
Lettre de l’Est 

Numéro 2 – 2015  

1

ÉDITORIAL 
 

par Xavier PHILIPPE 
Professeur à Aix-Marseille Université 
Directeur de l’Institut Louis Favoreu-GERJC CNRS UMR 7318 (DICE) 

 

À l’Est, rien de nouveau ? 

Cette deuxième Lettre de l’Est offrira au lecteur une 
impression de « déjà vu » tout en renouvelant les perspectives 
de réflexion sur l’évolution récente des pays de l’Est. L’impression 
d’éternel recommencement que les contributions mettent ici en 
évidence, que ce soit à l’égard des sanctions envers la Russie, 
du retour des conservateurs en Pologne ou de la corruption au 
plus haut niveau de l’État en Moldavie, nourrit ce sentiment 
d’impuissance à changer les (mauvaises ?) habitudes prises. 
Pourtant, à y regarder de plus près, les changements sont peut-
être davantage présents que ne le laisse supposer l’observation 
première. Si les relations géopolitiques entre l’Union européenne 
et la Russie restent au cœur des tensions qui animent 
aujourd’hui les relations Est-Ouest, l’ensemble des questions 
soulevées dans cette lettre démontre que l’on n’hésite plus à 
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évoquer les sujets brûlants pour en commenter les vicissitudes et 
révéler ce qui jusqu’alors relevait du secret. Les débats sont ouverts, 
les positions sont contradictoires mais on en discute. Le résultat peut 
sembler bien maigre. D’aucuns pourraient croire que cette situation 
enlise la confrontation plus qu’elle ne la clarifie. Cependant, elle en 
révèle la complexité dans toute sa réalité et la multitude des 
perspectives qui se profilent. Chaque contribution ne s’arrête pas 
au dernier paragraphe. Il revient au lecteur de l’écrire ou d’en 
concevoir la trame dans la conclusion qu’il imagine. 

Cette publication rappelle les limites que le droit peut assigner 
aux comportements des États : derrière chaque décision, il y a ce 
mélange de règles et de négociation politique qui rendent les 
comportements à la fois prévisibles mais souvent difficilement 
lisibles. Le risque est grand de camper sur ses positions et de tomber 
dans des choix binaires souvent trompeurs. Offrir un autre regard en 
abandonnant tout préjugé initial. Tel est le but que nous nous 
sommes fixé et que nous continuerons à défendre, quitte à ne pas 
toujours souffler dans le sens du vent. Prendre de la hauteur lorsque 
les faits parlent d’eux-mêmes reste un impératif pour le chercheur, 
quand bien même l’évidence semble s’imposer à lui. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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L’AVENIR DU PARTENARIAT ORIENTAL 

 
Au sommet de Riga, le 22 mai dernier, 

l’Union européenne a réaffirmé son 
engagement à développer des liens 
politiques et économiques avec les six 
pays du Partenariat oriental, à savoir 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la 
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine. Les 
participants ont souligné leur volonté de 
travailler ensemble pour renforcer la 
démocratie, l’État de droit, les droits de 
l’homme et les libertés fondamentales. 
Compte tenu de la confrontation actuelle 
avec la Russie, l’Union européenne, pour 
sa part, a réaffirmé son soutien à l’intégrité 
territoriale, l’indépendance et la 
souveraineté de tous ses partenaires1.  

                                                        

1 www.europarl.europa.eu/thinktank. Voir 
COM(2003)104 def., A Wider Europe – Proximity : a 
new context for the relations with our Southern and 
Eastern Neighbours, www.europarl.europa.eu. Voir 
aussi A. PAUL, « The Eastern Partnership Riga Summit 

Il faut rappeler que le Partenariat 
oriental est une dérivation de la Politique 
européenne de voisinage (PEV), lancée 
en 2004 pour rassurer les pays du voisinage 
oriental sur l’entrée dans l’Union 
européenne des pays baltes et d’autres 
anciens pays communistes, ainsi que pour 
« assurer un espace de sécurité et de 
prospérité aux pays frontaliers » 2 . 
Actuellement, la PEV s’applique aux pays 
partageant une frontière commune avec 
l’Union européenne, riverains de la même 
mer, ou qui sont autrement inclus pour des 
raisons politiques. La Russie faisait 
initialement partie de la PEV, mais elle a 
ensuite décidé d’en sortir. Les activités de 
l’UE couvrent deux macro régions, à savoir 
l’Union pour la Méditerranée et le 
Partenariat oriental (une troisième, la 
Synergie pour la Mer Noire, a des 
perspectives plus limitées). 

La notion de prospérité et le principe de 
bon voisinage ont été placés à la base de 
                                                                                 

should not be a non-event », European Policy Centre, 
20 Mai 2015, disponible à l’adresse : www.epc.eu.  
2 Voir le site officiel du Partenariat oriental : 
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm#. 

POLITIQUE RÉGIONALE 
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la PEV. Des initiatives spécifiques ont été 
mises en œuvre par le biais d’accords 
bilatéraux et d’accords d’association. 
L’aide financière a été conditionnée à 
l’engagement de construire une 
démocratie durable et stable avec un 
double objectif : le développement 
économique, la démocratie, la bonne 
gouvernance et la sécurité et la résolution 
des conflits frontaliers, afin d’améliorer la 
sécurité régionale. En outre, la Commission 
européenne a conditionné la signature de 
traités bilatéraux au respect de critères 
politiques, tels que « la démocratie, la 
primauté du droit et les droits de 
l’homme », et à la coopération avec le 
Conseil de l’Europe, l’OSCE et les 
institutions de l’ONU pour la protection des 
droits de l’homme3. L’objectif est de fournir 
un accès préférentiel aux pays du 
voisinage au marché commun (everything 
but institutions) et l’aide financière en 
échange de réformes politiques et 
économiques afin d’assurer la sécurité 
régionale. Les pays les plus diligents dans 
l’application des réformes nécessaires 
bénéficieront de relations plus étroites 
avec l’UE, à travers un mécanisme de 
promotion (more for more). 

La conditionnalité démocratique a été 
de nouveau réaffirmée et encouragée, 
ainsi que la demande pour une sécurité 
énergétique mutuelle. L’objectif de la 
sécurité nécessite la résolution pacifique 
d’une série de conflits dans la région, 
comme le cas du Haut-Karabakh, du 
Caucase du Sud, de la Transnistrie. Une 
grande attention est accordée également 
aux questions migratoires. Les réformes 
seront financées par l’Instrument européen 
de voisinage, pour la période 2014-2020. 

Comme il ressort des déclarations faites 
par les nouveaux organes politiques de 

                                                        

3 Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council – Eastern 
Partnership, COM(2008)823. 

l’Union 4 , la politique européenne vers 
l’Europe de l’Est fera partie des priorités de 
l’UE pour les années à venir. Cela est dû 
non seulement à la crise ukrainienne (et à 
d’autres conflits potentiels en Moldavie, 
Arménie et Géorgie), mais aussi à la 
nécessité d’améliorer la sécurité 
énergétique et l’expansion des marchés. 

Mais il faut tenir compte de la situation 
géopolitique dans la région. Ces pays sont 
géographiquement situés dans la sphère 
d’influence russe et, en termes de sphère 
culturelle et économique, ils se trouvent 
entre la dimension européenne et celle 
eurasienne. Après l’effondrement du 
régime communiste, la région de l’ex-
Union soviétique, à l’exception des pays 
baltes qui font maintenant partie de l’UE, a 
été caractérisée par un niveau de 
développement économique et 
institutionnel différent de celui des anciens 
pays satellites de l’URSS. Bien que ces pays 

                                                        

4 Nous nous rapportons notamment aux déclarations 
de Federica Mogherini et de Johannes Hahn du 4 
Mars 2015. Cf. European Commission – Press release, 
Towards a new European Neighbourhood Policy : the 
EU launches a consultation on the future of its 
relations with neighbouring countries, disponible à 
l’adresse : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
15-4548_en.htm. Pour la première fois, le Haut 
représentant de l’Union européenne, F. Mogherini a 
admis que « Nous devons aussi apprendre plus sur les 
aspirations, les valeurs et les intérêts de nos 
partenaires ». En outre, les nouvelles institutions ont 
souligné la nécessité de « promouvoir un partenariat 
avec la société ainsi que les relations avec les 
gouvernements ». Il faut aussi rappeler que le 
Règlement n° 232/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 Mars 2014 a créé un Instrument 
européen de voisinage. Dans ce document, adopté 
après la crise ukrainienne,  a été réaffirmée la 
nécessité de renforcer la PEV, sur la base de la 
conditionnalité démocratique, la participation des 
organisations locales et de la société civile. Dans le 
même temps, « ce Règlement reconnaît le statut 
spécifique de la Fédération de Russie, en tant que 
voisin et partenaire stratégique de l’Union dans la 
region » (par. 7). En outre, « le soutien de l’UE en vertu 
du présent Règlement doit en principe être aligné sur 
les stratégies et les mesures nationales ou locales 
correspondantes des partenaires et, le cas échéant, 
également à ceux de la Fédération de Russie» (par. 
17). 
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aient été accueillis au sein du Conseil de 
l’Europe (et même s’ils reconnaissent des 
droits et libertés formellement en 
conformité avec les normes européennes), 
le cadre constitutionnel général reflète 
une version limitée de la séparation des 
pouvoirs. La tentative périodique 
d’introduire des mécanismes institutionnels 
pour assurer le pluralisme et les droits de 
l’opposition n’a jamais vraiment mis en 
péril l’équilibre actuel du pouvoir, malgré 
des situations hybrides, telles que celle de 
l’Ukraine et de la Géorgie. 

En raison des événements qui ont eu 
lieu durant l’année 2014, l’avenir du 
Partenariat oriental, dans sa configuration 
actuelle, est exclu. Ceci est clair pour tous 
les acteurs impliqués. Alors que le sommet 
de Riga apparaît comme encore un autre 
échec politique (trois pays participants – la 
Biélorussie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan – ont 
refusé de signer la déclaration 
condamnant l’annexion de la Crimée à la 
Russie) les perspectives qui sont proposées 
ne sont pas particulièrement brillantes. 

Certains suggèrent, notamment les 
Polonais5, une politique à deux vitesses : 
d’une part l’Ukraine, la Moldavie et la 
Géorgie, qui ont signé des accords 
d’association et sont plus disposées à se 
détacher de l’influence russe, et de l’autre 
les autres pays, dont deux – l’Arménie et la 
Biélorussie – qui font partie de l’Union 
eurasienne, choix considéré comme 
incompatible avec la perspective de 
l’intégration européenne. 

En effet, la Biélorussie, l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan seraient pour le moment 
exclus d’un véritable rapprochement à 
court terme, tout comme la Russie, au 
moins jusqu’à la fin de la présidence de V. 

                                                        

5 Voir le Rapport de la Direction générale des 
politiques extérieures de l’UE intitulé The Eastern 
Partnership after five years : time for deep rethinking, 
réalisé par G. Gromadzki, Institute of Public Affairs, 
Poland, 2015.  

