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Le Comite de suivi dresse un premier bilan 
sur la mise en reuvre des sanctions a 
l'encontre de la Russie 

Communique 21.03.2022 f 
La ministre des Finances, Yuriko Backes, a convoque le vendredi 18 mars 2022 une reunion extraordinaire du 

Comite de suivi de mesures restrictives en matiere financiere pour faire le point sur la mise en reuvre au plan 

national des regimes de sanctions de l'Union europeenne a l'encontre de la Russie suite a !'invasion militaire 

de !'Ukraine. 

La ministre a evoque !'importance de la participation active du Luxembourg aux negociations sur les paquets 

successifs de mesures restrictives adoptees par l'Union europeenne suite a l'agression russe en Ukraine. Elle a 

reitere le soutien inconditionnel du Luxembourg aux mesures prises a cet egard. 

Si !'adoption des sanctions contre la Russie et ceux qui soutiennent le gouvernement russe a perm is 

d'envoyer un message politique fort et sans ambigu'ite, seule une mise en reuvre robuste et coherente des 

mesures restrictives permettra de produire les effets recherches et ainsi faire pression sur les decideurs. 

La ministre a rappele que la legislation nation ale, notamment la loi du 19 decembre 2020 relative a la mise en 

reuvre de mesures restrictives en matiere financiere, permet aux ministeres, aux autorites de controle et aux 

organismes d'autoregulation de s'assurer que les sanctions sont respectees ainsi que d'agir en cas de non

respect 

La reunion a notamment perm is aux participants de partager leurs experiences et efforts deployes 

jusqu'alors. lls ont fait le point sur les outils et procedures en place pour garantir une mise en reuvre efficace 

des sanctions. Dans ce contexte, les participants ont souligne la bonne cooperation avec le ministere des 

Finances. 

Les autorites luxembourgeoises travaillent en lien etroit avec les autorites europeennes et les autres Etats 

membres pour assurer la mise en reuvre efficace des sanctions et eviter ainsi d'eventuelles tentatives de 

contournement. Le ministere de la Justice a dans ce contexte informe le Comite sur le travail effectue au sein 

de la nouvelle plateforme europeenne "Freeze and Seize", creee par la Commission europeenne. L'echange au 

sein de la taskforce europeenne permet aux Etats membres de partager des informations et pratiques sur les 

aspects lies aux procedures de sanction. Ces discussions ont egalement perm is de clarifier les modalites 

juridiques relatives a la saisie penale et a la confiscation, mesures qui ne figurent pas a l'heure actuelle dans 

l'eventail des sanctions prises a l'encontre de la Russie. 

Le Comite de suivi a note que la Commission europeenne vient de mettre en place un outil de lancement 

d'alerte destine a faciliter le signalement d'eventuelles violations de sanctions. II s'agit d'une plateforme en 

ligne securisee qui permet aux lanceurs d'alerte de signaler de maniere anonyme des violations passees, 

actuelles ou prevues des sanctions imposees par l'UE. 
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Le Comite de suivi a egalement procede a un echange de donnees relatives a la mise en reuvre et aux 

controles effectues au cours des trois dernieres semaines. Ace jour, le ministere des Finances a rec;:u de la part 

des operateurs luxembourgeois une centaine de notifications sur le gel des avoirs et ressources economiques 

de personnes ou entites designees. Aucune demande d'autorisation derogatoire aux mesures restrictives 

financieres n'a ete delivree. La Commission de surveillance du secteur financier a de son cote confirme que 

les entites assujetties ont gele des avoirs. Cette autorite de controle a egalement effectue une analyse de 

risque et s'apprete a lancer des controles on-site dans les prochains jours. Le Commissariat aux assurances a 

indique que des contrats d'assurance maritime ont ete resilies par les assureurs luxembourgeois. En 

assurance vie, si a ce jour aucune information concernant le gel d'un contrat d'assurance vie n'a ete 

communiquee au Commissariat aux assurances, la mise a jour constante des listes des sanctions financieres 

et le renforcement de la vigilance des assureurs peuvent amener ces derniers a differer le paiement des 

prestations. 

Aucune infraction a l'egard de la reglementation sur les sanctions en vigueur n'a ete constatee ace jour. II a 

ete rappele que les autorites luxembourgeoises sont a la disposition de tousles operateurs pour les assister 

sur les questions qu'ils pourraient avoir en la matiere. 

Le Comite interinstitutionnel en charge du suivi de mesures restrictives en matiere financiere a ete cree en 

2010 par reglement grand-ducal pour suivre la mise en reuvre des differents regimes de sanctions financieres 

par les autorites nationales. Suite a la decision du Conseil de gouvernement du 11 fevrier 2022, la ministre des 

Finances a depose un projet de loi en vue de clarifier davantage le role de coordination du Comite 

interministeriel. 

Enfin, le Comite de suivi continuera a se reunir de fac;:on reguliere et poursuivra l'exercice de coordination et 

d'echange d'informations. La ministre a remercie les autorites competentes et les organismes 

d'autoregulation pour leur vigilance en matiere de surveillance de la mise en reuvre des sanctions. 

Ont participe a la reunion des representants du ministere d'Etat, du ministere des Affaires etrangeres et 

europeennes, du ministere de l'Economie, du ministere de la Justice, du parquet general et du parquet de 

Luxembourg, du Service de renseignement de l'Etat, de !'Administration de l'enregistrement des domaines et 

de la TVA, de la Commission de surveillance du secteur financier, du Commissariat aux assurances, de !'Office 

du controle des exportations, importations et du transit, de l'lnstitut des reviseurs d'entreprises, de l'Ordre 

des avocats a Luxembourg, de l'Ordre des experts-comptables, de la Chambre des notaires, de la Chambre 

des huissiers de justice, de la Direction de !'aviation civile, du Luxembourg Business Register, de la Cellule de 

renseignement financier et du Commissariat aux affaires maritimes. 
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