Lougansk» (Mir Lugan
schine) Общественное 
движение «Мир 
Луганщине» 

https://mir-lug.info/ 

Adresse: Ul. Karla 
Marxa 7, Louhansk, 
Ukraine 

улица Карла 
Маркса, 7, г. 
Луганск, Украина 

info@mir-lug.info 

«Organisation» publique qui a présenté des 
candidats lors des soi-disant «élections» 
dans la soi-disant «République populaire 
de Lougansk» le 2 novembre 2014 et le 
11 novembre 2018. Ces «élections» violent 
la loi ukrainienne et sont par conséquent 
illégales. Depuis le 17 février 2018, le prési
dent de l’organisation est Leonid 
PASECHNIK et elle est donc associée à 
une personne désignée par le Conseil. 

En participant officiellement 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 déstabilisent davantage l’Ukraine. 

29.11.2014 

26. Mouvement public 
«Donbass libre» (égale
ment connu sous les 
noms «Free Donbass», 
«Free Donbas», 
«Svobodny Donbass») 
Общественное 
движение «Свободньιй 
Донбасс» 

http://www.odsd.ru/ 

https://xn–d1aa2an. 
xn–p1ai/ 

Adresse: 

pr. Khmelnitskogo 
102, Donetsk (bureau 
512) 

Донецк, пр. 
Б.Хмельницкого, 
102, офис 512 

press- 
odsd@yandex.ru 

«Organisation» publique qui a présenté des 
candidats lors des soi-disant «élections» 
dans la soi-disant «République populaire 
de Donetsk» le 2 novembre 2014 et le 
11 novembre 2018. Ces «élections» violent 
la loi ukrainienne et sont par conséquent 
illégales. 

En participant officiellement 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 déstabilisent davantage l’Ukraine. 

29.11.2014 

▼B
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27. Union populaire 
(Narodny Soyuz) 

Народный союз 

Rayée du registre en 
2018. 

«Organisation» publique qui a présenté des 
candidats lors des soi-disant «élections» 
dans la soi-disant «République populaire 
de Louhansk» le 2 novembre 2014. Ces 
«élections» violent la loi ukrainienne et 
sont par conséquent illégales. 

En participant officiellement aux «élections» 
illégales, elle a par conséquent activement 
soutenu des actions et des politiques qui 
mettent en péril l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
et déstabilisent davantage l'Ukraine. 

29.11.2014 

▼M42 

28. Union économique de 
Louhansk (Luganskiy 
Ekonomicheskiy Soyuz) 

Луганский 
экономический союз 

Informations offi
cielles: 

https://vk.com/ 
public97306393 

Telegram: https://t. 
me/s/od_les_lnr 

«Organisation sociale» qui a présenté des 
candidats lors des soi-disant «élections» 
dans la soi-disant «République populaire 
de Louhansk» le 2 novembre 2014 et le 
11 novembre 2018. A désigné Oleg 
AKIMOV comme candidat au poste de 
«chef» de la soi-disant «République popu
laire de Louhansk» en 2014 et comme 
membre du soi-disant «Conseil populaire 
de la République populaire de Louhansk» 
en 2018. Ces «élections» violent la loi 
ukrainienne et sont par conséquent illégales. 
La présidence de la «Luganskiy Economi
cheskiy Soyuz» est actuellement exercée 
par Zinaida NADION, qui siège au «Conseil 
populaire de la République populaire de 
Louhansk». 

En participant officiellement 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 déstabilisent davantage l’Ukraine. 

29.11.2014 

▼M36 

29. Garde nationale cosaque 

Казачья Национальная 
Гвардия 

http://казакнацгвард. 
рф/) 

https://vk.com/kazak_ 
nac_guard) 

Groupe séparatiste armé qui a activement 
soutenu des actions qui compromettent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent 
davantage l'Ukraine. 

Commandée par une personne inscrite sur la 
liste et par conséquent associée à cette 
personne (Nikolay KOZITSYN). 

Fait partie du soi-disant «2 
e corps d'armée» 

de la «République populaire de Lougansk». 

16.2.2015 

▼B
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30. Bataillon Sparte 

Батальон «Спарта» 

https://vk.com/sparta_ 
orb 

+38 (071) 304-10-88 

Groupe séparatiste armé ayant activement 
soutenu des actions qui compromettent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent 
davantage l'Ukraine. 

Fait partie du soi-disant «1 
er corps d'armée» 

de la «République populaire de Donetsk». 
Également dénommé l'unité militaire 08806 
et le bataillon «Gvardeysky». En novembre 
2017, l'unité a été baptisée en l'honneur du 
commandant militaire séparatiste assassiné, 
Arsen Pavlov (alias Motorola). 

16.2.2015 

31. Bataillon Somali 

Батальон «Сомали» 

https://vk.com/ 
club163716218/ 

Groupe séparatiste armé qui a activement 
soutenu des actions qui compromettent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent 
davantage l'Ukraine. 

Fait partie du soi-disant «1 
er corps d'armée» 

de la «République populaire de Donetsk». 

16.2.2015 

▼M38 

32. Bataillon Zarya 

Батальон «Заря» 

https://vk.com/ 
public73385255 

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

Il ferait partie du soi-disant «2 
e corps 

d’armée» de la «République populaire de 
Lougansk». 

16.2.2015 

▼M54 

33. Brigade Prizrak 

Бригада «Призрак» 

Adresse: Adresse: ul. 
50 let Oktiabriya 18, 
Kirovsk 

https://vk.com/ 
battalionprizrak 

mail@prizrak.info 

+ 38 (072) 199-86-39 

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

Fait partie du soi-disant «2 
e corps d’armée» 

de la «République populaire de Lougansk». 

Également dénommée le 14 
e bataillon de 

fusiliers motorisés. 

Fait partie de la soi-disant «Milice popu
laire» de la «République populaire de 
Lougansk». 

16.2.2015 

▼M39 

34. Bataillon Oplot 

Батальон «Оплот» 

Réseaux sociaux: 

http://vk.com/oplot_ 
info 

https://vk.com/ 
5ombroplot 

Groupe séparatiste armé ayant activement 
soutenu des actions qui compromettent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent 
davantage l'Ukraine. 

Également dénommé «5 
e brigade de fusiliers 

motorisés indépendante», baptisé depuis 
octobre 2018 du nom d'Alexander Zakhar
chenko. Il ferait partie du soi-disant «1 

er 
corps d'armée» de la «République populaire 
de Donetsk». 

16.2.2015 

▼B
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35. Bataillon Kalmius 

Батальон «Кальмиус» 

https://vk.com/ 
reportage24 

Groupe séparatiste armé ayant activement 
soutenu des actions qui compromettent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent 
davantage l'Ukraine. 

Également dénommé «Brigade de la garde 
d'artillerie indépendante» (unité 08802), il 
ferait partie du soi-disant «1 

er corps 
d'armée» de la «République populaire de 
Donetsk». 

16.2.2015 

▼M21 

36. Bataillon de la mort 

Батальон «Смерть» 

Groupe séparatiste armé qui a activement 
soutenu des actions qui compromettent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et déstabilisent 
davantage l'Ukraine. 

Fait partie du soi-disant «2 
e corps d'armée» 

de la «République populaire de Lougansk». 

16.2.2015 

▼M39 

37. Mouvement «Novoros
siya» d'Igor STRELKOV 

Движение «Ново 
россия» Игоря 
СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ 

https://vk.com/od_ 
novorossia 

info@clubnb.ru 

Le mouvement «Novorossiya»/«Nouvelle 
Russie» a été créé en novembre 2014 en 
Russie et est dirigé par Igor Strelkov/ 
Girkin, officier russe (identifié comme 
membre de la direction centrale du rensei
gnement de l'état-major général des forces 
armées de la Fédération de Russie (GRU)). 

Selon ses objectifs déclarés, il s'emploie à 
fournir une assistance complète effective à 
«Novorossiya», y compris en aidant les 
milices qui combattent dans l'est de 
l'Ukraine, soutenant par conséquent des 
politiques qui compromettent l'intégrité terri
toriale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine. 

Associé à une personne inscrite sur la liste 
au motif qu'elle compromet l'intégrité terri
toriale de l'Ukraine. 

16.2.2015 

▼M36 

38. OAO «VO Technopro
mexport» (OAO «VO 
TPE») 

Alias: Open Joint Stock 
Company «Foreign 
Economic Association» 
«Technopromexport» 

Открытое акционерное 
общество 
Внешнеэкономическое 
объединение Техноп 
ромэкспорт 

Adresse: 119019, 
Moscow, Novyi 
Arbat str., 15, buil
ding 2 

Date d'enregistre
ment: 27.7.1992 

Numéro d'immatricu
lation national: 
1067746244026 

Numéro d'identifica
tion fiscale: 
7705713236 

Une procédure de 
faillite est en cours 

La société OAO «VO TPE» a conclu un 
contrat avec Siemens Gas Turbine Techno
logies OOO pour l'achat de turbines à gaz, 
en déclarant qu'elles étaient destinées à une 
centrale électrique à Taman (région de Kras
nodar, Fédération de Russie) et, en qualité 
de contractant, a été responsable du transfert 
de ces turbines à gaz à la société OOO «VO 
TPE» qui, à son tour, les a transférées en 
vue de leur installation en Crimée. Cela 
contribue à établir une source d'approvision
nement en électricité indépendante pour la 
Crimée et Sébastopol afin de soutenir leur 
séparation de l'Ukraine, et compromet l'inté
grité territoriale, la souveraineté et l'indépen
dance de l'Ukraine. 

4.8.2017 

▼M39
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39. OOO «VO Technopro
mexport» (OOO «VO 
TPE») 
Également connue sous 
le nom de: société à 
responsabilité limitée 
«Foreign Economic 
Association» «Techno
promexport» 
Общество с 
ограниченной ответ 
ственностью 
«Внешнеэкономическое 
объединение Техноп 
ромэкспорт» 

Adresse: 119019, 
Moscou, Novyi Arbat 
str., 15, building 2 
Tél.: +7 (495) 989- 
97-29 
www.tpe-vo.ru 
Courriel: inform@ 
tpe-vo.ru 
Date d'enregistre
ment: 8.5.2014 
Numéro d'enregistre
ment national: 
1147746527279 
Numéro d'identifica
tion fiscale: 
7704863782 

Propriétaire actuel des turbines à gaz initia
lement fournies par Siemens Gas Turbine 
Technologies OOO à la société OAO «VO 
TPE». OOO «VO TPE» a transféré les 
turbines à gaz en vue de leur installation 
en Crimée. Cela contribue à établir une 
source d'approvisionnement en électricité 
indépendante pour la Crimée et Sébastopol 
afin de soutenir leur séparation de l'Ukraine, 
et compromet l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 
Responsable de la mise en œuvre du projet 
de construction des centrales thermiques 
Balaklava et Tavricheskaya, dans lesquelles 
les turbines ont été installées. 

4.8.2017 

▼M68 

40. ZAO 
Interavtomatika (IA) 
autre appellation: ЗАО 
«Интеравтоматика», 
CJSC «Interavtomatika» 

Adresse: 115280, 
Moscou, Avtozavods
kaya st., 14, Fédéra
tion de Russie 
Site internet: http:// 
ia.ru 
Courriel: 
ia.office@ia.ru 
Date d’enregistre
ment: 31.1.1994 
Numéro d’enregistre
ment national: 
1037739044111 
Numéro d’identifica
tion fiscale: 
7725056162 
En cours de liquida
tion 
Liquidateur: Alexey 
Anatolievich 
Ananyev 

Cette société spécialisée dans les systèmes 
de commande et de communication pour 
centrales électriques a conclu des contrats 
pour des projets concernant la construction 
de centrales électriques et l’installation de 
turbines à gaz à Sébastopol et à Simferopol. 
Cela contribue à établir une source d’appro
visionnement en électricité indépendante 
pour la Crimée et Sébastopol afin de 
soutenir leur séparation de l’Ukraine, et 
compromet l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

4.8.2017 

▼M39 

41. «Entreprise unitaire 
d'État de la “République 
de Crimée” “Crimean 
Sea Ports”» 
(«Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
“Крымские морские 
порты”»), y compris ses 
succursales: 
— Feodosia Commer

cial Port, 
— Kerch Ferry, 
— Kerch Commercial 

Port. 

28 Kirova Street, 
Kerch 298312, 
Crimée 
(298312, Крым, гор. 
Керчь, ул. Кирова, 
дом 28) 
https://crimeaports.ru 
info@crimeaport.ru 
Numéro d'enregistre
ment national: 
1149102012620 
Numéro d'identifica
tion fiscale: 
9111000450 

Le «Parlement de Crimée» a adopté la réso
lution n 

o 1757-6/14 du 17 mars 2014 «sur 
la nationalisation de certaines entreprises 
appartenant aux ministères ukrainiens de 
l'infrastructure ou de l'agriculture» et la 
résolution n 

o 1865-6/14 du 26 mars 2014 
«sur l'entreprise publique “Crimean Sea 
Ports”» (О Государственном предприятии 
«Крымские морские порты») proclamant 
l'appropriation des avoirs de plusieurs entre
prises publiques fusionnées au sein de 
«l'Entreprise unitaire d'État de la “Répu
blique de Crimée” “Crimean Sea Ports”» 
au nom de la «République de Crimée». 
Les entreprises en question ont donc de 
fait été confisquées par les «autorités» de 
Crimée et «Crimean Sea Ports» a bénéficié 
de ce transfert illicite de propriété. 