Poutine. Les projets d’intégration 
européenne et eurasienne sont donc 
irrémédiablement inconciliables6. Certains 
affirment qu’on devrait revenir à une 
politique de voisinage générique ou 
passer d’un cadre multilatéral à une 
approche bilatérale. D’autres 
(principalement les Ukrainiens) pensent 
que l’on devrait améliorer l’association en 
la transformant en un projet de pré-
adhésion. Il y a très peu d’opinions 
favorables à une opposition moins forte 
avec la Russie7. 

Un Partenariat oriental à deux vitesses 
est toutefois susceptible d’être dangereux. 
Ceci mettra sûrement fin au Partenariat 
oriental afin de créer quelque chose de 
différent, géographiquement et 
culturellement moins bien défini. La 
réflexion s’impose et touche aussi bien la 
valeur réelle de la conditionnalité 
démocratique européenne (trop fade, 
compte tenu de l’absence de 
perspectives d’entrée dans l’UE) que la 
présence d’interconnexions culturelles et 
régionales que ces politiques refusent de 
voir. 

Si l’histoire peut être surmontée malgré 
les plaies encore ouvertes, on ne peut pas 
en dire autant pour la géographie et la 
lacération ethnique et culturelle que 
certains choix peuvent entraîner. 

 

Angela DI GREGORIO 

Professeur de droit public comparé, 
Université de Milan 

 
 

                                                        

6 Que l’incompatibilité est une erreur, au moins d’un 
point de vue commercial, est soutenu par l’étude de 
P. De Micco pour le Parlement européen : When 
choosing means losing. The Eastern partners, the EU 
and the Eurasian Economic Union, March 2015.  
7 K. O. LANG, B. LIPPERT, « EU options on Russia and 
the Eastern Partners », SWP Comments, 32, May 2015.  
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LE SCANDALE FINANCIER EN MOLDAVIE : REFLET DU 

PHÉNOMÈNE ACCRU DE LA CORRUPTION 

 

En novembre 2014, juste avant les 
élections parlementaires en Moldavie, a 
été volée une somme d’argent 
exorbitante correspondant à 12,55 % du 
PIB du pays, soit 58 % de ses recettes 
budgétaires. 

L’affaire a éclaté en avril 2015, lorsque 
la Banque centrale de Moldavie a 
découvert qu’un milliard de dollars 
manquait dans les coffres des trois 
banques les plus importantes du pays : la 
Banque d’économies, la Banque sociale 
et l’Unibank. Ces trois institutions 
financières détiennent environ un tiers de 
l’ensemble des actifs du pays, ainsi que 
l’argent pour le paiement des pensions de 
retraite. La somme disparue a été 
octroyée sous forme de crédits à des 
destinataires non-identifiés.  

Indignés, près de 10 000 citoyens sont 
descendus dans les rues de Chisinau, la 
capitale de Moldavie, le 3 avril et le 5 mai 
dernier, pour protester contre cette 
disparition et plus globalement contre la 
corruption. Les manifestants, organisés par 
la Plateforme sociale « Dignité et justice » 
ont appelé à la démission du procureur 
général, des juges de la Cour suprême et 
de nombreux hommes politiques car ils les 
considéraient impliqués dans cette affaire. 

Sous la pression des différentes 
organisations internationales, les autorités 
moldaves ont demandé au cabinet 
d’audit américain Kroll d’effectuer des 
études d’investigation en toute 
transparence. Cependant, malgré le 
mécontentement grandissant de la 

population, le rapport émis n’a pas été 
rendu public immédiatement afin, a-t-il été 
dit, de préserver le caractère secret de 
certaines informations importantes pour les 
enquêteurs saisis de l’affaire. L’enquête 
avance toutefois de manière 
extrêmement lente. Jusqu’ici, les biens de 
quelques personnes ont été mis sous 
séquestre. Un jeune homme d’affaires 
moldave, Ilan Shor, a été placé en 
résidence surveillée, élu ensuite, le 14 juin 
dernier, maire d’Orhei – l’une des dix plus 
grandes villes de Moldavie – lors du 
premier scrutin avec 61,98 % des voix 
exprimées. Un autre jeune homme 
d’affaires de vingt-sept ans, Vladimir Rusu, 
qui est aussi le neveu de l’ancien Premier 
ministre Vlad Filat, a été mis en garde à 
vue le 15 juillet dernier. 

En attendant les résultats de l’enquête, 
cette méga transaction a un effet 
dévastateur sur l’économie moldave. Elle 
a entraîné une dévaluation de la monnaie 
nationale en vue de combler le vide 
budgétaire. En conséquence, les prix ont 
augmenté et le niveau de vie des 
Moldaves a encore baissé. De plus, la 
crédibilité même de la Moldavie en tant 
que pays d’investissement a été mise en 
jeu. Le développement de son économie 
ne pourra se faire sans les investissements 
étrangers. Nonobstant, aucun investisseur 
aguerri ne prendra le risque de venir dans 
un pays où le système bancaire est 
quasiment détruit. 

SOCIÉTÉ 
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Outre les conséquences économiques, 
cette affaire a aussi porté préjudice à 
l’image du pays qui souhaite se 
rapprocher de l’Union européenne. À ce 
titre, l’analyste politique Igor Botan, 
soulignait lors d’une interview : « Notre 
pays est un pays pauvre et agricole mais 
c’est aussi la maison de 
personnes honnêtes qui 
veulent que le pays 
prospère et se 
rapproche des normes 
européennes afin de 
trouver sa place dans 
l’Union européenne ». 
Selon lui – et son avis est 
partagé par l’ensemble 
de la population – la 
coalition 
proeuropéenne au pouvoir est complice 
du scandale. 

En effet, l’ampleur de la corruption, sa 
spécificité et sa dynamique constituent le 
reflet des problèmes sociaux, politiques et 
économiques auxquels est confrontée la 
société moldave. Le processus de 
restructuration du domaine économique, 
qui a débuté dans les années 1990, a 
entraîné une augmentation du 
phénomène de la corruption à tous les 
niveaux : politique et institutionnel, 
économique, judiciaire, de 
l’enseignement, d’assistance sociale et 
médicale, d’investissements et de 
commerce international. Il sape 
gravement les fondements de l’État 
moldave. La faiblesse des structures 
étatiques provoque la corruption. Cette 
dernière aggrave la pauvreté. Il s’agit d’un 
cercle vicieux qui pourrait être brisé 
uniquement par la consolidation de la 
démocratie et de l’État de droit. 

En effet, la corruption a deux objectifs 
essentiels : le profit et le pouvoir. Ils 
peuvent être réalisés uniquement par 
l’infiltration dans les structures de l’État et 
par l’utilisation des canaux internationaux. 
L’origine du mot reflète parfaitement sa 

signification : « corruptio » en latin décrit 
une action de corrompre, état de ce qui 
est altéré, gâté, décomposé. Autrement 
dit, le phénomène de la corruption dans 
les structures gouvernementales témoigne 
d’une atteinte grave de décomposition 
des institutions démocratiques qui ont du 

mal à se 
consolider. 

Cette situation 
est prouvée par un 
sondage réalisé 
par l’Institut de 
Marketing et 
Sondages (IMAS – 
Inc Chișinău) en 
2009 selon lequel 
75 % de citoyens 

considèrent que tous les fonctionnaires 
publics sont impliqués dans des affaires de 
corruption. Parmi les plus corrompus sont 
cités les policiers, les douaniers, les 
procureurs, les juges, les ministres et les 
députés. La grande majorité des 
répondants affirment donc avoir plus de 
confiance en l’église (75 %) et mass media 
(52 %), alors que le Gouvernement, le 
Président et le Parlement n’obtiennent que 
18 à 19 %. 

Certes, la Moldavie est encore un très 
jeune État, confronté à de nombreux défis. 
Du fait de la complexité des réformes à 
mettre en œuvre, sa tâche est plus 
complexe que celle des États d’Amérique 
Latine ou de l’Europe du Sud qui se limite à 
la démocratisation et au passage de 
l’économie planifiée à celle de marché. 
La Moldavie est, de plus, confrontée à une 
reconstruction identitaire engendrant de 
nombreux différends d’ordre politique et 
sociétal qui retardent le processus de 
démocratisation et de construction d’un 
véritable État de droit.  

Ce processus va sûrement connaître un 
échec si l’État n’adopte pas de mesures 
concrètes et efficaces de lutte contre la 
corruption. Or, il est impossible de 
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construire une démocratie sans la 
confiance de la société dans le système 
politique et juridique du pays.  

Olga TRISIN 

Doctorante en droit public au CDRE,  
Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 

Sources : 

-‐ Décision du Parlement de la République de 
Moldova n° 154 du 21 juillet 2011 concernant 
l’approbation de la Stratégie nationale de lutte 
contre la corruption pour les années 2011-2015, 
publiée dans le Moniteur Officiel n° 166-169, le 
7 octobre 2011. 

-‐ G. COSTACHI, Spre o statalitate democratica si de 
drept, [Vers une stabilité démocratique et de droit], 
Academia de Stiinte a Moldovei, Institutul de Istorie, 
Stat si Drept, Chisinau, 2007. 

-‐ M. PLATON, Conducerea statului. Probleme, 
cautari, solutii, [Le gouvernement de l’État. 
Problèmes, interrogations, solutions], Chisinau, 2009. 

 
 
 
 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN POLOGNE : 

LA REVANCHE DES CONSERVATEURS ? 

 

Le 24 mai 20158, Andrzej Duda a été élu 
président de la République au suffrage 
universel direct9 à l’issue d’un second tour, 
conformément à la Constitution10, aucun 
des onze candidats n’étant parvenu à 
obtenir la majorité absolue des suffrages 

                                                        

8 Conformément à l’article 128 al. 2 de la Constitution 
polonaise du 2 avril 1997, la date des élections 
présidentielles est fixée « par le Président de la Diète à 
une date tombant entre cent jours au plus tôt et 
soixante-quinze jours au plus tard avant l’expiration 
du mandat du président de la République en 
exercice (...) ». 
9 En vertu de l’article 127 al. 1er de la Constitution 
polonaise, le président de la République est élu par la 
Nation au suffrage universel, égal, direct, au scrutin 
secret. 
10 Aux termes de l’article 127 al. 4 et 6 de la 
Constitution, le scrutin présidentiel est un scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours. 

lors du premier tour qui s’est tenu le 10 mai 
2015. Si la victoire du conservateur Andrzej 
Duda a pu surprendre et s’apparente, en 
tout état de cause, au « plus grand 
changement politique depuis huit ans »11, il 
n’en demeure pas moins que, dans le 
cadre d’un régime parlementaire, ce 
dernier reste à confirmer lors des élections 
législatives qui se tiendront à l’automne 
2015. 

