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L’annexion par Moscou de la Crimée ne pouvait rester impunie aux yeux de l’UE.
Mais quel châtiment envisager pour cette violation du principe d’intégrité territoriale ? La guerre était
impensable : les Vingt-huit n’entendaient nullement user de la force pour rétablir la souveraineté de
l’Ukraine sur la presqu’île de Sébastopol. Une contrainte d’une autre nature devenait probable : l’UE
allait devoir puiser dans son arsenal coercitif quelques mesures. Les sanctions contre la Russie démarrent ainsi en mars 2014 avant d’évoluer au gré des vicissitudes du dossier ukrainien1.
Il est paradoxal, mais d’usage dans la vie internationale, qu’un instrument de pression diplomatique
soit utilisé sans beaucoup d’illusion sur sa capacité coercitive effective. Mais c’est un signal politique
clair, tant ad intra que ad extra. Il est plus rare qu’un acteur mobilise un moyen de contrainte tout en
formulant à l’envi qu’il n’est pas un but en soi. C’est pourtant bien ce à quoi procède l’UE depuis
mars 2014 à l’égard de la Russie en raison du comportement avéré ou supposé de Moscou en Ukraine.
L’Union prend des sanctions mais aspire à des solutions, les premières ne menant pas nécessairement
aux secondes. Les sanctions en l’occurrence ne sont pas une politique ; elles sont de simples moyens
accompagnant des tentatives de négociations. La situation n’est donc en rien comparable, par exemple,
aux mesures d’embargo prises par les Etats-Unis à l’égard de Cuba pendant plus de cinquante ans qui
relevaient de l’essence de la politique menée par Washington à l’égard de La Havane.

1 La chancelière allemande A. Merkel avait relativement bien résumé le changement soudain de la situation de l’UE
avec la Russie, le 12 mars 2014, à Varsovie (Le Monde, 14 mars 2014) : « Avons-nous la force de réagir ? Nous sommes au
XXIème siècle. Nous ne résolvons pas nos conflits par les armes, mais nous n’évitons pas non plus les conflits ». Dès lors,
la voie des sanctions devait s’ouvrir …
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En outre, il faut rappeler qu’une sanction économique peut produire un dommage commercial sans
que l’objectif diplomatique qui l’a fait adopter ne soit atteint : la nuisance économique n’induit pas
nécessairement le changement d’attitude politique escompté. Efficace d’un point de vue économique,
la mesure peut demeurer infructueuse d’un point de vue politique.
Le cas euro-russe illustre ce dernier élément à souhait. Atteinte, la Russie réplique par des contre-mesures qui lui coûtent encore davantage. Fin 2014, on évaluait déjà au bas mot à une trentaine de milliards d’euros le manque à gagner subi par Moscou, dans un climat économique certes d’autant plus
morose qu’il s’était doublé d’une baisse des cours des hydrocarbures. En réalité, par son comportement
dans la crise ukrainienne, le Kremlin a vu s’effondrer une part de sa crédibilité internationale en même
temps que sa monnaie. Pour l’essentiel, la Russie s’est infligé elle-même une sanction en sapant les
bases d’une coopération saine avec l’UE. Cynique, mais résistante, la population russe ne manquait
pas d’humour au moment de la grande chute du rouble en décembre 2014 en se demandant si la banque
centrale de la Russie ne s’était pas associée aux sanctions occidentales2 …
Comment deux voisins en sont-ils arrivés à se regarder en chiens de faïence sur le palier continental
européen tout en devant continuer à gérer de concert certaines charges inhérentes à leur cohabitation ?
Cette situation qui fait irruption à la veille du printemps 2014 a-t-elle des précédents dont l’UE pourrait
tirer certains enseignements sur la manière d’exercer une pression à l’encontre de la Russie ? Comment
les sanctions ont-elles évolué parallèlement aux tentatives de résolution de la crise ? Et quel scénario de
sortie de cette crise est-il possible d’envisager ? Telles sont les questions abordées ci-après.
Une première subdivision revient sur l’origine de la crise en Ukraine et le rôle qu’y joue l’UE. Dans
un deuxième temps, on tentera de tirer les leçons pertinentes des épisodes coercitifs précédents ayant
impliqué l’URSS puis la Russie. Une troisième partie, au-delà de l’exposé du contenu des mesures
adoptées à partir de 2014, tentera de percevoir à la fois le sens donné à la coercition, son efficacité
supposée et la manière de surmonter cette crise.
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Le Figaro, 17 décembre 2014.