16.9.2017 

▼B
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42. AO «Institute Gipros
troymost — 
Saint-Petersburg» 
АО Институт Гипрост 
роймост — Санкт- 
Петербург 

Adresse: 7 Yabloch
kova street, Saint 
Pétersbourg, 197198 
Russie 
Site internet: http:// 
gpsm.ru 
Courriel: 
office@gpsm.ru 
Tél. (812) 498-08-14 
Numéro d’enregistre
ment national: 
1037828021660 
Numéro d’identifica
tion fiscale: 
7826717210 

Chargé de la conception du pont du détroit 
de Kertch, AO «Institute Giprostroymost — 
Saint-Petersburg» a participé à la construc
tion dudit pont, qui relie la Russie à la 
péninsule de Crimée annexée illégalement. 
Par conséquent, l’entité contribue à conso
lider l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée à la Fédération de Russie, ce qui 
compromet davantage l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

31.7.2018 

43. PJSC Mostotrest 
ПАО Мостотрест 

Adresse: 6 Barklaya 
street, Bld. 5 Moscou, 
121087 Russie 
www.mostotrest.ru 
info@mostro.ru 
Tél. (495)6697999 
Numéro d’enregistre
ment national: 
1027739167246 
Numéro d’identifica
tion fiscale: 
7701045732 

PJSC Mostotrest a participé activement à la 
construction du pont du détroit de Kertch au 
titre de ses contrats publics pour la mainte
nance dudit pont, qui relie la Russie à la 
péninsule de Crimée annexée illégalement, 
et pour le fonctionnement courant de la 
partie ferroviaire du pont. Par ailleurs, elle 
appartient à une personne (Arkady Roten
berg) qui est déjà inscrite sur la liste en 
raison de ses actions compromettant la 
souveraineté de l’Ukraine (personne n 

o 92 
dans la présente annexe). Par conséquent, 
l’entreprise contribue à consolider 
l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée à la Fédération de Russie, ce qui 
compromet davantage l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

31.7.2018 

44. JSC Zaliv Shipyard 
Судостроительный 
завод «Залив» 

Adresse: 4 Tankistov 
street, 298310 Kertch, 
Crimée 
Site internet: http:// 
zalivkerch.com 
Numéro d’enregistre
ment national: 
1149102028602 
Tél. +7(36561)33055 
Numéro d’identifica
tion fiscale: 
9111001119 

JSC Zaliv Shipyard a participé activement à 
la construction d’une nouvelle ligne ferro
viaire vers le pont du détroit de Kertch, 
reliant la Russie à la péninsule de Crimée 
annexée illégalement. Par conséquent, 
l’entité contribue à consolider l’annexion 
illégale de la péninsule de Crimée à la Fédé
ration de Russie, ce qui compromet davan
tage l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

31.7.2018 

45. STROYGAZMON
TAZH Joint Stock 
Company (société 
anonyme STROYGAZ
MONTAZH) 
STROYGAZMON
TAZH Corporation 
(SGM Group) 
ООО Стройгазмонтаж 
(груп СГМ) 

Adresse: Prospect 
Vernadskogo 53, 
Moscou, 119415 
Russie 
Site internet: www. 
ooosgm.com 
info@ooosgm.ru 
Numéro d’enregistre
ment national: 
1077762942212 
Numéro d’identifica
tion fiscale: 
7729588440 

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) 
a participé activement à la construction du 
pont du détroit de Kertch au titre de son 
contrat public pour la construction de ce 
pont, qui relie la Russie à la péninsule de 
Crimée annexée illégalement. Par consé
quent, l’entreprise contribue à consolider 
l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée à la Fédération de Russie, ce qui 
compromet davantage l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

31.7.2018 

▼M39
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▼M39 

46. Stroygazmontazh-Most 
OOO (SGM-Most OOO) 

OOO Стройгазмонтаж- 
Мост 

(ООО СГМ-Мост) 

Adresse: 

Barklaya street 6, 
building 7 Moscou, 
121087 Russie 

N 
o d'enregistrement: 

1157746088170 

N 
o d'identification 

fiscale: 7730018980 

Courriel: 
kerch-most@ 
yandex.ru 

Stroygazmontazh Most OOO était une filiale 
de l'entreprise pilote Stroygazmontazh qui a 
géré le projet de construction du pont du 
détroit de Kertch et a participé à sa 
construction. Par ailleurs, elle appartient à 
une personne (Arkady Rotenberg) qui est 
déjà inscrite sur la liste en raison de ses 
actions compromettant la souveraineté de 
l'Ukraine (personne n 

o 92 dans la présente 
annexe). Par conséquent, l'entreprise 
contribue à consolider l'annexion illégale 
de la péninsule de Crimée à la Fédération 
de Russie, ce qui compromet davantage 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

31.7.2018 

▼M29 

47. CJSC VAD 

AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO VAD 

АО «ВАД» 

Adresse: 

133, Chernyshevs
kogo street, Vologda, 
Vologodskaya Oblast 
160019, Russie 

122 Grazhdanskiy 
Prospect, suite 5, 
Liter A, Saint Péter
bourg 195267, Russie 

Immatriculation: 
1037804006811 
(Russie) 

No d'identification 
fiscale: 7802059185 

Site internet: www. 
zaovad.com 

Courriel: 
office@zaovad.com 

CJSC VAD est le contractant principal pour 
la construction de l'autoroute Tavrida en 
Crimée, de la route du pont du détroit de 
Kertch ainsi que du réseau routier y menant. 
L'autoroute Tavrida assurera un accès routier 
à la Crimée par l'intermédiaire d'un nouveau 
réseau routier dont la fonction essentielle est 
de faire la jonction avec le pont du détroit 
de Kertch. Par conséquent, CJSC VAD 
contribue à consolider l'annexion illégale 
de la péninsule de Crimée à la Fédération 
de Russie, ce qui compromet davantage 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

31.7.2018 

▼M40 

48. Société par actions 
«Lenpromtransproyekt» 
(АО «Ленпромтрансп 
роект») 

Adresse: 
Kondrat’yevskiy 
Prospekt, 15, bâti
ment 5/1, 223 
Saint-Pétersbourg 
195197, Fédération 
de Russie 

Immatriculation 
(numéro OGRN): 
1027809210054 

La société par actions Lenpromtransproyekt 
a participé au projet visant à relier les infra
structures ferroviaires de la Crimée illégale
ment annexée à celles de la Russie en 
concevant l’arrivée du chemin de fer 
jusqu’au pont sur le détroit de Kertch et 
en assurant le suivi architectural durant la 
construction du pont reliant la Russie à la 
péninsule de Crimée illégalement annexée. 
Par conséquent, elle contribue à consolider 

1.10.2020 

▼M41
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Numéro d’identifica
tion fiscale (INN): 
7825064262 

Site internet: https:// 
lptp.ru/ 

Adresse électronique: 
ptp@sp.ru 

l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée à la Fédération de Russie, ce qui 
compromet davantage l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

49. Société par actions «The 
Berkakit-Tommot- 
Yakutsk Railway Line’s 
Construction Directo
rate» (АО «Дирекция 
по строительству желе 
зной дороги Беркакит- 
Томмот-Якутск») 

Adresse: Ul. Maya
kovskogo 14, ville 
d’Aldan 678900, 
district d’Aldan, 
Fédération de Russie 

Immatriculation 
(numéro OGRN): 
1121402000213 

Numéro d’identifica
tion fiscale (INN): 
1402015986 

Site internet: https:// 
dsgd.ru/ 

Adresse électronique: 
info@dsgd.ru; 
gmn@dsgd.ru 

La société par actions The 
Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s 
Construction Directorate a participé au 
projet visant à relier les infrastructures ferro
viaires de la Crimée illégalement annexée à 
celles de la Russie en fournissant des 
services d’ingénierie durant la construction 
de l’arrivée du chemin de fer jusqu’au 
pont sur le détroit de Kertch reliant la 
Russie à la péninsule de Crimée illégale
ment annexée. Par conséquent, elle 
contribue à consolider l’annexion illégale 
de la péninsule de Crimée à la Fédération 
de Russie, ce qui compromet davantage 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

1.10.2020 

50. Entreprise unitaire 
publique fédérale 
«Crimea Railway» 
(Федеральное государ 
ственное унитарное 
предприятие «Крым 
ская железная дорога») 

Adresse: Ul. 
Pavlenko 34, Simfe
ropol 95006, Ukraine 

Immatriculation 
(numéro OGRN): 
1159102022738 

Numéro d’identifica
tion fiscale (INN): 
9102157783 

Site internet: https:// 
crimearw.ru/ 

Adresse électronique: 
ngkkjd@mail.ru 

L’entreprise unitaire publique fédérale 
Crimea Railway a participé au projet 
visant à relier les infrastructures ferroviaires 
de la Crimée illégalement annexée à celles 
de la Russie en qualité de propriétaire et 
d’exploitant des voies ferrées du pont sur 
le détroit de Kertch, qui relie la Russie à 
la péninsule de Crimée illégalement 
annexée. Par conséquent, elle contribue à 
consolider l’annexion illégale de la pénin
sule de Crimée à la Fédération de Russie, 
ce qui compromet davantage l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

1.10.2020 

▼M40
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51. First Crimean Insurance 
Company 

(Крымская первая 
страховая компания) 

Adresse: Ul. Buta
kova 4, Sébastopol, 
Ukraine 

Immatriculation 
(numéro OGRN): 
1149102007933 

Numéro d’identifica
tion fiscale (INN): 
9102006047 

Site internet: https:// 
kpsk-ins.ru/about 

Adresse électronique: 
info@kspk-ins.ru 

La First Crimean Insurance Company a 
participé au projet consistant à relier les 
infrastructures ferroviaires de la Crimée illé
galement annexée à celles de la Russie en 
fournissant des services d’assurance pour la 
construction du pont sur le détroit de 
Kertch. Par conséquent, elle contribue à 
consolider l’annexion illégale de la pénin
sule de Crimée à la Fédération de Russie, 
ce qui compromet davantage l’intégrité terri
toriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

1.10.2020 

▼M47 

52. Internet Research 
Agency 

(Агентство интернет- 
исследований) 

Date de création: 
2013 

Adresse: 
Saint-Pétersbourg, 
Russie 

Personnes associées: 
Yevgeny Prigozhin 

Internet Research Agency est une société 
russe exerçant des activités d'influence en 
ligne pour le compte de la Russie. Son 
objectif ultime est de manipuler l'opinion 
publique. 

La société mène des campagnes de désinfor
mation ciblant l'agenda ukrainien en influen
çant les élections ou les perceptions de 
l'annexion de la Crimée ou du conflit au 
Donbass. En cette qualité, l'Internet 
Research Agency est responsable de 
soutenir activement des actions compromet
tant ou menaçant l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 

La société est financée par Yevgeny 
Prigozhin et est donc associée à une 
personne inscrite sur la liste. 

23.2.2022 

53. Bank Rossiya 

(Банк «Россия») 

Fondée le 27.6.1990 

Adresse: Pl Rastrelli 
2 Liter A 
Saint-Pétersbourg, 
191124 Fédération de 
Russie 

Site internet: Abr.ru 

Personnes associées: 
Dmitri LEBEDEV 
(président); Yuriy 
KOVALCHUK 
(actionnaire principal) 

Bank Rossiya est la banque personnelle des 
hauts fonctionnaires de la Fédération de 
Russie. En cette qualité, Bank Rossiya 
apporte un soutien aux décideurs russes 
responsables de l'annexion de la Crimée ou 
de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine et 
tire avantage de ces décideurs. 

Bank Rossiya détient d'importantes partici
pations dans le National Media Group, qui 
contrôle des chaînes de télévision soutenant 
activement les politiques du gouvernement 
russe visant à déstabiliser l'Ukraine. Depuis 
l'annexion illégale de la Crimée, Bank 
Rossiya a ouvert des succursales en 
Crimée et à Sébastopol. Bank Rossiya a 
également accordé un prêt à l'entreprise 
unitaire publique fédérale «Crimean 
Railway» et soutient la construction de la 
voie ferrée sur le pont de Crimée. Par consé
quent, Bank Rossiya apporte un soutien 
financier à des actions qui compromettent 
et menacent l'intégrité territoriale de 
l'Ukraine. 

Associée à Yuriy Valentinovich KOVAL
CHUK, actionnaire principal de Bank 
Rossiya. 

23.2.2022 

▼M40
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54. PROMSVYAZBANK 

(ПАО Промсвязьбанк") 

Fondée en 1995 

Adresse: Moscou; 

Site internet: 
psbank.ru 

Personnes associées: 
Petr Fradkov, PDG 

PROMSVYAZBANK est une banque d'État 
russe qui apporte un soutien financier au 
secteur russe de la défense et à l'armée 
russe, qui est responsable du déploiement 
massif de troupes russes le long de la fron
tière avec l'Ukraine et de la présence de 
troupes russes dans la péninsule de Crimée. 

PROMSVYAZBANK reçoit directement des 
instructions du président de la Fédération de 
Russie, Vladimir Poutine, et apporte donc 
un soutien financier et matériel aux déci
deurs russes responsables de la déstabilisa
tion de l'est de l'Ukraine et de l'annexion 
illégale de la Crimée. 

PROMSVYAZBANK opère dans la pénin
sule de Crimée. 

23.2.2022 

55. VEB.RF 

(également connue sous 
les noms «Vnesheco
nombank»; «VEB») 

(ВЭБ.РФ) 

Fondée en 1922 en 
tant que banque et 
en 2007 en tant 
qu'établissement de 
développement 

Adresse: 9 prospekt 
Akademika Sakha
rova, Moscou, 
Russie; 

Site internet: veb.ru 

Personnes associées: 
Igor Shuvalov, prési
dent 

VEB.RF est un grand établissement de 
développement financier dont le président 
est directement nommé par le président de 
la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, 
et reçoit directement des instructions de ce 
dernier. VEB.RF génère une importante 
source de revenus pour le gouvernement 
russe et gère ses fonds de pension d'État. 

VEB.RF joue un rôle actif dans la diversi
fication du secteur de la défense de la Fédé
ration de Russie et a des projets avec des 
entreprises de l'industrie de la défense, y 
compris Rostec, qui apportent un soutien 
aux actions qui compromettent et menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. 

VEB a accordé des prêts à des petites et 
moyennes entreprises en Crimée, qu'elle 
considère comme une «région prioritaire», 
et a des partenariats avec le ministère des 
affaires de Crimée, responsable de l'intégra
tion, dans la Fédération de Russie, de la 
«République autonome de Crimée» annexée. 