Andrzej Duda, candidat du parti 
conservateur Droit et Justice, s’est imposé 
face à l’ensemble des candidats aux 
élections présidentielles. Aux termes de 
l’article 127 al. 3 de la Constitution, qui 
définit les conditions d’éligibilité du 
président de la République, est admis à se 
présenter « tout citoyen polonais ayant 
trente-cinq ans accomplis au plus tard le 
jour des élections et jouissant de la 
plénitude de ses droits électoraux », 
présenté par au moins 100 000 électeurs12. 
Le contrôle et l’enregistrement définitif des 
candidatures sont réalisés par la 
Commission électorale polonaise dont le 
rôle, dans ce cadre, n’est pas défini par la 
Constitution. Elle renvoie, à l’article 127 al. 
7, au législateur le soin de déterminer, 
notamment, « les principes et la procédure 
de présentation des candidatures ». 

Ainsi, la liste définitive établie par ladite 
Commission porte à onze le nombre de 
candidats qui se sont présentés au premier 
tour de l’élection du président de la 
République de Pologne, candidats dont 
plus de la moitié se positionne à droite de 
l’échiquier politique et dont la majorité 
revendique un euroscepticisme modéré 
ou radical. En effet, les forces politiques en 
présence, outre Andrzej Duda et le 
président sortant Bronislaw Komorowski13 , 
                                                        

11 Eryk Mistewicz, politologue à l’Académie polonaise 
des Sciences. 
12 Selon la Commission électorale polonaise, sur 38 
millions d’habitants, la Pologne dénombre 30 millions 
d’électeurs. 
13 Bronislaw Komorowski a été élu en 2010 pour un 
mandat de cinq ans renouvelable une fois 

VIE POLITIQUE 
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membre du parti libéral et européaniste 
de centre-droit Plateforme civique, sont : 
Grzegorz Braun (candidat indépendant 
monarchiste), Adam Jarubas (candidat du 
parti démocrate chrétien Paysan 
polonais), Janusz Korwin-Mikke (candidat 
monarchiste représentant de la coalition 
nationaliste Pour la restauration de la 
liberté), Marian Kowalski (candidat du parti 
ultranationaliste Mouvement national), 
Pawel Kuzik (candidat indépendant 
contestataire et populiste), Magdalena 
Ogorek (candidate du parti social-
démocrate Alliance de la gauche 
démocratique), Janusz Palikot (candidat 
du parti Ton mouvement), Pawel Tanajno 
(candidat du parti Démocratie directe) et 
Jacek Wilk (candidat du parti Congrès de 
la nouvelle droite). 

L’issue du scrutin du 10 mai 2015 14  a 
créé la surprise et ce à double titre. D’une 
part, alors que différents sondages 
d’opinion laissaient supposer que le 
président sortant, Bronislaw Komorowski, 
fort d’un taux de confiance élevé15, serait, 
sinon réélu à la majorité absolue des 
suffrages exprimés comme le prédisaient 
certains analystes politiques, au moins 
largement en tête du premier tour, faisant 
ainsi du scrutin une simple formalité, les 
résultats ont infirmé ces pronostics. En effet, 
loin d’être réélu dès le premier tour, 
Bronislaw Komorowski se voit reléguer à la 
seconde position en ne recueillant que 
33,77 % des suffrages contre 34,76 % en 

                                                                                 

conformément aux dispositions de l’article 127 al. 2 
de la Constitution. 
14 Les résultats du premier tour sont disponibles sur le 
site de la Commission électorale polonaise : 
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_gloso
wanie.  
15 Selon certains sondages, 70 % de la population 
polonaise se déclarait satisfaite du bilan du premier 
mandat. Il convient toutefois de relever que les 
résultats des derniers sondages réalisés avant le 
scrutin témoignaient d’une perte de confiance non 
négligeable. 

faveur d’Andrzej Duda. 

D’autre part, tout aussi sinon plus 
surprenante est la présence de Pawel 
Kuzik en troisième position, ce dernier 
ayant obtenu 20,80 % des suffrages 
exprimés. Cette poussée du candidat 
« antisystème », ancienne star du punk-
rock, s’explique notamment par son 
positionnement conservateur sur les 
questions sociétales 16 ou encore sa prise 
de position en faveur du développement 
d’une démocratie directe ou au moins 
participative. Elle témoigne surtout de 
l’émergence, voire de l’élargissement, 
d’un électorat contestataire. En effet, si la 
base électorale du candidat repose, pour 
grande part, sur une jeunesse polonaise 
frappée par un taux de chômage qui 
demeure fort 17 , cause d’une émigration 
non négligeable, notamment des jeunes 
diplômés, et qui n’est pas sans 
conséquence dans le cadre de la crise 
démographique à laquelle la Pologne est 
confrontée, les résultats semblent 
également traduire une lassitude des 
électeurs face à l’alternance traditionnelle 
entre les partis Droit et Justice et 
Plateforme civique qui dominent très 
largement la vie politique polonaise, voire 
être perçus comme la sanction par les 
urnes du parti au pouvoir Plateforme 
civique, fragilisé depuis juin 2014 par 
« l’affaire des écoutes » sur laquelle il 
conviendra de revenir. C’est 
vraisemblablement une des raisons pour 
laquelle Bronislaw Komorowski a, au cours 
de l’entre-deux tours, convoité l’électorat 
de Pawel Kuzik en annonçant 
l’organisation d’un référendum relatif à 

                                                        

16 Il s’est, par exemple, fermement opposé à 
l’introduction du droit d’adoption pour les couples de 
personnes de même sexe. 
17 Bien que le taux de chômage soit en baisse en 
Pologne, celui des jeunes âgés de moins de 25 ans 
s’élevait encore, en décembre 2014, à 22,6 %. 
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une réforme du mode de scrutin aux 
élections législatives18. 

Enfin, les résultats du premier tour 
confirment le déclin, depuis la fin des 
années 1990, de la gauche polonaise. En 
effet, outre le fait qu’elle enregistre le pire 
score qu’elle ait connu, deux candidates 
soutenues par des partis situés à gauche 
de l’échiquier politique 19  ne sont pas 
parvenues à réunir les 100 000 signatures 
nécessaires à l’enregistrement définitif de 
leur candidature. 

Les résultats du second tour, pour lequel 
le taux de participation est de 55,34 %, 
confirment ceux du premier : le 
conservateur Andrzej Duda est élu 
président de la République de Pologne en 
recueillant 51,55 % des suffrages exprimés 
contre 48,45 % en faveur du président 
sortant, le libéral Bronislaw Komorowski.  

Andrzej Duda incarne la jeunesse et le 
renouvellement du parti Droit et Justice, 
jusqu’alors profondément marqué par ses 
fondateurs, les frères Kaczynski, et plus 
largement de la classe politique, 
confirmant ainsi l’hypothèse de la lassitude 
de la population polonaise face au 
pouvoir en place depuis 2007. En effet, 
âgé de 43 ans, cet ancien étudiant en 
droit à l’Université de Cracovie, n’entre en 
politique qu’en 2005 en tant que 
secrétaire d’État au ministère de la Justice 
sous la présidence de Lech Kaczynski, dont 
il réclame « l’héritage spirituel », et devient 
en 2008 l’un des plus proches 
collaborateurs avant d’intégrer la Diète – 

                                                        

18 Si l’article 125 prévoit une procédure référendaire, il 
semble toutefois nécessaire, compte tenu des 
exigences constitutionnelles déterminées par l’al.3 
dudit article, de relativiser la portée des promesses 
électorales y relatives dès lors que les taux de 
participation aux scrutins nationaux sont 
généralement faibles en Pologne. A titre d’exemple, 
alors que le taux de participation au premier tour des 
élections présidentielles était de 55% en 2010, il n’est, 
le 10 mai 2015, que de 48,90% selon la Commission 
électorale polonaise. 
19 Le Parti vert et le Parti de la femme. 

chambre basse du Parlement bicaméral 
polonais – en 2011, puis le Parlement 
européen en mai 2014. 

Le thème privilégié de sa campagne 
électorale a été la « rénovation » de la 
Pologne dans de nombreux domaines, 
thème qui lui a permis d’élargir sa base 
électorale traditionnelle en suscitant la 
mobilisation de la population polonaise 
favorable au développement d’une 
Pologne moins libérale et à la lutte contre 
les inégalités socio-économiques, base qui 
s’est d’ailleurs probablement enrichie 
d’une partie de l’électorat de Pawel Kuzik 
au second tour. À cet égard et en creux, 
cette réalité a conduit Eryk Mistewicz à 
souligner que Bronislaw Komorowski « n’a 
été soutenu que par ceux qui ont 
bénéficié de l’évolution récente 20  de la 
Pologne ». Ainsi, parallèlement à la 
défense des valeurs chrétiennes 
traditionnelles 21, qui lui a valu le soutien 
quasi-officiel, loin d’être négligeable 
compte tenu de l’influence qu’elle exerce 
sur l’opinion publique, de l’Église 
catholique, Andrzej Duda souhaite œuvrer 
à la rénovation de la Pologne dans le 
domaine fiscal22 , le domaine social 23 ou 

                                                        

20 Selon l’OCDE, « les performances économiques de 
la Pologne ont été impressionnantes au cours de la 
dernière décennie ». Etude économique de la 
Pologne 2014, synthèse publiée en mars 2014, 
disponible en ligne : 
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Synthèse_Polog
ne_2014.pdf. 
Le taux de croissance de la Pologne est de 3,4% en 
2014, croissance due, en partie, au succès de 
l’agriculture polonaise. 
21 A titre illustratif, Andrzej Duda a fermement 
condamné la fécondation in-vitro. 
22 Il a notamment promis de baisser les impôts des 
revenus les plus modestes et des familles nombreuses 
ainsi que de lutter contre les banques étrangères et 
les entreprises étrangères qui ne paient pas d’impôts. 
23 Outre l’objectif d’amélioration du dialogue social, 
Andrzej Duda a fait de la réforme des retraites l’un 
des points essentiels de son programme. En effet, il 
souhaite revenir sur la réforme, impopulaire, menée 
par le gouvernement d’Ewa Kopacz rallongeant 
l’âge légal de départ à la retraite à 67 ans afin que 
ce dernier soit, de nouveau, 65 ans. 
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encore dans les domaines de l’éducation 
et de la santé. 