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1. L’UE vis-à-vis dE L’UkrainE : fataLE attraction Et gEstion dE crisE imparfaitE
Gloser sur « l’impuissance » qui affecterait l’UE sur la scène internationale est un réflexe récurrent d’une opinion publique peu au fait des arcanes subtils de l’action extérieure des Vingthuit. Mais dans le cas des relations avec l’Ukraine, l’UE, loin d’être impotente, a plutôt bénéficié d’un
trop-plein de puissance la menant à un triomphe. Celui-ci s’est cependant très vite transformé en victoire à la Pyrrhus. En effet, c’est la puissance douce de l’UE, cette puissance attractive qui se déploie
sans nécessiter une action particulière des institutions européennes, qui a œuvré après le refus par le
pouvoir ukrainien de signer un accord d’association avec l’UE en novembre 2013. Certes, on pourrait
considérer comme un échec de l’UE, cette décision souveraine du pouvoir ukrainien incarné par V.
Ianoukovitch, semblant préférer un partenariat renforcé avec la Russie. Mais cet échec apparent des
Vingt-huit entraîna une protestation populaire à Kiev qui aboutit à une célébration de l’UE sur la place
Maïdan. Etonnant triomphe, cette « EuroMaïdan », pour une UE qui au même moment était parfois
violemment décriée au sein de ses propres Etats membres. A Athènes, d’aucuns assimilaient déjà la
zone Euro à un « quatrième Reich » tandis qu’à Kiev, l’attractivité externe des Vingt-huit reluisait de
mille feux, comme si nulle organisation n’était prophète en ses Etats membres. Cela étant, le triomphe,
politiquement significatif, fut de courte durée. Sous la plage des activistes pro-européens au drapeau
étoilé de Maïdan pointaient aussi quelques pavés des nationalistes ukrainiens et autres ultras facilement
assimilables par Moscou à des crypto-fascistes. Les vieilles fractures de l’Ukraine baillaient largement3. Il ne fallait donc pas être naïf et ne voir dans les mouvements d’opposition à Ianoukovitch que
de sympathiques partisans d’un printemps européen au cœur d’un rude hiver ukrainien.
Lorsque l’affrontement entre le pouvoir et les manifestants devint sanglant, l’UE mobilisa ses instruments de puissance plus dure : en tançant les autorités de Kiev, en les menaçant de sanctions en cas de
poursuite de la violence, mais surtout en dépêchant sur place, au cœur le plus explosif de la crise, une
délégation tripartite germano-franco-polonaise chargée d’arracher un compromis honorable pour les
3 Sur ces fractures, cf. l’ouvrage essentiel de O. Ostriitchouk, Les Ukrainiens face à leur passé. Vers une meilleure compréhension du clivage Est/Ouest, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2013 et du même auteur sur la crise déclenchée fin 2013, «Les
dessous de la révolution ukrainienne. D’une contestation civique à une guerre identitaire », Le Débat, 2014/3 n° 180, pp.
3-16.
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deux parties4. Et l’UE à travers ses trois Etats de jouer au faiseur de paix avec une réussite apparente.
Une transition gouvernementale devenait possible à travers l’organisation d’élections anticipées, la
mise en place d’un gouvernement d’union nationale ainsi qu’une loi d’amnistie, mais le pouvoir du
président Ianoukovitch n’était pas d’emblée remis en cause. L’UE entendait mettre fin aux troubles et
le ministre polonais des Affaires étrangères ira, en vain, jusqu’au cœur de Maïdan exhorter les protestataires pour qu’ils acceptent le compromis plutôt que de s’enhardir dans leurs revendications5. La
suite est connue : à peine rédigé, le compromis ne put s’appliquer, l’opposition réclamant davantage ;
devant la tournure des événements, Viktor Ianoukovitch préféra la fuite ; et dans leur euphorie révolutionnaire, les vainqueurs de Maïdan iront jusqu’à envisager de priver la langue russe du statut qui était
le sien en Ukraine jusque-là. La prévision de Tocqueville était une nouvelle fois avérée : le moment
le plus dangereux pour un gouvernement est celui où il tente de se réformer. Et c’est ici que l’UE peinera à retrouver la main, parce que la lecture des événements bascula à Moscou. Méfiante a priori à
l’égard d’une UE, qu’elle voyait comme une concurrente dans sa zone d’intérêts vitaux, la Russie avait
cependant discrètement appuyé les efforts de médiation des Vingt-huit. Mais la tournure prise par les
événements entraîna un revirement : non contente de marcher sur des plates-bandes longtemps jardinées par Moscou, l’UE n’était même pas capable de faire respecter un compromis qu’elle avait ellemême conçu. La rupture était consommée puisqu’à partir de ce moment-là, Moscou ne considéra plus
ni le nouveau pouvoir à Kiev, ni l’Ukraine elle-même comme des interlocuteurs fiables. Aux yeux de
Moscou, la révolution de Maïdan avait accouché d’une pieuvre qui non seulement remettait en cause
les institutions légales du pays mais ne respectait pas non plus des accords patronnés par l’UE, tout en
mobilisant des symboles et des personnages de l’histoire ukrainienne que l’URSS avaient combattus
au nom de la lutte contre le nazisme. Le Kremlin estimait que le chaos ainsi créé justifiait une remise
en cause de toutes les relations, y compris les conditions territoriales d’indépendance de l’Ukraine
consignées dans le mémorandum de Budapest de 1994. Moscou entendait ainsi prendre les devants et
sanctuariser Sébastopol avant que la contagion de Maïdan ne l’atteigne. D’où les troubles en Crimée, le
4 La délégation était composée des ministres des Affaires étrangères Laurent Fabius, Frank-Walter Steinmeier et Radoslaw Sikorski.