En cette qualité, VEB.RF apporte un soutien 
matériel ou financier actif aux décideurs 
russes responsables de l'annexion de la 
Crimée ou de la déstabilisation de l'est de 
l'Ukraine, ou tire avantage de ces décideurs. 

23.2.2022 

▼M51 

56. Gas Industry Insurance 
Company SOGAZ 
(Compagnie d’assurance 
de l’industrie du gaz 
SOGAZ) 

(Акционерное обще 
ство «Страховое обще 
ство газовой 
промышленности» АО 
«СОГАЗ») 

Adresse: Sakharov 
boulevard 10, 
Moscou 107078, 
Fédération de Russie 

Téléphone: 

+7 8 495 234 44 24 

+7 8 800 333 0 888 

Site web: https:// 
sogaz.ru 

Adresse électronique: 
sogaz@sogaz.ru; 
cf@sogaz.ru 

La société par actions «Gas Industry Insu
rance Company SOGAZ» (Compagnie 
d’assurance de l’industrie du gaz SOGAZ) 
a assuré la construction de l’infrastructure 
ferroviaire reliant le pont du détroit de 
Kertch au port de Taman et a réassuré la 
construction du pont du détroit de Kertch. 
Par conséquent, l’entité a contribué à conso
lider l’annexion illégale de la péninsule de 
Crimée à la Fédération de Russie, ce qui a 
compromis davantage l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

28.2.2022 

▼M47
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57. ROSNEFT AERO (RN 
AERO) (en russe: 
Роснефть-Аэро / РН- 
Аэро) 

Adresse: 15, Malaya 
Kaluzhskaya Str., 
Moscou, 119071, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (499) 
517-76-56; +7 (499) 
517-76-55 (fax) 

Site internet: https:// 
www.rosneft-aero.ru/ 
en/ 

Courriel: info@ 
rn-aero.rosneft.ru 

Rosneft Aero livre du carburant d’aviation à 
l’aéroport de Simferopol, qui assure les liai
sons aériennes entre le territoire de la 
Crimée illégalement annexé et Sébastopol 
et la Russie. Elle contribue ainsi à conso
lider l’ancrage de la péninsule de Crimée 
dans la Fédération de Russie. 

Par conséquent, Rosneft Aero soutient, 
matériellement ou financièrement, des 
actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

15.3.2022 

58. JSC ROSOBORONEX
PORT (en russe: AO 
Рособоронэкспорт) 

Adresse: 27 Stro
mynka Str., Moscou, 
107076, Fédération 
de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
739-60-17; +7 (495) 
534 61 40 

Site internet: http:// 
roe.ru/eng/ 

Courriel: roe@roe.ru 

Rosoboronexport est le seul intermédiaire 
officiel de l’État russe pour l’exportation et 
l’importation des produits, technologies et 
services militaires et à double usage. Roso
boronexport est une société filiale de 
Rostec, une société détenue par l’État qui 
contrôle la recherche et le développement 
de technologies militaires et possède 
plusieurs installations de production qui 
jouent un rôle déterminant dans le déploie
ment de ces technologies pour des opéra
tions sur le champ de bataille. Les ventes 
d’armes constituent une source importante 
de devises fortes pour le gouvernement 
russe. Elles servent également à promouvoir 
les objectifs économiques et stratégiques de 
la Russie. De 2000 à 2020, Rosoboronex
port a vendu pour 180 milliards d’USD 
d’armes à des clients étrangers. 

Par conséquent, Rosoboronexport intervient 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

15.3.2022 

59. JSC NPO High Precision 
Systems (en russe: АО 
НПО Высокоточные 
комплексы) 

Adresse: 7 Kievskaya 
Str., Moscou, 121059, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
981-92-77 Fax: +7 
(495) 981-92-78 

Courriel: 
npovk@npovk.ru 

Site internet: https:// 
www.npovk.ru 

High Precision Systems est une entreprise 
russe qui conçoit et fabrique des armes. 
Elle joue un rôle de premier plan dans 
l’ingénierie et la production des systèmes 
de missiles balistiques tactiques en Russie. 
High Precision Systems est une filiale de 
Rostec. 

Les forces armées russes ont utilisé des 
armes produites par High Precision 
Systems lors de l’invasion illégale de 
l’Ukraine par la Russie en 2022. Par consé
quent, High Precision Systems soutient, 
matériellement ou financièrement, des 
actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

15.3.2022 

▼B
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60. JSC Kurganmashzavod 
(en russe: ПАО 
Курганмашзавод) 

Adresse:, 17 1J 
Mashinostroitely 
Ave., 640021, 
Kourgan, Fédération 
de Russie 

Téléphone: +7 (3522) 
23-20-83, +7 (3522) 
47-19-99 Fax: +7 
(3522) 23-20-71, +7 
(3522) 23-20-82 

Courriel: 
kmz@kmz.ru 

Site internet: https:// 
www.kurganmash.ru 

Kurganmashzavod est une grande entreprise 
du complexe militaro-industriel russe. Les 
véhicules de combat d’infanterie BMP-3 
livrés par Kurganmashzavod aux forces 
armées russes ont été utilisés par la Russie 
pendant l’invasion illégale de l’Ukraine 
en 2022. 

Par conséquent, Kurganmashzavod soutient 
matériellement ou financièrement des 
actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

15.3.2022 

61. JSC Russian Helicopters 
(en russe: AO 
Вертолеты России) 

Adresse: 1 Bolshaya 
Pionerskaya Str., 
115054, Moscou, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
981-63-67 

Site internet: http:// 
www. 
russianhelicopters. 
aero 

Courriel: 
info@rhc.aero 

Russian Helicopters est une grande entre
prise russe de fabrication d’hélicoptères. 
Les hélicoptères de combat Ka-52 «Alli
gator» fabriqués par Russian Helicopters 
ont été utilisés par la Russie pendant l’inva
sion illégale de l’Ukraine en 2022. 

Par conséquent, Russian Helicopters 
soutient, matériellement ou financièrement, 
des actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

15.3.2022 

62. PJSC United Aircraft 
Corporation (en russe: 
ПАО Объединённая 
авиастроительная 
корпорация) 

Adresse: 1 Bolshaya. 
Pionerskaya Str., 
115054, Moscou, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
926-14-20 

Site internet: https:// 
www.uacrussia.ru/ 

Courriel: 
office@uacrussia.ru 

United Aircraft Corporation est un fabricant 
russe d’aéronefs civils et militaires. Avec 
ses filiales, il contrôle 100 % de la produc
tion russe d’aéronefs militaires. 

Les avions de combat produits par United 
Aircraft Corporation ont été utilisés par la 
Russie lors de l’invasion illégale de 
l’Ukraine en 2022. 

Par conséquent, United Aircraft Corporation 
soutient, matériellement ou financièrement, 
des actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

15.3.2022 

63. JSC United Shipbuilding 
Corporation (en russe: 
АО Объединённая 
Судостроительная 
Корпорация) 

Adresse: 11 Bolshaya 
Tatarskaya Str., 
Moscou 115184, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
617-33-00 

Site internet: https:// 
www.aoosk.ru 

Courriel: 
info@aoosk.ru 

United Shipbuilding Corporation est un 
conglomérat de construction navale apparte
nant à l’État russe, qui est le principal four
nisseur de navires de guerre militaires à la 
marine russe. Il possède plusieurs chantiers 
navals et bureaux de conception. 

Le grand navire de débarquement de la 
classe «Pyotr Morgunov», projet 11711, 
construit par la United Shipbuilding Corpo
ration, a participé à l’invasion illégale de 
l’Ukraine par la Russie en 2022. Le 
patrouilleur de la classe «Vassili Bikov», 
projet 22160, de la flotte de la mer Noire, 
construit par la United Shipbuilding Corpo
ration, a également participé à l’invasion 
illégale de l’Ukraine par la Russie. 

15.3.2022 

▼M55



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 377 

Nom Informations 
d'identification Motifs de l'inscription Date de 

l'inscription 

En outre, le bureau de conception «Almaz», 
appartenant à la United Shipbuilding Corpo
ration, a développé les corvettes du projet 
22800, dont certaines ont été construites 
dans les chantiers navals situés sur le terri
toire de la Crimée et de Sébastopol illégale
ment annexé, ce qui a contribué à la milita
risation de la péninsule de Crimée. 

Par conséquent, SC United Shipbuilding 
Corporation soutient, matériellement ou 
financièrement, des actions qui compromet
tent ou menacent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

64. JSC Research and 
Production Corporation 
URALVAGONZAVOD 
(en russe: АО «Научно- 
производственная 
корпорация 
УралВагонЗавод») 

Adresse: 
28 Vostochnoe 
shosse., 622007, 
Nijni Taguil, région 
de Sverdlovsk, Fédé
ration de Russie 

Téléphone: +7 (3435) 
34-5000; +7 (3435) 
33-47-12 

Courriel: web@uvz.ru 

Site internet: http:// 
uralvagonzavod.ru 

Uralvagonzavod est une grande société russe 
de construction mécanique. Il s’agit du seul 
fabricant de chars en Russie. 

Les chars de combat T-72B3 livrés par Ural
vagonzavod aux forces armées russes ont été 
utilisés par la Russie pendant l’invasion illé
gale de l’Ukraine en 2022. Par conséquent, 
Uralvagonzavod soutient matériellement ou 
financièrement des actions qui compromet
tent ou menacent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

15.3.2022 

65. JSC Zelenodolsk 
Shipyard [A.M. Gorky 
Zelenodolsk Plant] 
(Chantier naval de Zele
nodolsk) (en russe: АО 
«Зеленодольский завод 
имени А. М. 
Горького») 

Adresse: 5, Zavods
kaya Str., 422546 
Zelenodolsk, Répu
blique du Tatarstan, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 
(84371) 5-76-10 Fax: 
+7 (84371) 5-78-00 

Site internet: https:// 
www.zdship.ru 

Courriel: 
nfo@zdship.ru 

Zelenodolsk Shipyard est l’une des plus 
grandes entreprises de construction navale 
en Russie. Elle a construit le patrouilleur 
de la classe Vassili Bikov équipant la 
flotte de la mer Noire, qui a participé à 
l’invasion illégale de l’Ukraine en 2022. 
Le 24 février 2022, un patrouilleur «Vassili 
Bikov» a attaqué les soldats ukrainiens qui 
défendaient l’île des Serpents. 

Par conséquent, Zelenodolsk Shipyard 
soutient matériellement ou financièrement 
des actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

15.3.2022 

▼M57 

66. JSC Arzamas 
Machine-Building Plant 
(АО «Арзамасский 
машиностроительный 
завод») 

Adresse: Ulitsa 9 
Maya, 2, Arzamas, 
oblast de Nizhny 
Novgorod, 607220 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (831) 
474 07 80 

Site internet: amz.ru 

Courriel: 
oao_amz@amz.ru 

L’Arzamas Machine-Building Plant fait 
partie de la société Military Industrial 
Company d’Oleg Deripaska. Elle fabrique 
les véhicules blindés amphibies de transport 
de troupes BTR-80, utilisés par la Russie 
lors de l’agression militaire non provoquée 
contre l’Ukraine en 2022. 

Par conséquent, l’Arzamas Machine-Buil
ding Plant est responsable du soutien maté
riel ou financier apporté aux actions qui ont 
compromis ou menacé l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M55
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67. JSC Ruselectronics (АО 
«Росэлектроника») 

Adresse: Vereiskaya 
Str., 29, p. 141., 
Moscou 115184, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
777 42 82 

Site internet: https:// 
www.ruselectronics. 
ru/ 

Courriel: info@ 
ruselectronics.ru 

Ruselectronics est un holding russe du 
secteur électronique détenu par Rostec. 

Les unités multifonctionnelles du système 
d’arme de guerre électronique Boriso
glebsk-2, conçues et fabriquées par JSC 
Sozvezdie Concern, qui fait partie du 
holding Ruselectronics, ont été utilisées par 
les forces armées russes lors de l’agression 
militaire non provoquée contre l’Ukraine par 
la Russie en 2022. Auparavant, le système 
Borisoglebsk-2 a été utilisé sur le territoire 
séparatiste de la soi-disant «République 
populaire de Louhansk», dans l’est de 
l’Ukraine. 

Par conséquent, Ruselectronics est respon
sable du soutien matériel ou financier 
apporté aux actions qui ont compromis ou 
menacé l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

68. JSC Tactical Missiles 
Corporation (KTRV) 

(АО «Корпорация 
Тактическое Ракетное 
Вооружение», КТРВ) 

Adresse: 141080, 
région de Moscou, 
Korolev, Ilyicha str. 
7, Fédération de 
Russie 

Téléphone: +7 (495) 
542 57 09; Télécopie: 
+7 (495) 511 94 39 

Site internet: http:// 
www.ktrv.ru 

Courriel: 
kmo@ktrv.ru 

La Tactical Missiles Corporation développe, 
fabrique, modernise, répare et entretient des 
systèmes d’armes aéroportées air-surface et 
air-air stratégiques et tactiques de haute 
précision ainsi que des systèmes d’armes 
maritimes unifiés des forces armées russes. 
Les armes fabriquées par la Tactical 
Missiles Corporation ont été utilisées par 
la Russie lors de l’agression militaire non 
provoquée contre l’Ukraine en 2022. 

Par conséquent, la Tactical Missiles Corpo
ration est responsable du soutien matériel ou 
financier apporté aux actions qui compro
mettent ou menacent l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

69. JSC Kalashnikov 
Concern 

(АО Концерн 
«Калашников») 

Adresse: Deryabina 
avenue, 3B, Izhevsk 
394018, Fédération 
de Russie 

Téléphone: +7 (341) 
250 47 47 

Site internet: https:// 
kalashnikovgroup.ru/ 

Courriel: personal@ 
kalashnikovconcern.ru 

Kalashnikov Concern est un concepteur et 
fabricant russe d’équipements militaires, y 
compris des fusils personnels, des missiles 
et des véhicules. Il est directement contrôlé 
par Rostec. 