S’agissant de l’orientation que le 
nouveau président de la République 
entend donner à la politique extérieure, si 
sa position concernant la situation 
ukrainienne converge sensiblement vers 
celle du président sortant, celle 
concernant l’Union européenne 24  et 
l’intégration de la zone euro diverge 
radicalement. Ainsi, la crise ukrainienne qui 
se déroule sur la frontière orientale du pays 
depuis le printemps 2014 marque 
profondément les choix politiques 
polonais25  et, face à la menace russe26, 
Andrzej Duda s’est montré favorable au 
renforcement de la collaboration de la 
Pologne avec l’OTAN 27  et, plus 
spécifiquement, au stationnement des 
bases militaires américaines sur le territoire 
national. Pour ce qui est de l’attitude 
adoptée face à l’Union européenne, les 
divergences sont plus saillantes. D’une 
part, alors que Bronislaw Komorowski était 
en faveur d’une intégration rapide de la 
zone euro, Andrzej Duda y est plus réticent, 
considérant que l’adoption de la monnaie 
unique constituerait un abandon de la 
souveraineté nationale et une source de 
déstabilisation de l’économie du pays 
arguant, sur ce point, du rôle protecteur 
joué par la monnaie nationale lors de la 
crise économique. D’autre part, sur la 
sensible question de l’industrie du charbon 
polonaise, Andrzej Duda s’est opposé aux 
institutions européennes qui prônent la 
« décarbonisation » de la Pologne, 
positionnement qui a vraisemblablement 

                                                        

24 La Pologne a intégré l’Union européenne en 2004. 
25 La Pologne est l’un des rares pays à augmenter ses 
dépenses militaires afin de poursuivre la 
modernisation de son armée. 
26 Les tensions entre les deux pays s’étant quelque 
peu accrues, après normalisation des relations, 
depuis la réélection de Vladimir Poutine en 2012 et 
surtout depuis les évènements en Ukraine de 2014. 
27 La Pologne est membre de l’OTAN depuis 1999, 
l’organisation est considérée comme étant l’un des 
principaux garants de sa sécurité. 

joué positivement dès lors que la 
présentation du plan de restructuration 
des mines de charbon28, en janvier 2015, a 
provoqué des mouvements sociaux de 
grande ampleur contraignant le 
gouvernement au retrait du plan. 

Face à cette campagne dynamique 
aux thèmes essentiellement centrés sur la 
politique nationale, Bronislaw Komorowski, 
sans pour autant négliger tout à fait les 
problématiques internes 29 , a mené une 
« campagne […] très faible », négligeant 
« la puissance de ses opposants » 30 , 
centrée sur son bilan présidentiel et sur son 
expérience politique 31  et, plus encore, 
dans la conduite des forces armées 32 , 
présentées comme indispensables à la 
gestion des questions de sécurité et de 
défense nationale dans le contexte de la 
crise ukrainienne. 

Si le scrutin présidentiel est un moment 
fort de la vie démocratique, il n’en 
demeure pas moins que, dans le cadre 
d’un régime parlementaire tel que celui 
de la Pologne, les élections déterminantes 
pour l’exercice du pouvoir sont les 
élections législatives. En effet, compte 

                                                        

28 Ledit plan de restructuration avait pour 
conséquence essentielle la fermeture de quatre 
mines de charbon en Pologne. 
29 Il a notamment promis d’œuvrer au renforcement 
de la compétitivité de la Pologne, de lutter contre la 
crise démographique, proposé des réformes fiscales 
ou encore souhaité le développement du droit du 
travail. 
30 Stanislaw Mocek, politologue à l’Académie 
polonaise des Sciences. 
31 Bronislaw Komorowski, militant anticommuniste, est, 
dès 1991, député à la Diète dont il devient le vice-
président à l’issue des élections législatives du 25 
septembre 2005 et président à l’issue du scrutin du 21 
octobre 2007. Il assure, en cette qualité et 
conformément à l’article 131 de la Constitution, 
l’intérim de la présidence à la mort accidentelle de 
Lech Kaczynski en 2010 puis est élu président de la 
République la même année. 
32 En dépit de son expérience de chef de l’Etat et des 
fonctions constitutionnellement dévolues dans ce 
cadre, Bronislaw Komorowski jouit également d’une 
expérience en tant que ministre de la Défense dans 
le gouvernement de Jerzy Buzek en 2000. 
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tenu du fait que, dans le cadre d’un 
exécutif bicéphale, l’essentiel du pouvoir 
est concentré entre les mains du président 
du Conseil et le Conseil des ministres33 ainsi 
que du principe34 et des mécanismes35 de 
responsabilité politique du gouvernement 
devant la Diète, le président du Conseil, s’il 
est nommé par le président de la 
République36, est, en pratique, le chef de 
la majorité parlementaire. L’enjeu politique 
du scrutin présidentiel n’est donc pas tant 
la fonction présidentielle en elle-même : 
sans être uniquement honorifique, elle 
demeure toutefois relativement limitée 37 . 
Les résultats de cette élection peuvent, 
effectivement, avoir une certaine 
influence sur le scrutin législatif dès lors 
qu’ils donnent la tendance politique, voire 
constituent un véritable tremplin pour le 
parti que représente le vainqueur.  

Ainsi, les résultats des élections 
présidentielles augurent sinon un 
changement voire un bouleversement 
politique 38 , au moins des élections 

                                                        

33 En vertu de l’article 146 al.1er de la Constitution, « Le 
Conseil des ministres conduit la politique intérieure et 
étrangère de la République de Pologne ». 
34 Le principe de la responsabilité collective et 
individuelle des ministres est prévu par l’article 157 de 
la Constitution. 
35 Les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité 
du gouvernement par la Diète ainsi que leurs 
conséquences sont prévus par les articles 158, 159, 
160 et 162 de la Constitution polonaise. 
36 Conformément à l’article 144 al.3, 11). Cette 
nomination relève d’une compétence propre du 
président de la République, autrement dit, dispensée 
de contreseing. 
37 Les fonctions et prérogatives du président de la 
République sont déterminées, pour grande part, par 
le Titre V de la Constitution polonaise. De manière 
non exhaustive, il s’agit de compétences en matière 
d’affaires étrangères dont l’essentiel est néanmoins 
partagé, en vertu de l’article 133 al.3, avec le 
président du Conseil et le ministre concerné ; la 
direction et la gestion des forces armées ; un droit 
d’initiative législative (article 118 de la Constitution) 
ainsi qu’un droit de véto législatif (article 122 al.5 de 
la Constitution). 
38 Dans l’hypothèse où le parti Droit et Justice 
obtiendrait la majorité à la Diète, Jaroslaw Kaczynski, 
président du parti, devrait vraisemblablement, selon 

législatives plus difficiles pour le parti au 
pouvoir Plateforme civique que pour Droit 
et Justice et ce d’autant plus que le 
gouvernement actuel est 
considérablement fragilisé par les 
conséquences de « l’affaire des écoutes » 
qui a éclaté en juin 201439.  

Pour l’heure, la situation politique 
polonaise semble devoir stagner jusqu’à 
l’automne. En effet, à partir du 6 août 
2015, date de début du mandat 
présidentiel d’Andrzej Duda et, au moins 
jusqu’à la tenue des élections législatives, 
la vie politique polonaise va être marquée 
par la cohabitation du gouvernement 
d’Ewa Kopacz40, constitué essentiellement 
de membres des partis de la majorité 
parlementaire 41  et du nouveau chef de 
l’État, cohabitation qui, au regard des 
profondes divergences politiques des 
partis, s’annonce malaisée. Or, dès lors 
que la majorité des promesses électorales 
d’Andrzej Duda – telles que l’abaissement 
de l’âge légal de départ à la retraite à 65 
ans ou encore la réduction des impôts 
pour certaines catégories de la population 
– relèvent de la compétence 
gouvernementale, il se voit dans 
l’impossibilité, en l’absence de bloc 

                                                                                 

certains politologues, briguer le poste de président du 
Conseil.  
39 L’affaire des écoutes a éclaté en juin 2014 à la suite 
de la diffusion d’enregistrements, réalisés à leur insu, 
de certains membres du gouvernement de Donald 
Tusk. Si cette affaire n’a cessé d’occuper la scène 
médiatico-politique polonaise depuis lors, elle a pris, 
en juin 2015, une ampleur considérable conduisant 
d’importantes figures politiques du parti Plateforme 
civique à la démission. Ont ainsi été contraints de 
démissionner: Radoslaw Sikorski (ancien ministre des 
affaires étrangères et Président de la Diète), Bartosz 
Arlukowicz (ministre de la santé), Andrzej Biernat 
(ministre des sports), Wlodzimierz Karpinski (ministre du 
Trésor), Jacek Rostowski (ancien ministre des finances 
et chef du cabinet du président du Conseil), le 
coordinateur des services secrets polonais ainsi que 
quatre secrétaires d’Etat. 
40 Ancienne présidente de la Diète et présidente du 
Conseil des ministres depuis le 15 septembre 2014. 
41 Le parti Plateforme civique (196 députés) et le Parti 
paysan polonais (31 députés).  
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majoritaire lui étant favorable, de les 
concrétiser. Par ailleurs, et dans le 
prolongement, il convient de noter que, 
même dans l’hypothèse de l’émergence 
d’un fait majoritaire à l’issue des 
législatives d’octobre 2015, sa capacité à 
influer sur la politique intérieure de la 
Pologne, influence qu’il souhaite avoir, 
dépend très largement de la personnalité 
du président du Conseil et de leurs 
rapports.  

À l’inverse, mais dans la même logique, 
le gouvernement risque d’avoir des 
difficultés à faire passer des réformes, 
notamment celles relatives aux questions 
sociétales, dans la mesure où, 
conformément à ses prérogatives 
constitutionnelles, Andrzej Duda peut user 
de son droit de véto législatif, qui ne peut 
être surmonté qu’à la majorité des trois 
cinquièmes, vote devant, par ailleurs, 
intervenir en présence d’au moins la moitié 
des députés. C’est notamment de 
l’éviction d’un tel blocage que le 
gouvernement s’est félicité suite à 
l’adoption du projet de loi relatif à la 
fécondation in vitro par la Diète le 28 juin 
2015. 

Rendez-vous en octobre 2015. 

 

Marine METHIVIER 
Doctorante contractuelle à l’ILF-GERJC - CNRS 

UMR7318 (DICE) 
Aix Marseille Université 

 

 

 

 

SÉCESSION DE LA CRIMÉE : 

LE DROIT INTERNATIONAL TIENT TOUJOURS BON 

 

 
Nul besoin de rappeler ici que le 

16 mars 2014, à la suite d’un référendum 
local, approuvé avec plus de 95 % des 
voix, la République autonome de Crimée 
a rejoint la Fédération de Russie, concluant 
par là même une annexion commencée 
sous le couvert de revendications 
minoritaires sécessionnistes. 

Ces revendications se sont, en effet, 
appuyées sur le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes pris dans sa 
dimension externe, c’est-à-dire son aspect 
sécessionniste pur, cela en allant à 
l’encontre de la plupart des instruments 
juridiques applicables à la matière42.  

Afin de sanctionner cet acte 
internationalement illicite, acte fondé 
principalement sur la violation de la 
Charte des Nations Unies et plus 
particulièrement de son article 2 § 4 
prohibant le recours à la force armée 

                                                        

42 Cf. Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux 
pays et peuples coloniaux, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies dans sa résolution 1514 
(XV) du 14 décembre 1960 ; Déclaration relative aux 
principes du droit international touchant les relations 
amicales et la coopération entre les États 
conformément à la Charte des Nations Unie, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
dans sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970. 

RELATIONS INTERNATIONALES 
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entre États, la société internationale a pu 
se reposer sur deux outils juridiques majeurs 
du droit international : le principe d’ex 
injuria non oritur (le droit ne naît pas du fait 
illicite) et les différents outils juridiques de 
réaction à l’illicite.  