5 R. Sikorski s’adressera en ces termes à un membre du comité de Maïdan : « Si vous n’approuvez pas ce texte, vous aurez
la loi martiale, vous aurez l’armée, vous serez tous morts », rapporté par Le Monde, 24 février 2014.
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référendum précipité et le rattachement de la péninsule à la Russie. Le malentendu euro-russe s’étalait
au grand jour : intolérable remise en cause des frontières par la force selon les Vingt-huit ; protection
des minorités russophones menacées par le retour d’une espèce d’hydre fascisant pour le Kremlin.
Moscou rendait en quelque sorte aux Occidentaux la monnaie de leur pièce kosovare tandis que d’aucuns, parmi les critiques euro-américaines, allèrent jusqu’à assimiler Poutine à Hitler s’appuyant en
1938 sur Henlein et la minorité allemande pour s’emparer du pays des Sudètes en Tchécoslovaquie, en
attendant de dépecer tout le territoire de cette dernière. De telles comparaisons historiques constituent
de vains arguments mais le fait qu’elles aient été formulées, parfois à de très hauts niveaux politiques,
indique la gravité de la crise qui atteignait le continent en 2014.
Cette gravité est bien ce qui incita l’UE à envisager des sanctions à l’égard de la Russie pour stigmatiser la violation d’une règle fondamentale de la vie internationale. En l’occurrence, s’abstenir d’agir
aurait pu paraître cautionner un comportement inadmissible pour le parangon de droit et de démocratie
que prétend incarner l’UE. Sanctionner sans ciller était donc de mise mais comment procéder à l’encontre d’un Etat si singulier ? Y avait-il des enseignements à tirer de la pratique antérieure développée
par la Communauté puis l’Union européenne depuis près de trente-cinq ans6 ?

2. LEs LEçons dU passé : sanctions sans iLLUsions
Faire pression sur l’Ours russe ou précédemment soviétique en le privant tout au plus
d’une partie de sa ration de miel a-t-il du sens ? A priori, la contrainte économique à l’égard de Moscou
n’est guère pertinente pour l’UE. Certes, la Russie est le troisième partenaire commercial de l’UE tan6 Sur cette pratique et la mesure de son efficacité, outre les sources primaires, reprenant la nature et les motivations
officielles des sanctions, accessibles via le site du Service européen d’action extérieure, cf. notamment, pour la période
plus ancienne, notre étude ; « L’efficacité politique de la coercition économique exercée par l’Union européenne dans les
relations internationales », Annuaire français de Relations internationales, vol. 1, 2000, pp. 502-521, et, plus récemment,
C. Portela, European Union Sanctions and Foreign Policy : when and why do they work?, London, Routledge, 2010 ; F. Giumelli, Coercing, constraining and signalling: explaining UN and EU sanctions after the Cold War, Colchester, ECPR Press.