Les missiles aériens guidés Vikhr-1 et les 
fusils d’assaut AK-12 produits par Kalash
nikov Concern ont été utilisés par les forces 
armées russes pendant l’agression militaire 
non provoquée contre l’Ukraine par la 
Russie en 2022. 

Par conséquent, JSC Kalashnikov Concern 
est responsable du soutien matériel ou finan
cier apporté aux actions qui ont compromis 
ou menacé l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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70. JSC UEC Klimov 

(АО «ОДК-Климов») 

Adresse: 11, Kante
mirovskaya st., 
Saint-Pétersbourg 
194100, Fédération 
de Russie 

Téléphone: +7 (812) 
454 71 00 

Télécopie: +7 (812) 
647 00 29 

Site internet: https:// 
www.klimov.ru/en 

Courriel: 
klimov@klimov.ru 

JSC UEC Klimov est l’un des principaux 
concepteurs et producteurs russes de 
moteurs à turbine à gaz pour aéronefs mili
taires et civils. Cette société fait partie de la 
United Engine Corporation. 

Elle fabrique les moteurs équipant les héli
coptères Ka-52, qui ont été utilisés par la 
Russie lors de l’agression militaire non 
provoquée contre l’Ukraine en 2022, y 
compris pendant la bataille de Hostomel. 

Par conséquent, JSC UEC Klimov est 
responsable du soutien matériel ou financier 
apporté aux actions qui ont compromis ou 
menacé l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

71. LLC Military Industrial 
Company 

(ООО Военно- 
промышленная 
компания) 

Adresse: Rochdels
kaya st., 15/8, 3 floor, 
r. 10-14 Moscou, 
123376 Fédération de 
Russie 

Téléphone: +7 (495) 
662 10 57 

Site internet: https:// 
milindcom.ru 

Courriel: secrvpk@ 
milindcom.ru 

La Military Industrial Company est un 
important fournisseur d’armes et d’équipe
ments militaires pour les forces armées 
russes. Elle fait partie de Russian Machines 
et est détenue par Oleg Deripaska. 

L’Arzamas Machine-Building Plant, qui fait 
partie de la Military Industrial Company, 
fabrique les véhicules blindés amphibies de 
transport de troupes BTR-80, qui ont été 
utilisés par la Russie lors de l’agression 
militaire non provoquée contre l’Ukraine 
en 2022. 

Par conséquent, la Military Industrial 
Company est responsable du soutien maté
riel ou financier apporté aux actions qui ont 
compromis ou menacé l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

72. PO More Shipyard 

(Акционерное Обще 
ство Судост 
роительный Завод 
«Море») 

Adresse: Desantnikov 
1, Primorskiy, 
Fedosia, Crimée, 
298176 

Téléphone: +7 (365) 
622 93 22 

Site internet: https:// 
moreship.ru/main/ 

Courriel: 
office@moreship.ru 

More Shipyard est le fournisseur de navires 
de guerre militaires de la marine russe. 
Après l’annexion illégale de la péninsule 
de Crimée par la Fédération de Russie, la 
société a été nationalisée par la Fédération 
de Russie, qui lui a accordé une licence de 
l’État russe pour le développement, la 
production, les essais, l’installation, l’assem
blage, la maintenance technique, la répara
tion, l’élimination et la vente d’armes et 
d’équipements militaires. 

Elle a construit pour la marine russe les 
corvettes correspondant au projet 22800, 
qui ont contribué à la militarisation de la 
Crimée illégalement annexée. En outre, sur 
le logo de la société figure le symbole mili
taire «Z», utilisé par la propagande russe 
pour promouvoir l’agression militaire non 
provoquée contre l’Ukraine par la Russie. 

Par conséquent, cette société est responsable 
du soutien matériel ou financier apporté aux 
actions qui ont compromis ou menacé l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine. En outre, sa 
propriété a été transférée en violation du 
droit ukrainien. 

8.4.2022 
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73. JSC Omsk Transport 
Machine Factory Omsk
transmash 

(AO Омский завод 
транспортного 
машиностроения 
«ОМСКТРАНСМАШ») 

Adresse: Krasnyy 
Pereulok 2, 644020 
Omsk, Fédération de 
Russie 

Téléphone: +7 (381) 
244 61 03 

Site internet: http:// 
transmash-omsk.ru 

Courriel: info@trans
mash-omsk.ru 

Omsktransmash est une société d’ingénierie 
détenue par l’État basée à Omsk (Russie). 
Elle fabrique les lance-roquettes multiples 
TOS-1A, qui lancent des roquettes thermo
bariques. 

Omsktransmash a livré les TOS-1A aux 
forces armées russes. En 2022, la Russie a 
utilisé les TOS-1A lors de l’agression mili
taire non provoquée contre l’Ukraine. 

Par conséquent, cette société est responsable 
du soutien matériel ou financier apporté aux 
actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

74. JSC Russian Machines 

(ООО «Русские 
машины») 

Adresse: Rochdels
kaya 15, building 8, 
Moscou, 123022, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
653 82 07 

Site internet: rm.ru 

Courriel: info@rm.ru 

JSC Russian Machines est un conglomérat 
industriel détenu par Oleg Deripaska. Il 
comprend la Military Industrial Company 
et l’Arzamas Machine-Building Plant, qui 
fabrique les véhicules blindés amphibies de 
transport de troupes BTR-80, utilisés par la 
Russie lors de l’agression militaire non 
provoquée contre l’Ukraine en 2022. 

Par conséquent, JSC Russian Machines est 
responsable du soutien matériel ou financier 
apporté aux actions qui ont compromis ou 
menacé l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

75. JSC Sozvezdie Concern 

(АО Концерн «Созве 
здие») 

Adresse: Plekhanovs
kaya Str., 14, Voro
nezh 394018, Fédéra
tion de Russie 

Téléphone: +7 (473) 
252 52 52 

Site internet: https:// 
www.sozvezdie.su 

Courriel: 
office@sozvezdie.su 

JSC Sozvezdie Concern conçoit et fabrique 
des systèmes et équipements de guerre élec
tronique, de radiocommunications et de 
contre-mesures électroniques. 

Les unités multifonctionnelles du système 
d’arme de guerre électronique 
Borisoglebsk-2, conçues et fabriquées par 
JSC Sozvezdie Concern, ont été utilisées 
par les forces armées russes lors de l’agres
sion militaire non provoquée contre 
l’Ukraine par la Russie en 2022. Aupara
vant, le système Borisoglebsk-2 a été 
utilisé sur le territoire séparatiste de la 
soi-disant «République populaire de 
Louhansk», dans l’est de l’Ukraine. 

Par conséquent, JSC Sozvezdie Concern est 
responsable du soutien matériel ou financier 
apporté aux actions qui ont compromis ou 
menacé l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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76. JSC Research and 
Industrial Concern 
«Machine Engineering 
Technologies» - JSC 
RIC TECMASH 

(Холдинговая 
компания АО «Научно- 
производственный 
концерн “Технологии 
машиностроения”») 

Adresse: Bolshaya 
Tatarskaya Str. 35/5, 
Moscou 115184, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
459 98 81 

Site internet: http:// 
tecmash.ru 

Courrier: 
info@tecmash.ru 

Tecmash Concern est l’un des principaux 
concepteurs et fabricants de missiles et de 
munitions utilisés par les forces armées 
russes. Il s’agit d’une filiale de Rostec. 

Sa sous-filiale, NPO Splav, fabrique les 
lance-roquettes multiples BM-27 Uragan et 
BM-30 Smerch, qui ont été utilisés par la 
Russie lors de l’agression militaire non 
provoquée contre l’Ukraine en 2022. Les 
forces armées russes ont employé des 
lance-roquettes multiples BM-27 Uragan et 
BM-30 Smerch lors de frappes utilisant des 
armes à sous-munitions contre des cibles 
civiles en Ukraine, qui ont fait de 
nombreuses victimes. 

Par conséquent, Tecmash est responsable du 
soutien matériel ou financier apporté aux 
actions qui ont compromis ou menacé l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 

77. PJSC United Engine 
Corporation 

(АО «Объединенная 
двигателестроительная 
корпорация») 

Adresse: 16, 
Budyonny Avenue, 
Moscou 105118, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7(495) 
232 55 02, +7(499) 
558 18 94 

Site internet: 

https://www.uecrus. 
com 

Courriel: 
info@uecrus.com 

La United Engine Corporation est une filiale 
de Rostec qui assure la conception, la fabri
cation et l’entretien de moteurs dans le 
domaine de l’aviation militaire, de moteurs 
fusée et de moteurs à turbine à gaz marins. 

JSC UEC Klimov, l’une des sociétés faisant 
partie de l’Official United Engine Corpora
tion, fabrique les moteurs équipant les héli
coptères Ka-52, qui ont été utilisés par la 
Russie lors de l’agression militaire non 
provoquée contre l’Ukraine en 2022, y 
compris pendant la bataille de Hostomel. 

Par conséquent, la United Engine Corpora
tion est responsable du soutien matériel ou 
financier apporté aux actions qui ont 
compromis ou menacé l’intégrité territoriale, 
la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 

78. Yantar Shipyard 

(Прибалтийский судо 
строительный завод 
«Янтарь») 

Adresse: 1 Guskova 
square, 236005, Kali
ningrad, Fédération 
de Russie 

Téléphone: +7 (401) 
261 30 83 

Site internet: https:// 
shipyard-yantar.ru/en 

Courriel: office@ 
shipyard-yantar.ru 

Yantar Shipyard fait partie de la United 
Shipbuilding Corporation, un conglomérat 
de construction navale appartenant à l’État 
russe, qui est le principal fournisseur de 
navires de guerre militaires à la marine 
russe. 

Elle a construit le grand navire de débarque
ment de la classe «Pyotr Morgunov», projet 
11711, qui a été utilisé par la Russie lors de 
l’agression militaire non provoquée contre 
l’Ukraine en 2022. 

Par conséquent, elle est responsable du 
soutien matériel ou financier apporté aux 
actions qui ont compromis ou menacé l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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79. Otkritie FC Bank 

(anciennement connue 
sous le nom de NOMOS 
Bank) 

Type d’entreprise: 
société anonyme 
publique 

Adresse: D. 2, str. 4, 
ul. Letnikovskaya, 
115114, Moscou, 
Fédération de Russie 

Date d’enregistre
ment: 15.12.1999 

Numéro d’enregistre
ment: 
1027739019208 

Numéro d’identifica
tion fiscale: 
7706092528 

SWIFT/BIC: 
JSNMRUMM 

Personne associée: 
Igor Finogenov, 
cofondateur 
(aujourd’hui PDG de 
la Banque eurasienne 
de développement) 

Associés: Banque 
centrale de Russie; 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Otkritie FC Bank, anciennement connue 
sous le nom de NOMOS Bank, est l’une 
des dix plus grandes banques de Russie et 
un établissement financier d’importance 
systémique pour le gouvernement russe. La 
Banque centrale de la Fédération de Russie 
est le principal investisseur de l’Otkritie 
Bank, détenant 99-100 % des actions. 
Étant l’un des principaux établissements 
financiers russes détenus par l’État, Otkritie 
Bank génère d’importantes recettes pour la 
Banque centrale russe et le gouvernement de 
la Fédération de Russie. Otkritie Bank est 
donc une entité ou un organisme apportant 
un soutien matériel ou financier au gouver
nement de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine, ou tirant 
avantage de ce gouvernement, ainsi qu’une 
personne morale, une entité ou un orga
nisme ayant une activité dans des secteurs 
économiques qui constituent une source 
substantielle de revenus pour le gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. 

8.4.2022 

80. Novikombank 

Новикомбанк 

Type d’entreprise: 
banque commerciale 
anonyme 

Adresse: Bld.1, Poly
anka Bolshaya str. 
50/1, Moscou, 
119180, Fédération 
de Russie 

Lieu d’enregistre
ment: Moscou, Fédé
ration de Russie 

Numéro d’enregistre
ment: 
1027739075891 

Personnes associées: 
Georgieva Elena 
ALEKSANDROVNA 
(présidente du conseil 
de direction) Andrey 
Valeryevich 
KONDRATYEV 
(président du conseil 
d’administration) 

Entité associée: 
Rostec (société d’État 
russe du domaine des 
technologies) 

Novikombank est une filiale de Rostec 
(société d’État russe du domaine des tech
nologies), un grand conglomérat du secteur 
de la défense appartenant à l’État russe. 
Novikombank joue un rôle important dans 
la mise en œuvre des programmes du 
gouvernement russe visant au développe
ment d’industries de haute technologie en 
Russie en apportant un financement à des 
projets militaires et civils clés. Novikom
bank exerce des activités dans des secteurs 
d’importance stratégique pour le gouverne
ment de la Fédération de Russie, en particu
lier le secteur de la défense. Novikombank 
est donc une entité ou un organisme appor
tant un soutien matériel ou financier au 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, 
ou tirant avantage de ce gouvernement, ainsi 
qu’une personne morale, une entité ou un 
organisme ayant une activité dans des 
secteurs économiques qui constituent une 
source substantielle de revenus pour le 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

8.4.2022 
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81. Sovcombank 

(anciennement connue 
sous le nom de 
Buycombank) 

Raison sociale 
complète: société 
anonyme publique 
«Sovcombank» 

Type d’entité: société 
anonyme publique 

Adresse: Prospekt 
Tekstilshchikov, 46, 
Kostroma, Oblast de 
Kostroma, 156000, 
Fédération de Russie 

Date d’enregistre
ment: 1.9.2014 

Numéro d’enregistre
ment: 
1144400000425 

Numéro d’identifica
tion fiscale: 
4401116480 

Entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Sovcombank, anciennement connue sous le 
nom de Buycombank, est l’une des plus 
grandes banques de Russie et est reconnue 
comme un établissement financier/de crédit 
russe d’importance systémique par le 
gouvernement et la Banque centrale de 
Russie. Sovcombank est donc une personne 
morale, une entité ou un organisme ayant 
une activité dans des secteurs économiques 
qui constituent une source substantielle de 
revenus pour le gouvernement de la Fédéra
tion de Russie, qui est responsable de 
l’annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l’Ukraine. 