Le premier permet de venir contredire 
la théorie de l’effectivité, théorie pouvant 
permettre, dans le cas de la Crimée, la 
transformation de la situation de facto de 
l’annexion en une situation de juris, 
possédant alors une force juridique 
contraignante. En effet, ce principe vient 
affirmer qu’une sécession ne peut être 
valablement admise sur la base d’une 

violation d’une règle fondamentale, en 
particulier en présence d’une violation du 
principe d’interdiction au recours à la 
force ou du non-respect de l’intégrité 
territoriale de l’État. Le cas de la Crimée 
doit être apprécié en fonction de ce 
principe, cela permettant de conclure 
que, bien que l’effectivité de l’annexion 
de la Crimée par la Fédération de Russie 
soit constatée, elle ne pourra être 
reconnue car trouvant un obstacle 
dirimant en l’existence du principe d’ex 
injuria non oritur. 

Le second se distingue lui-même en 
deux mécanismes différents : l’obligation 
de non-reconnaissance et le système des 
contre-mesures. Bien que le premier ne 
vise qu’à empêcher une cristallisation 
d’une situation illicite, à l’instar du principe 
d’ex injuria non oritur, il doit, pour être 
réellement efficace dans la durée, 
« s’accompagner d’autres démarches 

visant à s’attaquer au fait illicite afin de le 
défaire »43. C’est la raison pour laquelle le 
système des contre-mesures a dû être 
employé afin de permettre à la 
communauté internationale de forcer 
l’État violant le droit international, la 
Fédération de Russie, à retourner dans la 
légalité au moyen de pressions 
dommageables exercées contre celui-ci. Il 
a pu permettre, en coordination avec 
l’obligation de non-reconnaissance, de 
s’attaquer au fait illicite, c’est-à-dire 
l’annexion illicite de la Crimée par la 
Fédération de Russie.  

Mais, alors que la sécession-annexion 
de la Crimée est intervenue il y a 
maintenant plus d’un an, le droit 
international a-t-il pu réellement endiguer 
la progression de l’effectivité de la 
situation et y a-t-il eu des résultats observés 
imputables aux outils juridiques 

susmentionnés ?  

Nul doute que la 
répression de 
l’effectivité de la 
situation peut être 
contestée. S’il est 
certain que la 
société interna-
tionale ne 
reconnaîtra jamais 
l’annexion de la 
Crimée par la Russie 
– les nouvelles 

vagues de sanctions prises par l’Union 
européenne en février44 et mars45 2015 ne 

                                                        

43 T. C. CHEN, The international law of recognition, 
Londres, Stevens & Sons Limited, 1951, p. 443.  
44 Règlement d’exécution (UE) 2015/240 du Conseil 
du 9 février 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) 
n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu 
égard aux actions compromettant ou menaçant 
l'intégrité territoriale, la souveraineté et 
l’indépendance de l’Ukraine. 
45 Avis à l’attention des personnes et entités faisant 
l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 
2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision 
(PESC) 2015/432 du Conseil et par le règlement (UE) 
n° 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le 
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faisant que confirmer cela – la progression 
de son aménagement par les autorités 
locales est constatée : imposition du 
rouble comme monnaie officielle sur le 
territoire de la Crimée, nationalisation de 
biens, changement de fuseau horaire, 
projet de construction d’un pont devant 
relier les deux territoires au niveau du 
détroit du Kertch sont tous des éléments 
venant accréditer l’appartenance de 
facto de la Crimée à la Fédération de 
Russie.  

Mais, cette affirmation irait à l’encontre 
de l’efficacité jusqu’alors prouvée de la 
règle d’ex injuria non oritur, règle qui n’en 
est pas à son premier fait d’armes : la 
« Republika Srpska » créée par les Serbes 
de Bosnie entre 1992 et 1995, la 
« République turque de Chypre du Nord » 
instaurée manu militari par les Turques 
depuis 1983 ou même les territoires 
russophones d’Ossétie du Sud ou de 
Transnistrie sont autant de situations où les 
acteurs en cause ont tenté, ou tentent 
encore, d’instaurer un État de jure sans 
parvenir à dépasser le stade de l’État de 
facto, cela grâce, et presque uniquement, 
au principe d’ex injuria et aux mécanismes 
de non-reconnaissance.  

Que les détracteurs de l’efficacité du 
droit international prennent alors garde : 
ce dernier n’a pas dit son dernier mot et, 
s’il est certain que la situation en Ukraine 
n’a pas évolué de façon positive ces 
derniers mois, et cela est encore plus vrai si 
l’on s’attarde sur la situation de la région 
du Donbass actuellement suspendue aux 
effets d’un Accord Minsk II des plus 
incertains 46 , la continuité des sanctions 
imposées à la Fédération de Russie et la 

                                                                                 

règlement d’exécution (UE) 2015/427 du Conseil 
concernant des mesures restrictives eu égard aux 
actions compromettant ou menaçant l’intégrité 
territoriale, la souveraineté et l’indépendance de 
l’Ukraine. 
46 P. WECKEL, « Ukraine : la force des armes et la 
légitimité des urnes ne font pas bon ménage », 
Sentinelle, Bulletin n° 427, 22 mars 2015. 

stagnation du développement 
économique de la région liée à ces 
dernières viennent confirmer le rôle 
prépondérant que joue le droit 
international au sein de la société 
internationale.  

Ce sont ces mécanismes juridiques 
internationaux qui permettent de ne pas 
sombrer dans le pessimisme le plus noir et 
de maintenir le navire international à flot, 
car il est vrai, « le droit reste le meilleur 
instrument pour régler les relations entre les 
États et entre les hommes »47.  

 

Dimitri TRAUTMANN 

Étudiant Master 2 Droit international public, 
Aix-Marseille Université 
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LES SANCTIONS PRONONCÉES 

À L’ENCONTRE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE : 

UN RENOUVELLEMENT COUTUMIER 

 
« C’est toujours plus forte que la Russie 

sort de chaque crise. L’histoire a appris à 
notre peuple à vaincre », affirmait, lors 
d’un discours prononcé en 2006, l’ancien 
président de la Douma d’État (Chambre 
basse du Parlement russe), Boris Gryzlov, en 
rappelant les paroles du célèbre historien 
russe Vassili Klioutchevski selon lesquelles 
« un grand peuple est celui qui se remet 
sur ses pieds après une chute »48.  

Dans le contexte des relations 
géopolitiques actuelles en raison de la 
crise ukrainienne, ces propos sont devenus 
comme un leitmotiv dans les discours des 
hommes politiques et des médias russes, 
reflétant par ailleurs l’opinion d’une très 
grande partie de la population, qui est 
confrontée à la crise surgie à la suite des 
sanctions prononcées à l’encontre de la 
Fédération de Russie. Elles sont 
nombreuses et pèsent lourdement sur les 
systèmes économique et financier du pays 
(I).  

Nonobstant, l’État russe n’est pas à son 
premier essai. Au cours de son histoire, il a 
dû faire face à de multiples sanctions, qui 
ont été levées ou maintenues en fonction 
de l’évolution de ses relations avec ses 
différents partenaires (II). La situation dans 
laquelle se trouve aujourd’hui la Russie 

                                                        

48 Il s’agit du discours prononcé le 12 juin 2006 à 
l’occasion de la Journée de la Russie, fête 
anniversaire de l’adoption de la Déclaration de 
souveraineté. 

n’est donc pas une nouveauté, mais plutôt 
un renouvellement ordinaire, qui est 
toujours tributaire aux rapports de forces 
existants sur la scène internationale.  

I. Les sanctions prononcées contre la 
Russie dans le contexte de la crise 
ukrainienne 

Première série de sanctions : 
du 16 mars au 28 avril 2014  

Particularités : 

• gel des avoirs et l’introduction des 
limitations des visas à des personnes 
inscrites sur des listes spéciales, ainsi que 
l’interdiction aux entreprises des pays qui 
ont imposé des sanctions de maintenir des 
relations d’affaires avec les personnes et 
les entreprises inscrites sur ces listes ;  

• annulation des contrats et de la 
coopération avec la Russie et les 
entreprises russes dans des domaines 
différents. 

Les organisations internationales et les 
pays : 

OTAN : à partir du 6 mars 2014, ont été 
suspendues les rencontres civiles et 
militaires avec la Russie et a été refusée la 
planification des missions militaires 
communes ;  

– à partir du 17 mars 2014, a été 
suspendue la coopération pratique avec 
la Russie, qui a été aussi exclue du 
processus de liquidation des armes 
chimiques de Syrie ; à partir du 1er avril 
2014, a été suspendue toute forme de 
coopération avec la Russie, à l’exception 
des négociations au niveau des 
ambassadeurs ;  

– à partir du 5 avril 2014, l’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN a cessé de 
coopérer avec l’Assemblée fédérale de la 
Fédération de Russie ;  
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– à partir du 7 avril 2014, a été fermé 
l’accès libre à son siège à tous les 
collaborateurs de la mission de la Russie 
auprès de l’OTAN, à l’exception de 
l’ambassadeur, de son adjoint et de deux 
assistants. 

Union européenne : à partir du 17 mars 
2014, ont été introduites des sanctions 
contre 21 fonctionnaires et hommes 
politiques de Russie et de Crimée 
(personnes physiques), en particulier : 
l’interdiction d’entrée sur le territoire de 
l’Union européenne ou de transit, le gel de 
« tous les fonds et les ressources 
économiques qui leur appartiennent, se 
trouvent dans leur propriété ou sont 
contrôlées par ces personnes ;  

– à partir du 20 mars 2014, a été annulé 
le sommet UE-Russie, prévu au mois de juin 
de la même année ;  

– le 21 mars 2014, « en raison de la 
gravité de la situation » 12 hommes d’État 
et militaires de Russie et de Crimée, ainsi 
que le directeur de l’agence « La Russie 
aujourd’hui », Dimitri Kiselev, ont été 
rajoutés sur la liste de sanctions ;  

– à partir du 25 mars 2014, l’UE a interdit 
aux ambassades en Russie de délivrer aux 
habitants de Crimée tous les types de 
visas ;  

– à partir du 17 avril 2014, le Parlement 
européen a adopté la résolution de 
recommandation, dans laquelle il a 
exhorté à renoncer à la construction du 
gazoduc « South Stream (Flux du Sud) ». 

Conseil de l’Europe : à partir du 10 avril 
2014, la délégation russe a été privée du 
droit de vote et les membres de la 
délégation se sont vus interdire le droit 
d’assumer des postes de direction dans 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe. Il a interdit aussi aux 
représentants russes de participer aux 
missions d’observation de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
jusqu’à la fin de 2014. 

Organisation européenne de la sécurité 
de la navigation aérienne : à partir du 
2 avril 2014, elle a interdit les vols en 
Crimée ; le 4 avril 2014, elle a interdit les 
vols dans l’espace aérien de la Crimée. 

G8 : le 18 mars 2014, il a annulé le 
sommet du « Groupe des huit » qui devait 
avoir lieu au mois de juin à Sotchi ;  

– le 25 mars 2014, il a suspendu la 
participation de la Russie au G8.  