2011; M. Eriksson, Targeting peace: understanding UN and EU targeted sanctions, Farnham, Ashgate. 2011 ; C. Beaucillon,
Comment choisir ses mesures restrictives? Guide pratique des sanctions de l’UE, Paris IES-ISS, Occasional Paper, n° 100,
janvier 2013 ; F. Giumelli, How EU sanctions work: a new narrative, Paris, Cahier de Chaillot, n° 129, 2013 ; S. Blavoukos
and D. Bourantonis, « Do Sanctions Strengthen the International Presence of the EU ? », European Foreign Affairs Review,
2014, n°3, pp. 393–410 ; B. Nivet, « Les sanctions internationales de l’Union européenne : soft power, hard power ou
puissance symbolique ? », Revue internationale et stratégique, 2015/1 n° 97, pp. 129-138.
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dis que celle-ci est largement le premier partenaire de Moscou7, mais cette asymétrie ne supprime pas
une forme d’interdépendance qui rend d’emblée mutuellement néfaste une pression économique du
partenaire le plus fort dans les chiffres. Néfaste mais néanmoins non tragique pour un Etat dont l’histoire est parsemée d’épisodes indiquant une capacité de résistance face à une adversité d’un tout autre
ordre. Survivre au siège de Leningrad et vaincre à Stalingrad, par exemple, ont forgé pour longtemps
le caractère des populations russes.
Il n’empêche que la contrainte non militaire demeure la seule voie pour signifier la détérioration d’une
relation issue d’un événement de grande ampleur. Cependant, eu égard à la proximité géographique
de l’UE et à l’importance politique du partenaire russe sur la scène internationale, rompre les relations
diplomatiques n’a aucun sens puisque Moscou sera toujours déjà là, derrière une frontière de l’UE ou
dans son siège de membre permanent du Conseil de sécurité8. Le premier enseignement est donc que
les mesures restrictives sont à utiliser avec parcimonie dans les relations euro-russes, pour les réserver
aux cas les plus graves, tout en maintenant le contact par les canaux diplomatiques traditionnels.
Ceci explique l’attitude de la Communauté puis de l’Union européenne confrontées à une situation induisant une condamnation de l’URSS ou de la Russie : la plupart du temps, les Européens commencent
par se retrancher dans une posture d’attente réflexive avant d’édicter des mesures qui se caractérisent
ab initio par une substance réduite, attestant en quelque sorte de l’impact uniquement symbolique
escompté. Du temps de l’URSS, il fallut donc des événements marquants pour voir la Communauté
sortir de sa réserve : invasion de l’Afghanistan fin 1979, état de siège en Pologne fin 1981, et, dans une
moindre mesure, la répression des velléités d’indépendance baltes au début de l’année 1991. Ces trois
cas montrent ce qui fait réagir la Communauté et ses Etats membres : violation de l’intégrité territoriale
7 En 2013, 43,6% des importations de la Russie provenaient de l’UE et 51,8% de ses exportations y étaient destinées.
L’UE représentait 48,5% des échanges commerciaux de la Russie, loin devant la Chine (10,7%) à la deuxième place, tandis
que les Etats-Unis n’arrivaient qu’à la septième place avec 3,8%. En 2013, l’UE, pour sa part enregistrait la Russie comme
troisième partenaire commercial (9,5% des échanges), derrière les Etats-Unis (14,2%) et la Chine (12,5%). 12,3% des
importations de l’UE étaient issues de Russie (deuxième place, derrière les Etats-Unis), mais seuls 6,9% des exportations
de l’UE allaient vers la Russie. Ces chiffres sont issus des informations fournies par la DG Commerce de la Commission
européenne.
8 L’ancien chancelier allemand G. Schroeder, dont on connaît certes les affinités avec la Russie, son président et son gaz,
énonçait ceci début mars 2014 : « Détester n’est pas un critère dans la politique ! La politique doit être rationnelle, portée
par la raison. Beaucoup de problèmes dans le monde, la Syrie, l’Iran ou l’Ukraine, (…) on ne peut les résoudre qu’avec la
Russie, et pas contre la Russie » (Le Monde, 6 mars 2014).
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d’un Etat souverain ; pressions sur un Etat satellite voisin ; répression interne violente d’un mouvement
indépendantiste9.
Par rapport à ces précédents, le cas ukrainien cumule les deux premières caractéristiques : l’annexion de
la Crimée est une amputation territoriale d’un État souverain et la déstabilisation de l’Est de l’Ukraine
s’assimile à des pressions violentes sur un Etat voisin.
Les trois précédents évoqués avaient donné lieu à des mesures restrictives limitées et essentiellement
symboliques, ou de simples menaces de mesures jamais actualisées, dans le dernier cas. Ces épisodes
avaient révélé deux éléments intéressants dans la pratique coercitive européenne : la concordance de
l’action avec les États-Unis à la suite d’une certaine pression de ces derniers, et des réticences fortement perceptibles dans le chef d’un État membre, la Grèce en l’occurrence. Ici aussi la similarité avec
le cas actuel est notable.
Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Russie ne fut initialement dans le collimateur de l’UE
que lors des crises en Tchétchénie (1995 et 1999-2000)10. De très légères mesures furent adoptées et ne
demeurèrent guère longtemps en vigueur. Il apparut à ces occasions que sanctionner la Russie pouvait
s’avérer contre-productif dès lors que l’UE avait besoin de la coopération de Moscou sur d’autres dossiers (la crise bosniaque, à l’époque). Néanmoins, l’acuité des crises peut créer un momentum singulier
où l’opinion publique est en attente de sanctions. Ce fut particulièrement le cas lors du déclenchement
de la deuxième guerre en Tchétchénie. Par ailleurs, l’action européenne était concomitante à celle exercée par le Conseil de l’Europe, qui était toutefois d’une autre nature11. In fine, il apparut que, au-delà
du symbolisme, les mesures prises lors des crises tchétchènes n’avaient pas pour objectif de mener à
une escalade. Elles furent d’ailleurs très rapidement levées, dès que la pression médiatique retomba
9 Ces études de cas ont été analysées en profondeur dans notre ouvrage, La dimension politique des relations économiques extérieures de la Communauté européenne. Sanctions et incitants économiques comme moyens de politique étrangère, Bruxelles, Bruylant, 1998 et notre contribution « Une continuité dans le changement : les mesures de coercition économiques de l’Union européenne à l’égard de l’URSS et de la Russie », in T. de Wilde et L. Spetschinsky (dir.), Les relations
entre l’Union européenne et la fédération de Russie, Louvain-la-neuve, Institut d’études européennes, 2000, pp. 165-185.
10 Ibid. pour les développements de ces cas.
11 La Russie n’a pu adhérer au Conseil de l’Europe qu’en 1996, après la première guerre en Tchétchénie, et lors de la
deuxième, sa participation aux travaux de l’assemblée a été réduite. On est évidemment ici dans un autre ordre que celui
de l’UE puisque la Russie est membre de l’organisation qui réagit.
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en quelque sorte. L’épisode remit aussi en exergue dans le chef de l’Union européenne un véritable
dilemme : ne pas sanctionner pouvait sembler avaliser le comportement de Moscou ; mais sanctionner
risquait de creuser un fossé infranchissable avec un partenaire indispensable sur le continent européen,
voire sur l’ensemble de la scène internationale. Ce genre de dilemme incite à la modération et surtout
à se garder de toute rupture de contact, surtout au plus haut niveau. La faible teneur des sanctions et
leur brièveté dans la question tchétchène indiquèrent finalement l’inanité de tenter une pression même
symbolique à l’égard de Moscou. Mener un dialogue critique, n’éludant pas les questions qui fâchent,
paraissait une option bien plus pertinente avec le Kremlin. Cette conclusion a, semble-t-il, été celle de
l’UE, confrontée en 2008 à la crise ossète en Géorgie. Plutôt que d’établir l’état des responsabilités
des uns et des autres à coups de menaces coercitives, l’Union et ses Etats membres se sont évertués à
résoudre la crise en arrachant un cessez-le-feu et un plan, sinon de résolution, du moins d’apaisement
du conflit russo-géorgien12.
En bref, en mars 2014, après annexion de la Crimée, l’Union européenne, compte tenu des précédents,
connaissait au moins cinq éléments inhérents à toute action coercitive à l’égard de Moscou :
Primo, la situation était suffisamment grave pour songer à instaurer des mesures coercitives.
Secundo, réunir les Etats membres sur la nature exacte des mesures à prendre ne serait pas chose aisée.
Tertio, la pression des États-Unis pour agir serait vraisemblablement forte, Washington ayant à la fois
une proximité géographique moindre avec la Russie européenne et des relations économiques moins
importantes que l’UE avec Moscou.
Quarto, l’action du Conseil de l’Europe pourrait compléter celle de l’Union européenne.
Quinto, braquer complètement Moscou au point de s’isoler de la Russie serait contre-productif, en particulier pour les dossiers internationaux nécessitant une coopération internationale convergente (dossier du nucléaire iranien, conflit syrien,…)
12 Cf. à ce propos, notre contribution « Le Partenariat entre l’UE et la Russie », dans F. Mérand et R. Schwok (dir.),
L’Union Européenne et la Sécurité Internationale. Théories et Pratiques, Louvain-la-Neuve, Académia-Bruylant, 2009, pp.