8.4.2022 

▼M57 

82. VTB Bank 

ВТБ/Внешторгбанк 

Type d’entité: société 
anonyme publique 

Adresse: Vorontsovs
kaya Str., 43, 
Moscou, 109044, 
Fédération de Russie 

Lieu d’enregistre
ment: Degtyarnyy 
Pereulok, 11a, Saint 
Pétersbourg, 191144, 
Fédération de Russie 

Date d’enregistre
ment: 17.10.1990 

Numéro d’enregistre
ment: 
1027739609391 

Personnes associées: 
Andrei Leonidowitsch 
KOSTIN (président 
du conseil de direc
tion); Anton 
SILUANOV (prési
dent du conseil de 
surveillance) 

Entité associée: 
Agence fédérale pour 
la gestion des biens 
publics (la subdivi
sion du ministère 
russe du développe
ment économique est 
l’un des principaux 
actionnaires) 

VTB Bank est un établissement financier 
d’importance systémique pour le gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est, 
quant à lui, l’un des principaux actionnaires 
de VTB Bank. La banque elle-même entre
tient des liens étroits avec le renseignement 
russe, et son PDG a été nommé par le prési
dent Vladimir Poutine et a défendu ses 
actions, y compris l’annexion de la pénin
sule de Crimée. Étant l’un des principaux 
établissements financiers de Russie, VTB, 
détenue en grande partie par le gouverne
ment de la Fédération de Russie, génère en 
outre d’importantes recettes pour ce dernier. 
VTB Bank est donc une entité ou un orga
nisme apportant un soutien matériel ou 
financier au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine, ou tirant avantage de ce gouver
nement, ainsi qu’une personne morale, une 
entité ou un organisme ayant une activité 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

8.4.2022 
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83. JSC GTLK 

State Transport Leasing 
Company 

Adresse: 31a Lenin
gradsky Avenue, 
bldg. #1, Moscou 
125284, Fédération 
de Russie 

Adresse légale: 73 
Respublika St., Suite 
100, Salekhard, 
région autonome de 
Yamalo-Nenets, 
62900B, Fédération 
de Russie 

Type d’entité: société 
de transport 

Lieu d’enregistre
ment: Moscou, Fédé
ration de Russie 

Date d’enregistre
ment: 2001 

Principal établis
sement: Fédération de 
Russie 

Entités associées: 
GTLK Europe, 
GTLK Asia, GTLK 
Middle East 

Téléphone: +7 (495) 
221 00 12 8-800-200- 
12-99 

Courriel: gtlk@gtlk.ru 

GTLK exerce des activités dans les 
domaines du transport aérien, maritime et 
ferroviaire, du transport de passagers, de 
l’automobile et des équipements spéciaux 
pour des entreprises nationales du secteur 
des transports, et mène des activités d’inves
tissement pour développer les infrastructures 
de transport russes. L’actionnaire unique de 
la société est la Fédération de Russie, repré
sentée par son ministère des transports. En 
2020, le portefeuille de contrats de location 
de GTLK a été évalué à 1,3 milliard de 
roubles et GTLK compte différentes sociétés 
filiales au Moyen-Orient, en Asie et en 
Europe. GTLK est une entité légale appor
tant un soutien financier au gouvernement 
de la Fédération de Russie, qui est respon
sable de l’annexion de la Crimée et de la 
déstabilisation de l’Ukraine, et tirant avan
tage de ce gouvernement. 

8.4.2022 

▼M61 

84. JSC GARNIZON 

(en russe: АО 
Гарнизон) 

Adresse: Kosmoda
mianskaya Naberezh
naya 24, Moscou, 
Russie 115035; bâti
ment 1. 

Adresse postale: 
Sadovnicheskaya 53, 
Moscou, Russie 
115035 

Téléphone: +7 (499) 
790-92-12 

Site internet: http:// 
ao-garnizon.ru 

Courriel: 
info@ao-garnizon.ru 

JSC Garnizon est une société holding placée 
sous le contrôle du ministère de la défense 
de la Fédération de Russie. Sa structure 
comprend plus de soixante entités. Elle 
effectue les tâches définies par le ministère 
de la défense et protège les intérêts des 
forces armées de la Fédération de Russie. 
Elle a agi en tant que pouvoir adjudicateur 
dans le cadre d’appels d’offres publics dans 
l’intérêt du ministère de la défense. 

Elle est donc une personne morale qui 
apporte un soutien matériel ou financier au 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. 

3.6.2022 
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85. JSC OBORONENERGO 

(en russe: АО 
Оборонэнерго) 

Adresse: 107140, 
Moscou, 1 

re rue 
Krasnoselsky, 11, 
Russie 

Téléphone: +7 (495) 
532-13-06 

Site internet: https:// 
oboronenergo.su 

Courriel: info@oen.su 

JSC Oboronenergo est un fournisseur 
d’énergie militaire qui, dans le cadre de 
marchés publics, fournit des services de 
distribution d’électricité à des unités mili
taires russes et à d’autres entités placées 
sous le contrôle du ministère de la défense. 
Cette société a participé à la modernisation 
de la base aérienne militaire de Korenovsk, 
qui a été utilisée par les forces armées de la 
Fédération de Russie pour lancer des 
attaques contre des cibles situées en 
Ukraine lors de l’agression militaire injus
tifiée et non provoquée de la Russie contre 
l’Ukraine. 

Elle a donc apporté un soutien matériel au 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, 
et a tiré avantage de ce gouvernement. En 
outre, elle a soutenu matériellement des 
actions qui ont compromis ou menacé l’inté
grité territoriale, la souveraineté et l’indé
pendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

86. OJSC Ulyanovsk Auto
mobile Plant (UAZ) 

(En russe: ООО 
"Ульяновский 
автомобильный завод" 
(УАЗ)) 

Adresse: Moskovs
koye Shosse, 92, 
Ulyanovsk, Oblast 
d’Ulyanovsk, 432008 

Téléphone: +7 (8422) 
40-91-09 

Site internet: https:// 
uaz.global/ 

Courriel: 
mm.medvedev@ 
dnd.team 

UAZ est un constructeur automobile russe. 
Cette société fournit aux forces armées de la 
Fédération de Russie des véhicules d’UAZ 
Patriot qui ont été utilisés par les forces 
armées russes lors de l’agression militaire 
injustifiée et non provoquée de la Russie 
contre l’Ukraine. 

Elle apporte donc un soutien matériel au 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, 
et tire avantage de ce gouvernement. Cette 
société est responsable de soutenir matériel
lement des actions qui ont compromis ou 
menacé l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

87. JSC VOENTELECOM 
(VOYENTELEKOM) 

(en russe: АО 
"Воентелеком") 

Adresse: 107014, 
Russie, Moscou, rue 
Bolshaya Olenya, 
15A, bâtiment 1 

Téléphone: +7 (495) 
609-50-05, +7 (985) 
900-50-05 

Site internet: https:// 
voentelecom.ru 

Courriel: 
info@voentelecom.ru 

Voentelecom est le principal fournisseur de 
services de télécommunications du ministère 
de la défense de la Fédération de Russie. Le 
gouvernement de la Fédération de Russiea 
reconnu Voentelecom en tant qu’entreprise 
d’importance fédérale. Elle assure l’entretien 
et la réparation des infrastructures informa
tiques, des équipements de communication 
militaire, des lignes de communication et 
des équipements de guerre électronique des 
forces armées de la Fédération de Russie, y 
compris sur le territoire de la Crimée et de 
Sébastopol illégalement annexé. Elle a mis 
au point un système de communication 
numérique automatisé unifié pour l’armée 
russe. Elle fournit à la marine russe un 
système de radiocommunications à large 
bande sécurisé, y compris sur le territoire 
de la péninsule de Crimée illégalement 
annexé. Voentelecom a coopéré avec 
Rostec en ce qui concerne l’élaboration de 
la norme LTE sur le territoire de la Crimée 
et de Sébastopol illégalement annexé. 
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Par conséquent, Voentelecom a apporté un 
soutien matériel au gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable 
de l’annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l’Ukraine, et a tiré avantage de ce 
gouvernement. En outre, elle a soutenu 
matériellement des actions qui compromet
tent ou menacent l’intégrité territoriale, la 
souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

88. JSC VOENTORG 

(en russe: АО 
"Военторг") 

Adresse: Russie, 
Moscou, 115035, rue 
Sadovnicheskaya, 55/ 
26, bâtiment 3 

Téléphone: +7 (495) 
609-5200 

Site internet: http:// 
www.oaovoentorg.ru 

Courriel: 
info@oaovoentorg.ru 

Entité(s) associée(s): 
sociétés subordon
nées: 

JSC "Voentorg- 
West"; 

JSC "Voentorg- 
South"; 

JSC "Voentorg- 
Center"; 

JSC "Voentorg- 
Vostok"; 

JSC "Voentorg- 
Moscow"; 

Voentorg-Retail LLC 

Voentorg est un contractant du ministère de 
la défense de la Fédération de Russie. Il 
fournit des services de restauration et de 
blanchisserie, ainsi que des uniformes mili
taires aux forces armées de la Fédération de 
Russie. En outre, la filiale de Voentorg, 
Voentorg Retail, a vendu des t-shirts 
"armée russe" avec le symbole militaire 
"Z", utilisé par les propagandistes russes 
pour promouvoir l’agression militaire injus
tifiée et non provoquée de la Russie contre 
l’Ukraine. 

Par conséquent, Voentorg apporte un 
soutien matériel ou financier au gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. En outre, 
Voentorg soutient, matériellement ou finan
cièrement, des actions qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

89. VOENTEKSTILPROM 
LLC 

(en russe: ООО 
ВоенТекстильПром) 

Adresse: 115446, 
Moscou, Kolomensky 
proezd, 13a, Russie 

Téléphone: 8-499- 
444-32-84; 

Télécopieur: 8-499- 
611-90-46 

Site internet: https:// 
voentekstilprom.ru/ 

Courriel: 
office@vtpmsk.ru 

Voentekstilprom fabrique des vêtements 
pour les besoins du gouvernement de la 
Fédération de Russie. Voyentekstilprom a 
fourni des vêtements à l’armée russe dans 
le cadre de l’ordre de défense de l’État. 
Voyentekstilprom fabrique des uniformes 
de terrain de la Garde nationale russe et 
des chemises pour les soldats de la marine 
russe et de la Garde nationale russe. 

Par conséquent, il s’agit d’une personne 
morale qui apporte un soutien matériel ou 
financier au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine, ou qui tire avantage de ce 
gouvernement. 

3.6.2022 
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90. INDEPENDENT INSU
RANCE GROUP 

(en russe: СК 
НЕЗАВИСИМАЯ 
СТРАХОВАЯ 
ГРУППА) 

Adresse: Vspolniy 
Pereulok 18, bâtiment 
2, Moscou, 123001 

Téléphone: +7 (495) 
926-72-70; 788-81-19 

Télécopieur: +7 (495) 
788-81-16 

Site internet: www. 
nsg-ins.ru 

Courriel: 
info@nsg-ins.ru 

Independent Insurance Group Ltd est l’assu
reur d’entreprises russes de l’industrie de la 
défense. La société figure sur la liste des 
assureurs qui fournissent des services 
d’assurance pour le transport international 
de biens militaires. Elle coopère avec les 
entreprises publiques russes et les assure, 
en particulier dans les secteurs militaire et 
de la défense. Independent Insurance Group 
Ltd a été le principal assureur de risques de 
Rostec, le conglomérat du secteur de la 
défense appartenant à l’État russe. La 
société fait partie des sponsors et des parti
cipants du forum international 
militaro-technique "Army2022" organisé 
par le ministère de la défense de la Fédéra
tion de Russie. 

3.6.2022 

Par conséquent, elle est responsable 
d’apporter un soutien matériel ou financier 
aux actions qui ont compromis ou menacé 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. En outre, elle 
apporte un soutien matériel ou financier au 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, 
ou tire avantage de ce gouvernement. 

91. PJSC KAMAZ alias 
KAMAZ PTC 

(en russe: ПАО 
"КАМАЗ") 

Adresse: Avtoza
vodskiy Prospekt, 2, 
Naberezhnye Chelny, 
Respublika Tatarstan, 
423827 

Téléphone: +7 (800) 
555-00-99 

Site internet: https:// 
kamaz.ru/en 

Courriel: callcentre@ 
ckamaz.ru 

KAMAZ est un développeur et fabricant 
russe de véhicules et d’équipements mili
taires. Cette entreprise a produit les véhi
cules KAMAZ-5350, KAMAZ-6350 et 
KAMAZ-6560 qui ont été utilisés par les 
forces armées de la Fédération de Russie 
lors de l’agression militaire injustifiée et 
non provoquée de la Russie contre 
l’Ukraine. 

Par conséquent, elle est responsable 
d’apporter un soutien matériel ou financier 
aux actions qui ont compromis ou menacé 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

92. JSC KRONSHTADT 
TEKHNOLOGII Group 
of Companies 

(en russe: Кронштадт- 
технологии группа 
компаний АО) 

Adresse: 115432, 
Moscou, Andropov 
Ave., 18, bât. 9, 
Descartes Business 
Center, Russie / 
199178, 
Saint-Pétersbourg, 
Maly prospekt, île 
Vasilievsky, 54/4 

Téléphone: +7 (495) 
748-35-77, 

+7 (495) 230-00-36 
(Moscou); 

JSC Kronshtadt Tekhnologii est un entrepre
neur militaire russe qui développe et 
fabrique des équipements, des logiciels et 
des solutions intégrées pour les véhicules 
aériens sans pilote et l’industrie russe de la 
défense. Les forces armées de la Fédération 
de Russie ont utilisé des véhicules aériens 
sans pilote Orion fabriqués par Kronshtadt 
Tekhnologii lors de l’agression militaire 
injustifiée et non provoquée de la Russie 
contre l’Ukraine. 