Allemagne : à partir du 19 mars 2014, 
elle a suspendu l’exécution des contrats 
militaires avec la Russie. La valeur de ces 
contrats s’élève à 120 millions d’euros ;  
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– à partir du 21 mars 2014, elle a arrêté 
l’exportation des produits de défense en 
Russie ;  

– à partir du 19 avril 2014, elle a refusé 
de participer aux consultations 
intergouvernementales russo-allemandes 
annuelles dans le cadre du « Dialogue de 
Pétersbourg » ;  

– à partir du 24 avril 2014, elle a arrêté 
l’exportation de biens militaires en Russie. 

Canada : à partir de mars 2014, il a 
arrêté la coopération militaire avec la 
Russie : le 7 mars, les troupes russes ont été 
expulsées de son territoire ;  

– à partir du 17 mars 2014, il a introduit 
l’interdiction d’entrer dans le pays et a 
gelé les actifs de sept responsables russes 
et de trois responsables de Crimée ;  

– à partir du 22 mars 2014, il a imposé 
des sanctions à l’encontre de la Banque 
actionnaire « Russie » et a rajouté sur la liste 
des sanctions 14 autres responsables 
russes ;  

– le 8 avril 2014, il a expulsé de son 
territoire l’adjoint de l’attaché militaire de 
l’ambassade de Russie ;  

– le 16 avril 2014, en tant qu’État 
présidant le Conseil de l’Arctique, il a 
refusé de participer aux séances de travail 
du Conseil, tenues à Moscou ;  

– le 26 avril 2014, il a refusé de lancer un 
microsatellite M3MSat à l’aide d’une fusée 
russe du cosmodrome de Baïkonour. 

États-Unis : le 4 mars 2014, ont été 
gelées la coopération dans le domaine de 
l’investissement et la coopération militaire 
avec la Russie ; les négociations bilatérales 
et la planification des conférences ont été 
également annulées ;  

– le 13 mars 2014, les États-Unis ont 
annoncé une vente d’essai de 5 millions 
de barils du pétrole de la réserve 

stratégique, similaire en teneur en soufre 
exporté de Russie ;  

– le 17 mars 2014, le président américain 
Barack Obama a annoncé la signature du 
décret qui a introduit des sanctions contre 
un certain nombre de responsables russes 
sous forme de gel de leurs comptes 
bancaires, de saisie de biens et de refus 
de visa ;  

– le 20 mars 2014, la liste des 
responsables russes de haut rang se 
retrouvant sous sanction a été élargie ; des 
sanctions contre la banque « Russie » ont 
été également introduites ;  

– à partir du 27 mars 2014, les États-Unis 
ont suspendu la coopération avec la 
Russie dans la lutte contre la drogue ; a 
été aussi introduite la délivrance 
obligatoire de licences pour les entreprises 
américaines pour disposer du droit 
d’exporter en Russie « des produits 
potentiellement dangereux » ;  

– à partir du 28 mars 2014, l’octroi de 
licences pour l’exportation en Russie des 
marchandises et des services relevant du 
domaine de la défense a été suspendu ;  

– à partir du 30 mars 2014, a été mis fin 
au fonctionnement de la commission 
présidentielle russo-américaine ;  

– à partir du 2 avril 2014, un certain 
nombre de projets avec la Russie dans le 
cadre d’une commission présidentielle 
bilatérale a été arrêté (ceux relevant du 
domaine de coopération entre les 
organes d’application de la loi et le 
financement de leur réalisation), ont été 
renvoyés à l’Ukraine ;  

– à partir du 3 avril 2014, ont été 
suspendues les consultations avec la Russie 
sur la défense antimissile, sur la 
coopération spatiale, à l’exception du 
projet de la station spatiale internationale 
et sur un certain nombre de projets dans le 
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domaine de l’énergie nucléaire 
pacifique ;  

– le 7 avril 2014, a été mis fin à la 
coopération avec la Russie dans le cadre 
du programme Nunn-Lugar et a été fermé 
l’accès aux citoyens russes aux édifices du 
ministère de l’Énergie, y compris 
Brookhaven National Laboratory et 
Fermilab ;  

– à partir du 11 avril 2014, des sanctions 
ont été introduites contre sept dirigeants 
de Crimée et la société 
Tchernomorneftegaz. 

France : le 22 mars, elle a suspendu la 
plupart de ses activités de coopération 
militaire avec la Russie, y compris 
l’échange de visites et de manœuvres et 
entraînement militaires conjoints. 

Suisse : le 19 mars 2014, elle a arrêté le 
processus de création d’une zone de libre-
échange avec l’Union douanière de la 
Russie, de la Biélorussie et du Kazakhstan ; 
le 27 mars 2014, elle a gelé sa coopération 
militaire avec la Russie ;  

– le 2 avril 2014, elle a imposé des 
restrictions sur les transactions financières 
de trente-trois fonctionnaires russes pour 
lesquels l’Union européenne avait imposé 
des sanctions plus tôt. 

Japon : à partir du 18 mars 2014, ont 
été interrompues les négociations sur la 
libéralisation du régime des visas pour les 
citoyens russes et les discussions sur la 
signature des traités d’investissements, sur 
la prévention des activités militaires 
dangereuses et sur la coopération dans le 
domaine de l’astronautique avec la 
Fédération de Russie. 

Industrie : la société allemande 
Reinmetall a arrêté l’envoi d’équipements 
en Russie ; le consortium multinational 
allemand Siemens a annoncé qu’il allait se 
conformer strictement à toutes les 
sanctions contre la Russie ; la société 

française Renault Trucks Defense, détenue 
par le groupe suédois Volvo, a suspendu le 
développement d’un projet conjoint du 
véhicule de combat d’infanterie russe 
« Atom ». 

Sphère financière économique : le 
21 mars 2014, les systèmes de paiement 
internationaux Visa et MasterCard ont 
arrêté le service des cartes émis par les 
banques russes, affiliées aux personnes 
inscrites sur la liste des sanctions 
américaine. Parmi les premières victimes – 
les clients des banques AKB Russie, 
Sobinbank, InvestCapitalBank, SMP 
Banque Finservice etc. (sept banques 
russes) ;  

– à partir du 16 avril 2014, la banque de 
Chypre a cessé le travail de toutes ses 
filiales en Crimée, « en relation avec les 
événements récents dans la péninsule de 
Crimée ». 

Deuxième série de sanctions : 
du 28 avril au 17 juillet 2014 

Les organisations internationales et les 
pays : 

OTAN : le 30 mai 2014, a retiré les 
membres associés du Parlement russe à 
l’Assemblée parlementaire de l’OTAN. 

Union européenne : à partir du 29 avril 
2014, a élargi la liste des sanctions à quinze 
personnes ;  

– le 12 mai 2014, a élargi la liste des 
personnes contre lesquelles des sanctions 
ont été introduites à treize autres 
personnes ; a imposé des sanctions contre 
les entreprises Tchernomorteftgaz et 
Théodose ; a déclaré l’introduction de 
sanctions contre les entreprises de Crimée 
qui ont été confisquées à l’Ukraine et a 
appelé tous les pays membres de l’ONU 
de prendre des mesures économiques, 
commerciales et financières contre la 
Russie en raison de l’adhésion de la 
Crimée et de Sébastopol à la Russie ;  
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– le 14 mai 2014, a refusé de participer 
à la conférence « Dialogue énergétique 
Russie-Union européenne : le domaine du 
gaz » qui avait lieu à Bruxelles. 

Conseil de l’Europe : le 25 mai 2014, a 
annulé toutes les activités prévues en 
Russie. 

Le groupe d’action financière : le 6 mai 
2014, a refusé d’organiser la séance 
plénière prévue à Moscou, même si la 
Russie était le pays présidant l’organisation 
dans la première moitié de l’année 2014 ; 
le 8 mai 2014, a pris la décision de ne pas 
participer à la séance plénière commune 
avec le groupe Eurasie contre le 
blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme. 

Allemagne : le 28 mai 2014, a refusé de 
participer au festival traditionnel maritime 
« Semaine de Kiel ». 

Canada : le 28 avril 2014, a imposé de 
nouvelles sanctions économiques contre 
dix officiels russes, ainsi qu’aux banques 
Ekspobank et RosEnergoBank ;  

– à partir du 4 mai 2014, a étendu les 
sanctions à seize banques russes et 
entreprises ;  

– à partir du 15 mai 2014, la province 
d’Alberta a refusé de participer au 
Congrès mondial du pétrole à Moscou en 
raison de la situation autour de l’Ukraine. 

États-Unis : à partir du 28 avril 2014, ont 
été introduites des sanctions contre sept 
autres fonctionnaires russes et dix-sept 
entreprises ; a été également interdite la 
vente en Russie de produits de haute 
technologie qui peuvent renforcer la 
capacité de combat de l’armée russe, les 
licences déjà octroyées étant, elles aussi, 
annulées ;  

– le 7 mai 2014, la Russie a été exclue 
du programme de commerce qui permet 
aux pays en transition d’importer en 

franchise aux États-Unis certains types de 
biens ;  

– le 18 juin 2014, les Etats-Unis ont durci 
le régime des exportations contre cinq 
entreprises russes ;  

– à partir du 16 juillet 2014, ils ont 
introduit les premières sanctions contre les 
secteurs clés de l’économie russe (les 
entreprises dans le domaine du gaz et 
celui de la défense). 

Japon : le 10 mai 2014, a cessé les 
consultations avec la Russie à propos des 
îles en litige. 

IT-business : le 30 avril 2014, les 
entreprises américaines d’informatique, y 
compris Microsoft, Oracle, Symantec et 
Hewlett-Packard ont cessé la coopération 
avec les banques et les entreprises russes 
contre lesquelles les autorités des États-Unis 
ont imposé des sanctions. 

Secteur économique et financier : les 
dirigeants de plus de trente entreprises ont 
refusé de participer au Forum économique 
international à Saint-Pétersbourg. 

Le tourisme : les compagnies de 
croisière ont annulé les visites de leurs 
paquebots dans les ports de Crimée. 

Troisième série de sanctions : 
du 17 juillet 2014 à présent 

Les organisations internationales et les 
pays : 

OTAN : le 7 août 2014, le secrétaire 
général de l’OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, a annoncé la rupture de la 
coopération avec la Russie. 

