
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 2 mars 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 

question parlementaire urgente à Monsieur le Premier ministre concernant les sanctions 

envers les oligarques russes. 

Suite à l’invasion russe en Ukraine, l’Union européenne a mis en place des sanctions 

économiques sévères à l’égard de la Russie.  

En plus des sanctions économiques à l’égard de l’économie russe, l’UE s’est aussi mise 

d’accord sur des sanctions visant l’entourage du président Vladimir Poutine et les oligarques. 

Ainsi, 26 personnes proches du président de la Fédération de Russie ont récemment été 

ajoutées à la liste de personnes sujettes à des mesures restrictives dont notamment le gel des 

avoirs et une interdiction de voyager dans l’UE.  

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants : 

1. Le Gouvernement dispose-t-il d’informations sur le nombre d’oligarques russes

résidents ou qui ont des activités récurrentes au Luxembourg ?

2. Dans quelle mesure et par quels moyens le Gouvernement coopère-t-il avec les

autres États membres de l’UE afin d’assurer une bonne mise en œuvre des

sanctions à l’égard des oligarques visés ?

3. Quels sont les moyens à disposition du Gouvernement pour sanctionner

davantage les oligarques présents au Luxembourg ? Le cas échéant, quelles

sont les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre en cette

matière ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 

Stéphanie Empain 
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Réponse commune de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean 
Asselborn, de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel, Madame la Ministre 

des Finances, Yuriko Backes, et de Monsieur le Ministre de l’Economie, Franz Fayot, à la 
question parlementaire urgente n° 5848 du 2 mars 2022  

de l’honorable Députée Stéphanie Empain 
 

Le Gouvernement dispose-t-il d’informations sur le nombre d’oligarques russes résidents ou qui ont 
des activités récurrentes au Luxembourg ? 

Les autorités luxembourgeoises n’ont pas de listes recoupant ou combinant les données dont elles 
disposent ou pourraient disposer, telles que la nationalité, le revenu ou encore d’éventuels liens avec 
l’étranger ou avec des gouvernements étrangers, sur les personnes physiques résidentes ou actives 
sur le territoire luxembourgeois. Des recherches dans certains registres tels que celui sur les 
bénéficiaires effectifs sont possibles dans le respect du cadre prévu par la loi. 

Dans quelle mesure et par quels moyens le Gouvernement coopère-t-il avec les autres États 
membres de l’UE afin d’assurer une bonne mise en œuvre des sanctions à l’égard des oligarques 
visés ? 

Le Gouvernement accorde la plus grande importance à une mise en œuvre efficace et cohérente des 
sanctions européennes dans l’ensemble du marché unique ainsi qu’à la plus grande sécurité juridique 
possible pour les opérateurs. A cet effet, le Gouvernement coopère étroitement avec les autres États 
membres de l’UE en suivant les procédures européennes et nationales en vigueur.  

Le Ministère des Affaires étrangères et européennes, en charge de la coordination de la mise en œuvre 
des sanctions, ainsi que le Ministère des Finances et les autorités compétentes luxembourgeoises en 
charge de la mise en œuvre des sanctions, sont en contact permanent avec les services de la 
Commission européenne et plus ponctuellement avec certains Etats membres pour guider les 
opérateurs luxembourgeois dans la mise en œuvre des sanctions, avec pour objectif que cette mise 
en œuvre soit pleinement conforme aux objectifs poursuivis par le législateur européen. 

Quels sont les moyens à disposition du Gouvernement pour sanctionner davantage les oligarques 
présents au Luxembourg ? Le cas échéant, quelles sont les mesures que le Gouvernement entend 
mettre en œuvre en cette matière ? 

Les décisions prévoyant l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques 
et financières avec un ou plusieurs pays tiers ou les décisions prévoyant un cadre de mesures 
restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques 
sont prises au niveau de l’Union européenne, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité 
commune. Le Gouvernement reste très attaché à une mise en œuvre cohérente et uniforme des 
sanctions décidées par l’Union européenne, qui témoignent de l’unité de l’UE face à l’agression 
militaire de la Russie contre l’Ukraine.  

Luxembourg, le 9 mars 2022.  

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

(s.) Jean Asselborn 
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