Par conséquent, cette entreprise est respon
sable d’apporter un soutien matériel ou 
financier aux actions qui ont compromis 
ou menacé l’intégrité territoriale, la souve
raineté et l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 
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+7 (812) 449-90-90 
(Saint-Pétersbourg) 

Site internet: https:// 
kronshtadt.ru 

Courriel: 
uav@kronshtadt.ru; 
office@kronshtadt.ru 

93. Management Company 
Tatneft-Neftekhim LLC 

(en russe: OOO УК 
Татнефть-Нефтехим) 

Adresse: 423580, 
République du 
Tatarstan, 
Nizhnekamsk-10, 
boîte postale 1, 
AIK-24, Russie 

Téléphone: +7 (8555) 
49-73-42, +7 (8555) 
49-75-86, 

Télécopie: +7 (8555) 
49-75-86 

Site internet: www. 
neftehim.tatneft.ru 

Courrier électronique: 
nhk@tnnh.tatneft.ru 

Entités associées: 

JSC Nizhnekamsk
shina; 

LLC Nizhnekamsk 
Truck Tyre Factory 

Nizhnekamsk SSC 
Tyre Factory; 

JSC Nizhnekamsk
tekhuglerod; 

JSC Nizhnekamsk 
Mechanical Plant); 

TD ‘Kama’ Trading 
House; 

LLC ‘Kama’ Scien
tific & Technical 
Center; 

La Management Company 
Tatneft-Neftekhim gère et coordonne les 
sociétés subordonnées à Tatneft dans le 
secteur des pneumatiques, dont TD 
KAMA, Nizhnekamskshina et Nizhnekamsk 
All-Steel Tyre Plant. Elle rassemble toutes 
les entreprises liées à l’activité de Tatneft 
dans le secteur des pneumatiques et gère 
leur production, leurs processus de planifi
cation, leurs opérations commerciales, leurs 
ressources humaines et leurs relations 
publiques. 

TD KAMA, distributeur général des 
produits commerciaux de Tatneft dans le 
secteur des pneumatiques, fournit des pneu
matiques aux forces armées de la Fédération 
de Russie et à la Garde nationale de la Fédé
ration de Russie. Nizhnekamskshina 
fabrique les pneumatiques montés sur les 
véhicules blindés K-4386 Typhoon-VDV. 
Les produits de Nizhnekamsk All-Steel 
Tyre Plant comprennent les pneumatiques 
KAMA NU402 montés sur les véhicules 
de mobilité d’infanterie Tigr transportant 
les missiles antichars mobiles Kornet. Les 
forces armées de la Fédération de Russie 
ont utilisé des véhicules blindés K-4386 
Typhoon-VDV, des véhicules de mobilité 
d’infanterie Tigr et des missiles antichars 
mobiles Kornet lors de l’agression militaire 
injustifiée et non provoquée de la Russie 
contre l’Ukraine. 

3.6.2022 

LLC TATNEFT- 
Neftekhimsnab; 

JSC Yarpolimermash- 
Tatneft; 

LLC Energoshin
servis 

Par conséquent, cette société est responsable 
du soutien matériel apporté aux actions qui 
ont compromis ou menacé l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. De plus, elle apporte un soutien 
matériel au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 
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94. Nizhnekamsk All-Steel 
Tyre Plant, LLC 

(en russe: ООО 
Нижнекамский завод 
грузовых шин) 

Adresse: 423580, 
Nizhnekamsk, zone 
industrielle, Répu
blique du Tatarstan, 
Russie 

Téléphone: +7 (8555) 
49-73-40 

Site internet: https:// 
cmk.tatneft.ru/?lang= 
ru 

Courriel: 
nkastp@tatneft.ru 

Entités associées: 

Tatneft 

Trading House 
KAMA 

Management 
Company 
Tatneft-Neftekhim 

Nizhnekamskshina 

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant produit 
des pneumatiques tout-acier. Il s’agit d’une 
société subordonnée à Tatneft. Ses produits 
sont fournis au ministère de la défense de la 
Fédération de Russie. 

Cette société produit les pneumatiques 
KAMA NU402 montés sur les véhicules 
de mobilité d’infanterie Tigr transportant 
les missiles antichars mobiles Kornet. Les 
forces armées de la Fédération de Russie 
ont utilisé des véhicules de mobilité d’infan
terie Tigr et des missiles antichars mobiles 
Kornet lors de l’agression militaire injus
tifiée et non provoquée de la Russie contre 
l’Ukraine. 

Par conséquent, cette société est responsable 
du soutien matériel apporté aux actions qui 
ont compromis ou menacé l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. De plus, elle apporte un soutien 
matériel au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

3.6.2022 

95. PJSC Nizhnekamskshina 

(en russe: ПАО 
"Нижнекамскшина") 

Adresse: 423570, 
République du 
Tatarstan, Nizhne
kamsk, Russie 

Téléphone: +8 (555) 
49-79-30; 

télécopieur: + 8 555 
24-15-70 

Site internet: https:// 
shinakama.tatneft.ru 

Courriel: 
nksh@tatneft.ru 

Entités associées: 

Tatneft 

Trading House 
KAMA 

Management 
Company 
Tatneft-Neftekhim 

Nizhnekamsk 
All-Steel Tyre Plant 

Nizhnekamskshina est le premier fabricant 
de pneumatiques en Russie. Il s’agit d’une 
société subordonnée à Tatneft. Elle fabrique 
des pneumatiques sous les marques KAMA 
et Viatti. Ses produits comprennent des 
pneumatiques à double usage et à usage 
militaire fournis au gouvernement de la 
Fédération de Russie. Nizhnekamskshina 
fabrique les pneumatiques montés sur les 
véhicules blindés K-4386 Typhoon-VDV. 
Les forces armées de la Fédération de 
Russie ont utilisé des K-4386 Typhoon- 
VDV lors de l’agression militaire injustifiée 
et non provoquée de la Russie contre 
l’Ukraine. 

Par conséquent, cette société est responsable 
du soutien matériel apporté aux actions qui 
ont compromis ou menacé l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. De plus, elle apporte un soutien 
matériel au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

3.6.2022 
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96. LLC TD KAMA 

(en russe: ООО ТД 
"КАМА") 

Adresse: 423570, 
Russie, République 
du Tatarstan, Nizhne
kamsk, Territoriya 
Promzona, AIK-24, 
salle 402 

Téléphone: +7 (8555) 
24-10-00, 24-10-10 

Site internet: https:// 
www.td-kama.com 

Courriel: 
info@td-kama.com 

TD KAMA est distributeur général des 
produits commerciaux de Tatneft dans le 
secteur des pneumatiques, qui sont fabriqués 
par Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant et 
Nizhnekamskshina. TD KAMA fournit des 
pneumatiques aux forces armées de la Fédé
ration de Russie et à la Garde nationale de 
la Fédération de Russie. 

Les produits de Nizhnekamskshina, que TD 
KAMA distribue, comprennent des pneuma
tiques militaires et à double usage fournis au 
gouvernement de la Fédération de Russie. 
Nizhnekamskshina fabrique les pneuma
tiques montés sur les véhicules blindés 
K-4386 Typhoon-VDV. Les produits de 
Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, que TD 
Kama distribue, comprennent les pneuma
tiques KAMA NU402 montés sur les véhi
cules de mobilité d’infanterie Tigr transpor
tant les missiles antichars mobiles Kornet. 
Les forces armées de la Fédération de 
Russie ont utilisé des véhicules blindés 
K-4386 Typhoon-VDV, des véhicules de 
mobilité d’infanterie Tigr et des missiles 
antichars mobiles Kornet lors de l’agression 
militaire injustifiée et non provoquée de la 
Russie contre l’Ukraine. 

3.6.2022 

Par conséquent, TD KAMA est responsable 
du soutien matériel apporté aux actions qui 
ont compromis ou menacé l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. De plus, elle apporte un soutien 
matériel au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine. 

97. OJSC Balashikha 
Casting and Mechanical 
Plant 

(en russe: ОАО 
Балашихинский 
литейно-механический 
завод) 

également connue sous 
le nom d’OJSC BLMZ 

(en russe: ОАО БЛМЗ) 

Adresse: Entuziastov 
sh., 4, Balashikha, 
Oblast de Moskovs
kaya, 143900, Fédé
ration de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
639-94-94 

Site internet: https:// 
www.blmz.ru 

Courriel: 
info@blmz.ru 

BLMZ est une fonderie et usine mécanique 
russe. Elle fournit des matériaux utilisés 
pour la production d’armes aux fournisseurs 
russes d’équipements militaires qui ont été 
sanctionnés par l’Union eu égard aux 
actions de la Russie déstabilisant la situation 
en Ukraine. 

BLMZ est un fournisseur sous contrat des 
forces armées de la Fédération de Russie. 
Elle fournit des équipements et des maté
riaux pour la production de plusieurs 
avions et hélicoptères, dont les Ka-52 qui 
ont été utilisés par les forces armées de la 
Fédération de Russie lors de l’agression 
militaire injustifiée et non provoquée de la 
Russie contre l’Ukraine. 

3.6.2022 
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Par conséquent, BLMZ est responsable du 
soutien matériel apporté aux actions qui 
ont compromis ou menacé l’intégrité territo
riale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. De plus, elle apporte un soutien 
matériel au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l’annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l’Ukraine, et tire avantage de ce gouverne
ment. 

98. JSC REMDIZEL 

(en russe: АО "Ремди 
зель") 

Adresse: 423800, 
République du 
Tatarstan, Nabe
rezhnye Chelny, 
Menzelinsky tract, 
40, Russie 

Téléphone: +7 (8552) 
55-15-88 / 7 (8552) 
30-80-00 

Site internet: http:// 
www.remdizel.com 

Courriel: 
remdizel@kamaz.ru 

Entités associées: 

KAMAZ 

Remdizel produit et répare des véhicules à 
roues et à chenilles. Elle fabrique des 
Typhoon K-63968, véhicules résistant aux 
mines et aux embuscades qui ont été utilisés 
par les forces armées de la Fédération de 
Russie lors de l’agression militaire injus
tifiée et non provoquée de la Russie contre 
l’Ukraine. 

Par conséquent, Remdizel est responsable 
d’apporter un soutien matériel ou financier 
aux actions qui ont compromis ou menacé 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

99. JSC SUKHOI Company 

(en russe: ПАО 
Компания "Сухой") 

Adresse: 125284, 
Russie, Moscou, st. 
Polikarpova, 23B, 
boîte postale 604 

Téléphone: +7 (499) 
550-01-06 

Site internet: https:// 
www.sukhoi.org 

Courriel: 
info@sukhoi.org 

Entités associées: 

United Aircraft 
Corporation (société 
mère) 

Sukhoi est un constructeur d’aéronefs russe. 
Les forces armées de la Fédération de 
Russie ont utilisé des avions de combat 
fabriqués par Sukhoi lors de l’agression 
militaire injustifiée et non provoquée de la 
Russie contre l’Ukraine. 

Par conséquent, Sukhoi est responsable 
d’apporter un soutien matériel ou financier 
aux actions qui ont compromis ou menacé 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

3.6.2022 

100. JSC "121 AIRCRAFT 
REPAIR PLANT" 

(en russe: Акционерное 
общество "121 
авиационный ремо 
нтный завод") 

Adresse: Russie, 
143079, région de 
Moscou, Odintsovo, 
Stary Gorodok, st. 
Postal, 10 

Téléphone: Tél. +7 
(498) 677-95-11 

Site internet: https:// 
121arz.ru 

Courriel: 
info@121arz.ru 

121 Aircraft Repair Plant répare des avions 
Su-25, Su-27 et MiG-29. Il s’agit de la seule 
entreprise de Russie qui, simultanément, 
répare les avions Su-25 et les font évoluer 
vers la version Su-25 SM. Des Su-25 SM 
ont été utilisés par les forces armées de la 
Fédération de Russie lors de l’agression 
militaire injustifiée et non provoquée de la 
Russie contre l’Ukraine. 

3.6.2022 
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Par conséquent, 121 Aircraft Repair Plant 
est responsable du soutien matériel apporté 
aux actions qui ont compromis ou menacé 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. En outre, elle 
apporte un soutien matériel ou financier au 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l’annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, 
ou tire avantage de ce gouvernement. 

101. National Settlement 
Depository (NSD) 

(en russe: 
Национальный 
расчетный депо 
зитарий) 

Adresse: Spartakovs
kaya street 12, 
105066, Moscou, 
Fédération de Russie 

Type d’entité: 
établissement de 
crédit non bancaire - 
société par actions 

Date d’enregistre
ment: 27.6.1996 

Numéro d’enregistre
ment national: 3294 

Numéro principal 
d’enregistrement 
auprès de l’État: 
1027739132563 

Numéro d’identifica
tion fiscale: 
7702165310 / 
770101001 

Principal établis
sement: Fédération de 
Russie 

NSD est un établissement financier non 
bancaire russe et un dépositaire central de 
titres en Russie. Il s’agit du principal dépo
sitaire de titres de Russie, par la valeur des 
capitaux propres et titres de créance détenus, 
et le seul à avoir accès au système financier 
international. 

Il est reconnu comme un établissement 
financier russe d’importance systémique 
par le gouvernement et la Banque centrale 
de Russie. Il joue un rôle essentiel dans le 
fonctionnement du système financier russe 
et sa connexion au système financier inter
national, permettant ainsi directement et 
indirectement au gouvernement russe de 
mener ses activités et politiques et de mobi
liser ses ressources. 