Union européenne : le 18 juillet 2014, la 
Banque européenne d’investissement a 
cessé le renouvellement du financement 
des projets en Russie selon les 
recommandations de l’Union 
européenne ;  
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– le 26 juillet 2014, l’Union européenne a 
allongé la liste des sanctions de quinze 
personnes et dix-huit entreprises ;  

– le 30 juillet 2014, l’Union européenne a 
introduit des sanctions contre huit autres 
personnes, la Banque nationale de 
commerce russe, le groupe des sociétés 
PVO Almaz-Antei et la compagnie 
d’aviation Dobrolet ; elle a établi des 
sanctions dans le domaine du commerce 
et de l’investissement contre la Crimée et 
Sébastopol ; interdit des investissements 
dans les secteurs d’infrastructures, de 
transports, de télécommunications et les 
secteurs énergétiques, l’extraction du 
pétrole, du gaz et des minéraux ; la 
livraison d’équipement pour ces secteurs 
et la prestation de services financiers et 
d’assurance ; l’Union européenne a 
également interdit l’achat de plus de deux 
cent cinquante types de marchandises, 
parmi lesquels les ressources minières et les 
hydrocarbures ; il a été aussi défendu aux 
structures financières européennes 
d’accorder des crédits et d’acquérir des 
parts de marché dans les projets 
concernés par les sanctions ;  

– le 31 juillet 2014, l’Union européenne a 
introduit des sanctions contre Sberbank, 
VTB Bank, Gazprombank, 
Vnecheconombank, Rosselkozbank ; a 
déclaré un embargo sur l’import et l’export 
des armes et du matériel en provenance 
et à destination de la Russie. L’exportation 
des biens et des technologies à l’usage 
militaire en Russie et aux usagers militaires 
russes a été aussi interdite. L’Union 
européenne a obligé les exportateurs à 
obtenir la permission préalable des 
autorités compétentes des pays membres 
d’exporter en Russie certains types 
d’équipements énergétiques et de 
technologies. En outre, les services à haute 
technicité, nécessaires à l’exploitation et à 
la production du pétrole en eaux 
profondes, à l’exportation ou à la 
production du pétrole dans l’Arctique et à 
des projets relevant du domaine du schiste 

bitumineux ne pouvaient désormais être 
fournis ;  

– le 12 septembre 2014, l’Union 
européenne a interdit le financement de 
la dette de trois grandes entreprises russes 
– Rosneft, Transneft, Gazpromneft –, les 
opérations portant sur leurs obligations et 
actions dont l’échéance est supérieure à 
30 jours. La prestation de services liés aux 
instruments financiers susmentionnés entre 
aussi dans le cadre de l’interdiction ; la 
prestation d’emprunts et de services 
d’investissement à Sberbank, VTB Bank, 
Gazprombank, Vnecheconombank, 
Rasselkozbank a été aussi sérieusement 
limitée. L’Union européenne a interdit le 
financement de la dette de trois groupes 
de consortiums de défense russes et dix 
entreprises menant leur activité dans le 
domaine de la défense ont été incluses 
dans la liste des sanctions ;  

– le 4 décembre 2014, la liste des 
sanctions contre Russie dans le domaine 
du pétrole a été encore élargie : les limites 
concernaient non seulement l’équipement 
pour le territoire de la Russie, mais aussi sa 
zone économique particulière et le 
plateau en eaux profondes ;  

– depuis le 20 décembre 2014, les 
investissements en Crimée ou à Sébastopol 
sont interdits. Les Européens et les 
entreprises établies dans l’UE ne peuvent 
plus acheter des biens immobiliers dans la 
région, financer des entreprises en Crimée 
ou fournir des services connexes. De 
même, les opérateurs de l’UE ne sont plus 
autorisés à fournir des services liés au 
tourisme en Crimée et à Sébastopol 
(l’exception est faite pour les navires de 
croisière européens qui ne peuvent plus 
faire escale dans un port situé dans la 
péninsule de Crimée qu’en cas 
d’urgence). L’Union européenne proscrit 
les exportations européennes des 
technologies et de biens dans le secteur 
des transports, des télécommunications, 
de l’énergie, ainsi que de l’exploration et 



Lettre de l’Est – n° 2 

22 

la production pétrolière, gazière et 
minière, de métaux précieux – or, argent, 
platine est leurs demi-produits – en Crimée. 
L’exportation de l’aide technique, de 
construction et de génie, liée à 
l’infrastructure de la péninsule est 
également interdite ;  

– le 13 mars 2015, l’UE a prolongé les 
sanctions contre cent cinquante et une 
personnalités et trente-sept personnes 
morales. 

Conseil de l’Europe : le 28 janvier 2015, 
ont été prolongées les restrictions pour la 
délégation russe à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe 
jusqu’en avril 2015 et réitérées ensuite 
jusqu’à la fin de l’année 2015. 

G8 : le 23 juillet 2014, la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement a bloqué la prise de 
décisions sur les nouveaux projets en 
Russie. 

Allemagne : le 4 août 2014, a rétracté 
de la société Rheinmetall la permission de 
construire un centre de formation militaire 
pour les soldats russes a Moulino (région de 
Nijni-Novgorod). 

Canada : le 25 juillet 2014, a élargi la 
liste des sanctions s’appliquant désormais 
à cent quantre vingt dix entreprises russes, 
de la RPD et RPL auto-proclamés et à huit 
de leurs représentants ; a refusé de 
soutenir les projets de la Banque mondiale 
en Russie ;  

– le 6 août 2014, a élargi la liste des 
sanctions pour la rendre plus conforme 
aux listes des États-Unis et de l’Union 
européenne de dix-neuf citoyens de Russie 
et d’Ukraine et de vingt-deux entreprises ;  

– le 16 septembre 2014, a imposé des 
sanctions pour Sberbank de Russie et pour 
des entreprises de défense ;  

– le 19 décembre 2014, a ajouté sur la 
liste des sanctions vingt autres citoyens 

russes et ukrainiens ; a annoncé 
l’introduction de nouvelles restrictions à 
l’exportation des technologies utilisées en 
Russie pour l’exploration pétrolière et 
l’industrie minière et de nouvelles sanctions 
dans le secteur financier ;  

– le 18 février 2015, a inscrit sur la liste 
des sanctions encore trente-sept individus 
et dix-sept organisations. 

États-Unis : le 25 juillet 2014, a refusé de 
soutenir les projets de la Banque mondiale 
en Russie ;  

– le 29 juillet 2014, ont imposé des 
sanctions contre la banque de Moscou, la 
banque VTB, la banque agricole russe et le 
Consortium naval unifié de Russie ;  

– le 6 août, ont interdit de livrer en 
Russie l’équipement pour l’exploitation de 
fonds (plus de 152 mètres) pour le 
développement de la plate-forme 
arctique et les réserves schisteuses de 
pétrole et de gaz, la fourniture de 
technologies non traditionnelles de 
production d’énergie : plates-formes de 
forage, composants pour le forage 
horizontal, équipements sous-marins, 
équipements marins pour le travail dans 
des conditions arctiques, logiciels pour la 
fracturation hydraulique, appareils sous-
marins commandés à distance, pompes à 
haute pression ;  

– le 12 septembre 2014, ont imposé des 
sanctions contre les sociétés Gazprom, 
Lukoil, Transneft, Gazprom Neft, 
Surgutneftgaz, Novatek, Rosneft : les 
entreprises américaines ont l'interdiction 
de livrer à ces entreprises les marchandises 
et les technologies nécessaires pour 
l’exploitation du pétrole en eaux 
profondes et sur la plate-forme arctique, 
ainsi que dans les formations de schiste ; 
ont interdit aux sociétés Gazprom Neft et 
Transneft de prendre des prêts et de 
placer des valeurs mobilières sur le marché 
américain pour une période de plus de 
quatre-vingt-dix jours ;  
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dès le 31 mars 2015, ont arrêté le 
dialogue avec la Russie sur l’instauration 
dans les pays européens des éléments des 
boucliers antimissiles. 

France : le 3 septembre 2014, a 
suspendu les livraisons en Russie du premier 
des deux porte-hélicoptères de classe 
« Mistral »–navire « Vladivostok » déjà 
commandés. 

Suisse : le 5 août 2014, a élargi la liste 
des sanctions de vingt-six personnes 
physiques et dix personnes morales ;  

– le 12 août 2014, a refusé la 
participation des représentants russes au 
show d’avion AIR14 Payerne ;  

– le 27 août 2014, a inclus dans la liste 
des sanctions onze autres personnes ainsi 
que cinq banques ; a imposé l’interdiction 
d’importation et d’exportation de 
certaines marchandises clés, utilisées dans 
la production du pétrole et du gaz 
naturel ; l’interdiction d’importation de 
Russie de matériaux à usage militaire et 
l’exportation d’équipements pour 
l’industrie du pétrole, ainsi que des 
restrictions visant les investissements à 
destination de la Crimée et de 
Sébastopol ;  

– depuis le 12 novembre 2014, a pris des 
mesures complémentaires destinées à ne 
pas contourner les sanctions 
internationales et inscrit encore vingt-
quatre personnes physiques et morales sur 
la liste des sanctions ;  

– depuis le 16 décembre 2014, a 
encore élargi la liste pour treize personnes 
physiques et cinq personnes morales. 

Japon : le 5 août 2014, a pris des 
sanctions complémentaires contre 
quarante personnes physiques et deux 
sociétés de Crimée ;  

– depuis le 24 septembre 2014, a pris 
des sanctions contre Sberbank, 
Gazprombank, Vnecheconombank, 

Rosselkozbank et la Banque VTB ; a été 
augmenté le nombre de contrôles pour 
prévenir des livraisons d’armes en Russie ;  

– depuis le 9 décembre 2014, a inscrit 
sur la liste des sanctions vingt-six personnes 
et quatorze entreprises. 

Industrie : la société italienne Finkantieri 
a suspendu le projet bilatéral avec le 
Bureau central d’études MT-Roubine à la 
mise au point du sous-marin non nucléaire 
S–1000 ; la société française EDF Trading a 
renoncé au charbon thermal russe de la 
société Zaretchnaya ; la société pétrolière 
italienne Saras a remis les projets de la 
création de la société mixte avec SAO 
Rosneft pour participer à la vente du 
pétrole et des produits dérivés ; le trader 
suisse néerlandais Vitol a suspendu les 
discussions avec les banques européennes 
et les États-Unis pour associer environ 
2 milliards de dollars de préfinancement 
au Rosneft en échange des futures 
livraisons de pétrole ; la Corporation 
américaine Applied Materials a renoncé à 
livrer l’équipement pour l’usine produisant 
des microschémas MRAM-mémoire à 
Moscou ;  

– en septembre 2014, la compagnie 
pétrolière américaine ExxonMobil a arrêté 
les travaux de neuf projets sur dix en 
Russie ; la compagnie pétrolière et de gaz 
néerlandaiso-britannique Royal Dutch Shell 
a stoppé la coopération avec 
Gazpromneft dans le cadre de la société 
mixte l’Union pétrolière de Khanty-
Mansiysk. 

Sphère financière et économique : le 
26 décembre 2014, les systèmes de 
paiement VISA et MasterCard ont mis fin 
au service de leurs cartes en Crimée. 
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II. Les sanctions prononcées avant la crise 
ukrainienne 

1 919–1925 : blocus économique de la 
Russie par les États-Unis et la Triple-entente 

– le 10 octobre 1919, les États-Unis et la 
Triple-entente ont établi le blocus 
commercial et maritime et ont arrêté 
toutes les transactions avec L’URSS. Le 
transport des biens en URSS par la mer 
Baltique a été limité ; 

– le 16 janvier 1920, le Conseil suprême 
de la Triple-entente a décidé de réduire 
les sanctions et d’autoriser les opérations 
commerciales avec « le peuple russe » 
(sociétés coopératives). Les sanctions ont 
été définitivement levées en 1925.  

1925–1934 : « Blocus d’or », « Blocus de 
crédits » 

– depuis 1925, une interdiction sur le 
paiement en or des importations russes de 
machines et du matériel en provenance 
des pays occidentaux, y compris des États-
Unis. Exigence de payement en pétrole, 
en blé et en bois ; 

– dès 1930, l’achat des équipements ou 
des technologies n’était possible qu’en 
blé. La restriction sur le paiement en or a 
été retirée en 1934. Le blocus de crédit a 
établi le refus d’octroi de crédits à l’Union 
soviétique, y compris de crédits 
commerciaux. 

1929–1931 : Embargo sur les 
importations de bois, de pétrole, 
d’amiante, de manganèse, de bois de 
sciage 

– en 1929, les États-Unis et le Royaume-
Uni ont introduit l’embargo sur les 
importations de bois et de pétrole, qui 
étaient les moyens de paiement pour la 
Russie pour les technologies achetées. Une 
restriction douanière spéciale sur 
l’importation de l’amiante soviétique et de 
manganèse a été également adoptée ; 

– le 20 février 1931, l’importation de bois 
soviétique des quatre zones de la partie 
européenne de l’URSS a été interdite aux 
États-Unis.  

Depuis 1930 : Introduction par la France 
d’un système de licences pour les 
importations en provenance de l’URSS  

– par le décret du 3 octobre 1930, la 
France a introduit des restrictions sur les 
importations des marchandises soviétiques 
(le bois, le lin, le pain, le sucre, la mélasse, 
la colle, la gélatine, la stéarine, la viande, 
etc.) en utilisant le système de licences 
pour les importations. Le 16 juillet 1931, le 
gouvernement français a aboli le décret 
du 3 octobre 1930 ;  

– le 18 juillet 1931, la loi sur 
l’augmentation des tarifs douaniers sur les 
marchandises en provenance de l’URSS a 
été adoptée. L’Union soviétique a 
répondu par la réduction de ses 
importations en provenance de France, 
en les réduisant à des volumes 
insignifiants ;  

– en 1933, la France a adopté de 
nouvelles mesures à l’encontre des 
marchandises soviétiques. Elles ont été 
classées comme des marchandises 
exportées des pays avec la devise en 
baisse et ont été frappées d’un impôt 
spécial de 25 % de la valeur des 
marchandises.  

Depuis 1932 : Interdiction sur les 
importations en provenance de l’URSS.  

– en 1932, les États-Unis ont introduit 
l’interdiction complète des importations en 
provenance de l’URSS ;  

– le 17 avril 1933, la Grande-Bretagne 
impose l’embargo (l’interdiction des 
importations) sur les produits essentiels 
importés de l’Union soviétique. Cet 
embargo couvrait jusqu’à 80 % de 
marchandises. Après la rétorsion de l’URSS 
concernant la réduction des achats au 
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Royaume-Uni, l’affrètement des navires 
dans un délai de deux mois et demi après 
l’introduction de l’embargo, le 
gouvernement britannique a été contraint 
de l’annuler et d’entamer des 
négociations sur la conclusion d’un nouvel 
accord commercial avec l’URSS. 
 

Depuis 1948 : « Export Control Act » 

– en 1948, le ministère du Commerce 
des États-Unis a restreint les exportations en 
URSS ;  

– en 1949, les restrictions (sur les 
exportations des matières stratégiques, des 
équipements et des armes) ont été 
inscrites dans la loi Export Control Act. 
Dans les années 1970, l’embargo a 
commencé à être relâché. 

1949-1994 : CoCom (Comité de 
coordination pour le contrôle des 
exportations) 

– Le CoCom a été créé en 1949 sous 
l’égide des États-Unis en vue de limiter les 
exportations de l’Alliance atlantique à 
l’URSS et à ses alliés. Le CoCom a été 
dissous formellement en 1994. Les 
marchandises et les produits 
d’alimentation tombés sous la restriction 
de CoCom ont été divisés en trois 
groupes : marchandises à destination 
militaire (la liste internationale des 
munitions) ; matériaux liés au 
développement de l’énergie atomique, y 
compris à désintégration radioactive, 
réacteurs nucléaires et leurs composants 
(la liste internationale de l’énergie 
atomique) ; marchandises à « double 
destination », à l’usage civil et militaire (la 
liste internationale d’industrie). 

Depuis 1963 : Sanction lors de la 
construction des gazoducs en URSS 

– en 1963, le gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne, en 
suivant les recommandations du CoCom, 

a interdit les transactions avec l’URSS sur la 
livraison des tuyaux afin de préserver les 
intérêts de sécurité des alliés ;  

– dès 1981, les États-Unis ont imposé 
l’interdiction sur la livraison des matériaux 
nécessaires pour la construction du 
gazoduc soviétique d’exportation 
Ourengoy-Pomari-Ougegorod. Le 
gazoduc a été toutefois construit dans les 
délais prévus. 

1974–2012 : L’amendement Jackson-
Vanik à la loi « Sur le commerce des États-
Unis » 

Cet amendement interdisait l’utilisation 
du régime de la nation la plus favorisée 
dans le commerce, l’octroi des crédits et 
les garanties de crédit. Les restrictions 
commerciales concernaient toutes les 
marchandises de l’URSS livrées aux Etats-
Unis car les frais et les tarifs étaient 
discriminatoires. Après l’effondrement de 
l’URSS, l’amendement s’est étendu aux 
pays successeurs, à l’exception de la 
Kirghizie, de l’Arménie et de l’Ukraine. Il a 
été annulé le 21 décembre 2012. 

1980 : Sanctions à la veille des Jeux 
Olympiques de Moscou 

– L’idée d’introduire des restrictions 
commerciales pour URSS afin de faire 
échouer les Jeux Olympique de Moscou a 
été énoncée pour la première fois lors de 
la réunion des pays membres de l’OTAN le 
1er janvier 1980. Les États-Unis introduisirent 
un embargo sur les exportations de 
marchandises et d’équipements pour les 
Jeux Olympiques. Le travail commercial 
d’octroi des licences a été également 
arrêté aux Etats-Unis. 

Janvier 1980 : Embargo du blé 

Le gouvernement des États-Unis a 
déclaré un embargo sur la livraison de blé 
en URSS. Les sanctions contre l’URSS du 
côté des États-Unis consistaient à 
suspendre tous les échanges culturels et 
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économiques, à limiter le commerce, à 
geler l’ouverture de nouveaux consulats 
soviétiques et américains et à diminuer 
l’exportation. L’octroi de licences pour la 
vente de hautes technologies a été 
interrompu. La pêche dans les eaux 
territoriales a été interdite aux bateaux 
soviétiques. 

1982-1983 : 

– le 19 janvier 1982, la conférence du 
CoCom a définitivement confirmé les 
mesures orientées à porter atteinte à 
l’économie de l’Union soviétique : 1) il était 
défendu de vendre à l’URSS tout type de 
technologies stratégiques (matériel 
électrique, nouveaux ordinateurs, 
technologies métallurgiques, semi-
conducteurs) ; 2) les contrats coûtant plus 
de cent millions de dollars devaient être 
approuvés par le CoCom. Les États-Unis 
ont reçu le droit de véto pour la plupart de 
pareils accords avec l’URSS ; 3) a été 
créée la liste secrète des marchandises 
soumises à embargo ; 

– en 1983, R. Reagan a pris la décision 
de profiter de la pression économique 
pour limiter la politique extérieure et les 
possibilités militaires de l’URSS. 

Du 2 septembre au 2 octobre 1983 : 
Blocage par les États-Unis de l’espace 
aérien de l’URSS 
Le 2 septembre 1983, l’Office fédéral de 
l’aviation civile des États-Unis a bloqué les 
liaisons aériennes avec l’Union soviétique, 
couvrant la ligne aérienne R–20. Les 
sanctions ont été levées assez rapidement 
face au mécontentement des 
compagnies aériennes américaines qui 
avaient perdu une voie pratique pour 
l’Asie. 

Depuis 1998 : « Liste noire » scientifique 

En 1998, les États-Unis ont imposé des 
restrictions contre des institutions 
scientifiques russes. Les sanctions ont été 
partiellement levées en 2004 et en 2010. 

2008 : Gel de la coopération 

Les États-Unis et l’Union européenne ont 
gelé la coopération dans le domaine des 
initiatives civiles nucléaires et ont arrêté la 
coopération militaire à cause des 
événements en Ossétie du Sud. 

Le 14 décembre 2012 : La « loi 
Magnitski » 

Le 14 décembre 2012, le président des 
Etats-Unis, Barack Obama, a signé la « loi 
Magnitski » en la liant à l’annulation de 
l’amendement Djekson–Vanik. La « loi 
Magnitski » prévoit l’introduction de 
sanctions à l’encontre des hauts 
responsables russes. 

 
* 

L’énumération des sanctions infligées à 
la Russie au cours des neuf dernières 
décennies révèle à la fois leur nombre 
important et le traditionalisme des 
méthodes appliquées dans le règlement 
des conflits et des confrontations 
interétatiques. S’agit-il toutefois d’une 
méthode efficace ? Une chose est sûre : 
les sanctions ont un coût pour tout le 
monde et à tous les niveaux. 
Économiquement parlant, la Russie n’est 
pas la seule à subir les effets des décisions 
qui ont été prises à son encontre. En 2013, 
elle a été le quatrième partenaire 
commercial de l’Union européenne : les 
exportations de produits européens vers la 
Russie ont atteint 120 milliards d’euros, 
selon des chiffres publiés par la 
Commission européenne. Ces chiffres ont 
baissé de 21 milliards en 2014, à la suite de 
l’application des sanctions. Il s’agit, bien 
évidemment, d’un manque à gagner 
important, notamment pour les pays 
européens ayant développé des relations 
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commerciales étroites avec la Fédération 
de Russie49. 

Du point de vue politique, le dialogue 
entre les différentes parties devient de plus 
en plus difficile, plus particulièrement à la 
suite de la suspension des droits de vote 
des représentants russes à l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe. 
L’hypothèse d’une possible sortie de la 
Fédération de Russie du Conseil de 
l’Europe est revenue dans les débats. Au 
regard de la montée des revendications 
souverainistes, l’aboutissement de ces 
initiatives ne relève pas du domaine de 
l’impossible. Dans ce cas, les deux parties 
se retrouveront face à l’échec : la partie 
russe, du fait de son conservatisme et de 
son repli sur elle-même et le Conseil de 
l’Europe pour son manque de pédagogie 
et d’interventionnisme au moment où le 
contexte politique était plus favorable à 
l’engagement d’un dialogue ouvert et 
constructif.  
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49 À la réunion bruxelloise du 9 février 2015, par 
exemple, le ministre espagnol des Affaires étrangères, 
José Manuel García Margallo, a fait part de la 
réticence de l’Espagne à l'idée d'alourdir encore les 
sanctions économiques drastiques imposées à la 
Russie depuis juillet 2014. 
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