3.6.2022 

Entités associées: 
Actionnaire majori
taire/société mère à 
99,997 % (non 
inscrite individuelle
ment sur la liste): 

Société publique par 
actions "Moscow 
Exchange 
MICEX-RTS" 
(Bourse de Moscou 
ou MOEX), Adresse 
du siège social: 13, 
Bolshoy Kislovsky 
per, 125009 Moscou, 
Fédération de Russie, 

Numéro d’identifica
tion fiscal: 
7702077840 

Numéro principal 
d’enregistrement 
auprès de l’État: 
1027739387411 

Il est presque entièrement détenu par la 
Bourse de Moscou, qui a pour mission de 
fournir un accès exhaustif aux marchés 
financiers russes. Par son rôle et ses action
naires, la Bourse de Moscou est, quant à 
elle, largement sous contrôle du gouverne
ment russe. Par conséquent, NDS est une 
entité ou une organisation apportant un 
soutien matériel ou financier au gouverne
ment de la Fédération de Russie, qui est 
responsable de l’annexion de la Crimée et 
de la déstabilisation de l’Ukraine. 
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102. AVLITA Stevedoring 
Company 

Adresse: Prymorska 
Street 2h, Sevastopol, 
Crimea, Ukraine 

Avlita Stevedoring Company fournit des 
services liés au chargement de céréales sur 
des navires dans le port de Sébastopol en 
Crimée, qui a été illégalement annexé par 
la Russie. De nombreux rapports attestent 
qu'elle a joué un rôle dans le chargement 
sur des navires de céréales volées aux agri
culteurs et à l'État ukrainien dans des terri
toires ukrainiens sous occupation russe, ou 
achetées sous la contrainte à des agriculteurs 
ukrainiens. Avlita est donc responsable des 
actions ou des politiques compromettant ou 
menaçant l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine, et 
soutient et met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 

103. Nightwolves MC 

(Моторклуб "Ночные 
Волки") 

Adresse: Nizhniye 
Mnevniki, 110, Bike 
Centre, Moscou, 
Fédération de Russie 

Type d'entité: groupe 
de moto 

Lieu d'enregistrement: 
Fédération de Russie 

Date d'enregistre
ment: 1989 

Nightwolves MC est un groupe de moto 
nationaliste fondé à Moscou en 1989 qui 
compte approximativement 45 sections 
dans le monde entier, y compris dans 
plusieurs États membres de l'Union euro
péenne. Nightwolves MC a participé active
ment à l'agression militaire russe contre 
l'Ukraine en soutenant publiquement 
l'annexion de la Crimée en 2014 et la 
guerre contre l'Ukraine en 2022, en diffu
sant activement de la propagande 
anti-ukrainienne et pro-russe et en combat
tant avec des groupes pro-russes en Ukraine, 
ou en les soutenant, à la suite de l'annexion 
de la Crimée et de la guerre menée par la 
Russie contre l'Ukraine en 2022. Le groupe 
est un fervent défenseur du gouvernement 
russe, soutenant activement la propagande 
de l'État russe dans le pays, ainsi qu'en 
Europe et dans les Balkans occidentaux, 
niant publiquement le droit de l'Ukraine au 
statut d'État, et appelant à la "dénazification" 
ainsi qu'à la "dé-ukrainisation" du pays, 
promouvant l'idée selon laquelle l'Ukraine 
devrait faire partie intégrante de la Russie. 

Le groupe entretient également des liens 
étroits avec le président russe, Vladimir 
Poutine, et le gouvernement russe, et a 
reçu des fonds publics du Kremlin entre 
2013 et 2015. Nightwolves MC est donc 
une entité ou un organisme apportant un 
soutien matériel à des actions qui compro
mettent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. 
En outre, il s'agit d'une entité responsable 
d'actions ou de politiques qui compromet
tent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ainsi que la stabilité et la sécurité en 
Ukraine, et qui soutient et met en œuvre 
de telles actions ou politiques. 

21.7.2022 
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104. Fonds Alexander 
Gorchakov pour la 
diplomatie publique 
(Alexander Gorchakov 
Public Diplomacy Fund) 

(Фонд общественной 
дипломатии Алек 
сандра Горчакова) 

Adresse: 10/1 Yako
voapostolsky 
pereulok, Moscou 
105064, Fédération 
de Russie 

Type d'entité: organi
sation non gouverne
mentale 

Lieu d'enregistrement: 
Moscou 

Date d'enregistre
ment: février 2010 

Numéro d'enregistre
ment: 
1107799026752 

Le fonds Alexander Gorchakov pour la 
diplomatie publique a été mis en place 
en 2010 par le président russe Dmitri 
Medvedev. Le fondateur du fonds était le 
ministère russe des affaires étrangères, et le 
ministre des affaires étrangères en est le 
directeur du conseil d'administration. Le 
ministère finance les travaux du fonds 
Gorchakov qui, à son tour, octroie des 
fonds à des groupes de réflexions et à des 
organisations non gouvernementales organi
sées par les gouvernements. 

Le fonds Gorchakov a été conçu pour 
soutenir les compatriotes russes dans 
l'espace post-soviétique, conformément aux 
objectifs idéologiques du Kremlin. Les 
projets organisés par le fonds Gorchakov 
ont constitué d'importants éléments du 
discours de la Russie en matière de politique 
étrangère. En 2015, le gouvernement ukrai
nien a fermé le bureau du fonds Alexander 
Gorchakov pour la diplomatie publique à 
Kiev en raison de la propagande 
anti-étatique. 

Ainsi, le fonds Alexander Gorchakov pour 
la diplomatie publique est responsable de 
soutenir activement le gouvernement de la 
Fédération de Russie et de tirer avantage 
de ce gouvernement, qui est responsable 
de l'annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l'Ukraine. 

21.7.2022 

105. Agence fédérale pour les 
affaires de la Commu
nauté des États indépen
dants, les compatriotes 
vivant à l'étranger et la 
coopération humanitaire 
internationale (Rosso
trudnichestvo) 

(Федеральное агентство 
по делам Содружества 
Независимых 
Государств, 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и по 
международному 
гуманитарному 
сотрудничеству 
(Россотрудничество)) 

Adresse du siège: 
Fédération de Russie, 
119019, Moscou, rue 
Vozdvizhenka 18/9 

Téléphone: +7 (495) 
690 12 45 

Courriel: 
rossotr@rs.gov.ru 

Site internet: https:// 
rs.gov.ru 

Type d'entité: agence 
du gouvernement 
fédéral russe 

Lieu d'enregistrement: 
Fédération de Russie, 
119019, Moscou, rue 
Vozdvizhenka 18/9 

Date d'enregistre
ment: 6.9.2008 

L'agence fédérale pour les affaires de la 
Communauté des États indépendants, les 
compatriotes vivant à l'étranger et la coopé
ration humanitaire internationale (Rossotrud
nichestvo) est un organisme exécutif fédéral 
chargé de fournir des services publics et de 
gérer des biens publics pour soutenir et 
développer les relations internationales 
entre la Fédération de Russie et les États 
membres de la Communauté des États indé
pendants et d'autres pays étrangers. 

Il s'agit de la principale agence d'État proje
tant le pouvoir d'influence et l'influence 
hybride du Kremlin, y compris la promotion 
du concept dit de "Russkiy Mir". Depuis de 
nombreuses années, elle joue le rôle d'orga
nisation regroupant un réseau de compa
triotes et d'agents d'influence russes et 
finance divers projets de diplomatie 
publique et de propagande, consolidant les 
activités d'acteurs pro-russes et diffusant les 
récits du Kremlin, y compris le révision
nisme historique. 

21.7.2022 
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La Rossotrudnichestvo organise activement 
des événements internationaux visant à 
faire en sorte que le grand public perçoive 
les territoires ukrainiens occupés comme 
étant russes. Le directeur et la directrice 
adjointe de la Rossotrudnichestvo ont claire
ment manifesté leur soutien à la guerre 
d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine. 

La Rossotrudnichestvo est donc responsable 
des actions ou politiques qui compromettent 
ou menacent l'intégrité territoriale, la souve
raineté et l'indépendance de l'Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. De plus, l'agence est respon
sable du soutien matériel et financier 
apporté au gouvernement de la Fédération 
de Russie et tire avantage de ce gouverne
ment, qui est responsable de l'annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. 

106. Fondation Russkiy Mir 

(Фонд "Русский мир") 

Adresse: 119285, rue 
Mosfilmovskaya 40A, 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
981-5680 

Courriel: 
info@russkiymir.ru 

Site internet: https:// 
russkiymir.ru 

Type d'entité: agence 
du gouvernement 
fédéral russe 

Date d'enregistre
ment: 31.8.2007 

La fondation "Russkiy Mir" a été créée et 
est financée par le gouvernement de la Fédé
ration de Russie. Elle a été utilisée par la 
Fédération de Russie pour défendre ses inté
rêts dans les pays post-soviétiques. 

Son mandat officiel consiste à promouvoir 
la langue et la culture russes dans le monde, 
mais la fondation a été utilisée comme un 
important outil d'influence par le Kremlin, 
qui promeut fermement un programme 
centré sur la Russie dans les États 
post-URSS, rejette la légitimité de l'Ukraine 
en tant que nation souveraine et défend son 
unification avec la Russie. 

La fondation "Russkiy Mir" a diffusé de la 
propagande pro-Kremlin et anti-ukrainienne 
et justifié l'agression militaire non provo
quée et injustifiée de la Russie contre 
l'Ukraine. Dans ses publications officielles, 
elle a soutenu l'annexion illégale de la 
Crimée et de Sébastopol et la reconnais
sance par la Fédération de Russie des 
soi-disant Républiques populaires sépara
tistes dans la région du Donbass. 

Par conséquent, elle est responsable de 
soutenir des actions qui compromettent ou 
menacent l'intégrité territoriale, la souverai
neté et l'indépendance de l'Ukraine. Elle tire 
également avantage du gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable de 
l'annexion de la Crimée et de la déstabilisa
tion de l'Ukraine. 

21.7.2022 
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107. JSC Research and 
Production Association 
"Kvant" 

(Акционерное обще 
ство "Научно-прои 
зводственное 
объединение "Квант") 

Adresse: rue Bols
haya 
Sankt-Peterburgskaya 
73, 173000 Veliky 
Novgorod, Fédération 
de Russie 

Téléphone: (8162) 
681303 

Courriel: 
ok@kvant-vn.ru 

"Kvant" JSC est une société russe opérant 
dans le secteur militaire qui produit des 
systèmes de guerre électroniques pour les 
forces armées russes. 

Elle a participé à la conception et à la 
production du système de guerre électro
nique Krasucha-4 et fabriqué le matériel 
nécessaire au système de guerre électronique 
Rtut-BM. Les systèmes de guerre électro
niques Krasucha-4 et Rtut-BM ont été 
utilisés par les forces armées de la Fédéra
tion de Russie lors de la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine. 

Par conséquent, elle est responsable du 
soutien matériel apporté à des actions qui 
ont compromis ou menacé l'intégrité territo
riale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine. En outre, elle a apporté un 
soutien matériel au gouvernement de la 
Fédération de Russie, qui est responsable 
de l'annexion de la Crimée et de la déstabi
lisation de l'Ukraine, et a tiré avantage de ce 
gouvernement. 

21.7.2022 

108. Sberbank 

(Сбербанк) 

Adresse: 19 rue 
Vavilova, 117997 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Type d'entité: société 
anonyme publique 

Lieu d'enregistrement: 
19 rue Vavilova, 
117997 Moscou, 
Fédération de Russie 

Date d'enregistre
ment: 22.3.1991 

Numéro d'enregistre
ment: 
1027700132195 

Sberbank est un établissement financier 
majeur en Russie. La banque centrale russe 
est l'actionnaire majoritaire de Sberbank. Le 
PDG de la banque était le ministre russe de 
l'économie et du commerce sous la prési
dence de Poutine de 2000 à 2007, et le 
président du conseil de surveillance de la 
banque est le ministre russe des finances. 
Sberbank étant la plus grande banque de 
Russie (représentant environ un quart de 
l'ensemble des actifs bancaires russes et un 
tiers du capital bancaire) et étant détenue en 
grande partie par le gouvernement russe, elle 
génère en outre des revenus élevés pour le 
gouvernement russe. Sberbank est donc une 
entité ou un organisme apportant un soutien 
financier au gouvernement de la Fédération 
de Russie, qui est responsable de l'annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l'Ukraine, et tirant avantage de ce gouverne
ment, ainsi qu'une personne morale, une 
entité ou un organisme ayant une activité 
dans des secteurs économiques qui consti
tuent une source substantielle de revenus 
pour le gouvernement de la Fédération de 
Russie, qui est responsable de l'annexion 
de la Crimée et de la déstabilisation de 
l'Ukraine. 

21.7.2022 
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109. FORSS Group of 
Companies 

(Группа компаний 
ФОРСС) 

Adresse: rue Magni
togorskaya 51, lit. E, 
195027, 
Saint-Pétersbourg, 
Fédération de Russie 

Téléphone: (+7812) 
605-00-78 

Site internet: http:// 
www.forss.ru/eng 

Courriel: 
info@forss-marine.ru 

FORSS est une société russe qui fournit des 
services d'ingénierie à l'industrie de la 
construction navale. Elle suit les ordres du 
gouvernement de la Fédération de Russie. 

Elle a pris part au développement du projet 
"Vasily Bykov" de la flotte de la mer Noire. 
Ce "projet 22 160" comporte la construction 
de navires de patrouilles par Zelenodolsk 
Shipyard qui ont été utilisés par la marine 
russe pendant la guerre d'agression menée 
par la Russie contre l'Ukraine. 

Par conséquent, Zelenodolsk Shipyard est 
responsable du soutien matériel apporté à 
des actions qui ont compromis ou menacé 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine. En outre, la 
société a apporté un soutien matériel au 
gouvernement de la Fédération de Russie, 
qui est responsable de l'annexion de la 
Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine, 
et a tiré avantage de ce gouvernement. 

21.7.2022 

110. Mouvement social 
patriotique militaire 
panrusse de la "Jeune 
armée" 

(Всероссийское 
военно-патриотическое 
общественное 
движение "Юнармия") 

alias Yunarmiya 

(Юнармия) 

Adresse: 1 passage 
Krasnokursantskiy, 
1/4, bâtiment 1, 
Moscou, Fédération 
de Russie, 111033 

Téléphone: +7 (495) 
106 75 75 

Site internet: https:// 
yunarmy.ru/ 

Courriel: 
info@yunarmy.ru 

Le mouvement social patriotique militaire 
panrusse de la "Jeune armée" (Yunarmiya) 
est une organisation paramilitaire russe. La 
Yunarmiya et ses membres ont soutenu la 
guerre d'agression menée par la Russie 
contre l'Ukraine et ont diffusé la propagande 
russe concernant la guerre. La Yunarmiya a 
utilisé le symbole militaire "Z", qui a été 
employé par la propagande russe pour 
promouvoir l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie. 

Avec le soutien des ministères de la défense 
et de l'éducation de la Fédération de Russie, 
la Yunarmiya a organisé une campagne au 
cours de laquelle les écoliers ont été invités 
à écrire des lettres aux soldats russes qui ont 
participé à l'invasion de l'Ukraine par la 
Russie. En outre, elle a collecté des dons 
pour les troupes qui se sont battues 
pendant la guerre. Elle a également organisé 
des colonies de vacances pour enfants sur le 
territoire de la péninsule de Crimée annexée 
illégalement. 

Par conséquent, laYunarmiya est respon
sable des actions ou politiques qui compro
mettent ou menacent l'intégrité territoriale, la 
souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 
ou la stabilité ou la sécurité de l'Ukraine, ou 
soutient ou met en œuvre de telles actions 
ou politiques. 

21.7.2022 
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111. Al-Sayyad Company for 
Guarding and Protection 
Services Ltd (également 
connue sous la dénomi
nation "ISIS Hunters") 

 ةسارحلاتامدخلدايصلاةكرش
 ةيامحلاو

Date de création: 
2017 

Siège: Al Suqaylabiya 
(région de Hama) 

Al-Sayyad Company for Guarding and 
Protection Services Ltd est une société de 
sécurité privée syrienne créée en 2017 et 
supervisée par le groupe Wagner en Syrie, 
active dans la protection des intérêts russes 
(phosphates, gaz et sécurisation des sites 
pétroliers). Cette société, qui opère sous le 
nom de "ISIS Hunters", intervient dans le 
recrutement de mercenaires syriens en 
Libye et en Ukraine. Elle est donc respon
sable de soutenir ou mettre en œuvre des 
actions ou des politiques compromettant ou 
menaçant l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la 
stabilité ou la sécurité en Ukraine. 

21.7.2022 

▼M70 

112. JSC Goznak 

(en russe: АО «Гознак») 

Adresse: 17 rue 
Mytnaya, Moscou, 
Fédération de Russie 

Type d'entité: société 
par actions 

Lieu d'enregistrement: 
Fédération de Russie 

Numéro d'enregistre
ment: 621628 

Principal établis
sement: Moscou, 
Fédération de Russie 

Autre entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

Société anonyme publique russe responsable 
de la fabrication de produits de sécurité, 
dont billets de banque, pièces, timbres, 
cartes d'identité, documents sécurisés, déco
rations nationales et médailles. À ce titre, 
JSC Goznak est responsable de l'impression 
de tous les passeports russes, y compris les 
passeports délivrés dans les régions occu
pées d'Ukraine, dont le Donbass, ainsi que 
de documents militaires pour le secteur 
russe de la défense. La délivrance de passe
ports joue un rôle important dans la tenta
tive de la Russie de «russifier» et de désta
biliser l'Ukraine. 

Par conséquent, JSC Goznak est responsable 
d'actions qui compromettent ou menacent 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient 
matériellement ou financièrement de telles 
actions. 

6.10.2022 

113. OJSC V.A. Degtyarev 
Plant 

(en russe: ОАО «Завод 
имени В.А. Дегтя 
рева») 

alias Degtyarev Plant 

(en russe: «Завод имени 
Дегтярева») 

alias ZiD 

(en russe: «ЗиД») 

Adresse: 4 rue Truda, 
Kovrov 601900 
région de Vladimir, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +8 
(49232) 9-12-09 

Site internet: www. 
zid.ru 

Courriel: zid@zid.ru 

Personne associée: 
Aleksander Vladimi
rovich Tmenov 

Société du secteur de la défense qui fournit 
des armes aux forces armées russes. Elle a 
produit des MANPADS Igla, des missiles 
9M119M «Refleks» et 9M120 «Ataka» et 
des lanceurs de missiles 3UBK20 qui ont 
été utilisés par les forces armées russes 
pendant la guerre d'agression menée par la 
Russie contre l'Ukraine. 

Degtyarev Plant est donc responsable 
d'actions qui ont compromis ou menacé 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient 
matériellement ou financièrement de telles 
actions. 

6.10.2022 
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114. MKB «Fakel» du nom 
de P.D. Grushin 

(en russe: МКБ 
«Факел» имени 
академика П. Д. 
Грушина) 

Adresse: Khimki, 
Akademika Grushina 
33, 141401 région de 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Téléphone: 8 (495) 
572-01-33 

Site internet: https:// 
www.mkbfakel.ru 

Courriel: 
info@npofakel.ru 

Entité associée: JSC 
Concern VKO 
«Almaz-Antey» 

Société russe du secteur de la défense qui a 
conçu les systèmes de missiles S-300, S-400 
et TOR qui ont été utilisés par les forces 
armées russes pendant la guerre d'agression 
menée par la Russie contre l'Ukraine. 

MKB Fakel est donc responsable d'actions 
qui ont compromis ou menacé l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine, et soutient matériellement ou 
financièrement de telles actions. 

6.10.2022 

115. JSC Irkut Corporation 

(en russe: Корпорация 
«ИРКУТ») 

Adresse: Lenin
gradskiy Prospect 68, 
Moscou, 125315, 
Fédération de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
777-21-01 

Site internet: www. 
irkut.com 

Courriel: 
office@irkut.com 

Personnes associées: 
Alexander Veprev, 
directeur général 
adjoint de JSC 
«Irkut» Corporation, 
et Yuri Slyusar, 
président de PJSC 
«UAC». 

Avionneur russe qui fournit des avions de 
combat aux forces armées russes. 

Il a construit l'avion de combat 
super-manœuvrable Su-30SM qui a été 
utilisé par les forces armées russes pendant 
la guerre d'agression menée par la Russie 
contre l'Ukraine. 

Irkut Corporation est donc responsable 
d'actions qui ont compromis ou menacé 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient 
matériellement ou financièrement de telles 
actions. 

6.10.2022 

116. MMZ Avangard 

(en russe: АО «ММЗ 
«АВАНГАРД»») 

Adresse: Rue Klary 
Tsetkin 33, 125130, 
Moscou, Fédération 
de Russie 

Téléphone: +7 (495) 
639-99-90 

Site internet: https:// 
mmzavangard.ru/ 

Courriel: 
avangardmos@ 
mmza.ru 

Entités associées: JSC 
Concern VKO 
«Almaz-Antey» 

Société russe du secteur de la défense qui 
fournit des armes aux forces armées russes. 

Elle a produit des missiles pour les systèmes 
de missiles S-300 et S-400 qui ont été 
utilisés par les forces armées russes 
pendant la guerre d'agression menée par la 
Russie contre l'Ukraine. 

MMZ Avangard est donc responsable 
d'actions qui ont compromis ou menacé 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l'indépendance de l'Ukraine, et soutient 
matériellement ou financièrement de telles 
actions. 

6.10.2022 
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117. JSC A.N. Ganichev 
Scientific and Production 
Association «SPLAV» 
(en russe: АО «Научно- 
производственное 
объединение «СПЛАВ» 
имени А. Н. 
Ганичева») 
également connue sous 
la dénomination de JSC 
NPO «Splav» (en russe: 
АО НПО «Сплав») 

Adresse: Rue Shche
glovskaya zaseka 33, 
Tula, 300004 Fédéra
tion de Russie 
Téléphone: +7 (4872) 
46-44-09 
Site internet: www. 
splav.org, www. 
splavtula.ru, 
сплав.рф 
Courriel: 
mail@splavtula.ru 
Personnes associées: 
Aleksander Vladimi
rovich Smirnov 
Sergey Yurevich 
Alekseev 
Boris Andreevich 
Belobragin 
Sergey Anatolevich 
Guliy 
Vladimir Nikolaevich 
Kondaurov 
Denis Nikolaevich 
Kochetkov 
Maksim Grigorevich 
Rapota 
Oleg Veniaminovich 
Stolyarov 
Viktor Ivanovich 
Tregubov 
Olga Olegovna 
Yakunina 
Entité associée: JSC 
Research and Indus
trial Concern 
«Machine Enginee
ring Technologies» - 
JSC RIC TECMASH 

Fabricant d'armes russe qui fournit des 
armes aux forces armées russes. 
Il a produit les lance-roquettes multiples 
BM-27 Uragan et BM-30 Smerch qui ont 
été utilisés par les forces armées russes 
pendant la guerre d'agression menée par la 
Russie contre l'Ukraine. Les forces armées 
russes ont employé des lance-roquettes 
multiples BM-27 Uragan et BM-30 Smerch 
lors de frappes utilisant des armes à 
sous-munitions contre des cibles civiles en 
Ukraine, qui ont fait de nombreuses 
victimes. 
NPO Splav est donc responsable d'actions 
qui ont compromis ou menacé l'intégrité 
territoriale, la souveraineté et l'indépendance 
de l'Ukraine, et soutient matériellement ou 
financièrement de telles actions. 

6.10.2022. 

118. Commission électorale 
centrale (CEC) 

Adresse: 109012, 
Bol'shoy Cherkassky 
Pereulok, bâtiment 9, 
Moscou, Fédération 
de Russie. 
Type d'entité: organe 
d'État de la Fédéra
tion de Russie 
Lieu d'enregistrement: 
Moscou, Fédération 
de Russie 
Date d'enregistre
ment: 12.6.2002 par 
la loi fédérale n 

o 67- 
FZ 
Autre entité associée: 
gouvernement de la 
Fédération de Russie 

La commission électorale centrale (CEC) de 
la Fédération de Russie est un organe d'État 
russe chargé d'organiser des élections et des 
référendums pour la Fédération de Russie. À 
ce titre, la CEC est responsable de l'organi
sation des référendums illégaux dans les 
régions occupées d'Ukraine et est donc 
responsable d'actions et de politiques qui 
compromettent ou menacent l'intégrité terri
toriale, la souveraineté et l'indépendance de 
l'Ukraine, et soutient et met en œuvre de 
telles actions ou politiques. 

6.10.2022 

▼M70
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119. Shahed Aviation Indus
tries alias Shahed Avia
tion Industries Research 
Center 

 دهاشییاوهعیانص
 ییاوهعیانصتاقیقحتزکرم

 دهاش

Shahed Aviation Industries est une société 
liée à la force aérospatiale du Corps des 
gardiens de la révolution islamique en 
Iran, responsable de la conception et du 
développement de la série Shahed de véhi
cules aériens sans pilote (UAV) iraniens. 
Des drones de la série Shahed ont été 
fournis à la Fédération de Russie et utilisés 
dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. 
En conséquence, Shahed Aviation Industries 
est responsable du soutien matériel apporté 
aux actions compromettant ou menaçant 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

20.10.2022 

▼M72 

120. Force aérospatiale du 
Corps des gardiens de la 
révolution islamique 
(IRGC ASF) 

 نارایساپهاپیىاضفاوهىورین
 یمالسبالقنا

(alias forces aériennes de 
l’IRGC) 

La force aérospatiale du Corps des gardiens 
de la révolution islamique (IRGC ASF) est 
responsable du développement du 
programme iranien de véhicules aériens 
sans pilote (UAV), y compris les 
Shahed-136 et Mohajer-6, qui sont utilisés 
par la Fédération de Russie dans la guerre 
d’agression contre l’Ukraine. En tant que 
principal exploitant de la flotte iranienne 
d’UAV, l’IRGC ASF joue un rôle important 
dans la fourniture de drones aux alliés inter
nationaux de l’Iran, notamment la Fédéra
tion de Russie. Par conséquent, l’IRGC 
ASF est responsable du soutien matériel 
apporté aux actions qui compromettent ou 
menacent l’intégrité territoriale, la souverai
neté et l’indépendance de l’Ukraine. 

14.11.2022 

121. Qods Aviation Industries 
(Industries aéronautiques 
Qods) 

 سدقییاوهعیانص
(alias Qods Aeronautics 
Industries) 

Qods Aviation Industries est une société 
iranienne qui conçoit et fabrique des véhi
cules aériens sans pilote (UAV). Il s’agit 
d’une filiale de l’Iran Aviation Industries 
Organization (IAIO), une entreprise 
publique placée sous le contrôle du minis
tère iranien de la défense et de la logistique 
des forces armées (MODAFL). Qods Avia
tion Industries produit des drones 
Mohajer-6, qui ont été fournis à la Fédéra
tion de Russie et utilisés dans la guerre 
d’agression contre l’Ukraine. Par consé
quent, Qods Aviation Industries est respon
sable du soutien matériel apporté aux 
actions qui compromettent ou menacent 
l’intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 

14.11.2022 

▼B



 

02014R0269 — FR — 14.11.2022 — 045.001 — 402 

ANNEXE II 

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse 
à utiliser pour les notifications à la Commission européenne 

▼M58 
BELGIQUE 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIE 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

TCHÉQUIE 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DANEMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

ALLEMAGNE 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/ 
embargos-aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTONIE 

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 

IRLANDE 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

GRÈCE 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

ESPAGNE 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANCE 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CROATIE 

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

ITALIE 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_ 
europea/misure_deroghe/ 

CHYPRE 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LETTONIE 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITUANIE 

http://www.urm.lt/sanctions 
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LUXEMBOURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

HONGRIE 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ 
ensz-eu-szankcios-tajekoztato 

MALTE 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

PAYS-BAS 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUTRICHE 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/ 
eu-sanktionen-nationale-behoerden/ 

POLOGNE 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGAL 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

ROUMANIE 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVÉNIE 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOVAQUIE 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLANDE 

https://um.fi/pakotteet 

SUÈDE 

https://www.regeringen.se/sanktioner 

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne: 
Commission européenne 
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union 
des marchés des capitaux (DG FISMA) 
Rue de Spa 2 
1049 Bruxelles, Belgique 
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼M58
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