159-173.
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Mais quels qu’aient pu être les précédents, la situation en Ukraine en 2014 apparut largement inédite
aux Vingt-huit. Y faire face requerrait assurément une dose subtile de créativité et d’adaptabilité aux
circonstances changeantes.

3. sanctions gradUELLEs, négociations paraLLèLEs
La réaction de l’UE à l’affaire de la Crimée illustre une petite phrase des traités, dont
la dernière version fut inscrite à Lisbonne et selon laquelle l’Union défend ses valeurs et ses intérêts
sur la scène internationale13. Il en résulte une inéluctable tension dès lors que valeurs et intérêts, par
nature souvent entrecroisés dans une situation, demandent un arbitrage. Sanctionner la Russie au nom
des valeurs de l’Union ne rencontrerait pas nécessairement les intérêts des Etats membres (maintenir
le contact harmonieux avec un partenaire commercial et politique). Mais prôner sans vergogne le Business as usual heurterait les valeurs relatives au respect du droit international, des frontières et de
l’intégrité territoriale d’un Etat tiers. Tiraillée entre l’importance de ses valeurs et la prégnance de ses
intérêts, l’Union trouva d’abord la parade en prenant des mesures hautement symboliques mais faiblement dommageables.
Les négociations concernant le renouvellement de l’accord de partenariat et de coopération, qui piétinaient depuis 2007, furent suspendues sine die. Des personnalités proches du pouvoir, mais non
directement situées au sommet de l’Etat russe, furent visées par des mesures alliant le gel des avoirs
financiers détenus au sein de l’Union et l’interdiction de pénétrer sur le territoire de celle-ci. Enfin, le
sommet du G8, censé se tenir à Sotchi en juin 2014, en prolongation des fastes des Jeux olympiques
d’hiver, fut remplacé par une réunion du G7, excluant de facto la Russie. Cette réunion se tint dans le
cadre plus austère des institutions européennes à Bruxelles.
Mais cette première salve de mesures n’était pas sans poser question : quel était finalement l’objectif
de l’UE ? En l’occurrence, comme en général, l’effet punitif recherché était atteint dans le fait même

13 Le traité sur l’Union européenne instaure cet équilibre entre idéalisme et réalisme quand il précise d’emblée à l’article
3§5 TUE que « dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts ».
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de prononcer une sanction. L’objectif de la sanction, c’est d’abord … la sanction. Au-delà de celleci, qu’escomptaient les Vingt-huit comme amendement dans le chef de Moscou ? L’abrogation des
dispositions prises en Crimée à la suite du référendum et le rétablissement de la situation antérieure ?
Officiellement, assurément, mais en réalité, les mesures avaient surtout pour fonction d’envoyer un
signal à V. Poutine afin que celui-ci procède à une « désescalade ». Le mot, diplomatiquement pesé et
répété, signifiait ceci : ne pas déstabiliser plus avant les parties du territoire ukrainien peuplées majoritairement de russophones, surtout à l’Est. Très rapidement, la Crimée devint un fait accompli, l’Union
se concentrant sur un fait en train de s’accomplir : l’instabilité à l’Est de l’Ukraine et son cortège de
violences. Les mesures coercitives devenaient en réalité des incitants pour que la situation, déjà préoccupante, ne s’aggrave pas.
Durant quelques semaines, un débat, souvent vif, s’ouvrit à la fois sur la pertinence des mesures adoptées et sur la nécessité de passer à une troisième phase qui concernerait, non plus l’accentuation des
mesures déjà prises par l’extension de la liste des personnes concernées, mais bien des mesures restrictives touchant directement des secteurs économiques. Cette période s’étend du printemps 2014 jusque
fin juillet de la même année. Elle reproduisait finalement les doutes et les hésitations qui avaient vu le
jour lors des épisodes précédents : mesures limitées dans leur substance et dans le temps lors des crises
tchétchènes ; préférence pour la diplomatie lors de la crise ossète. L’enjeu semblait bien là : peser sur la
Russie par une dose homéopathique de restrictions et des contacts francs ou perdre le contact en raison
de mesures excessives.
La réponse vint du ciel peu après la mi-juillet : un avion civil de la Malaysian Airlines assurant la liaison entre Amsterdam et Kuala Lumpur fut abattu par un missile de fabrication russe au-dessus de l’Est
de l’Ukraine. Soudainement, la destruction du vol MH17 amena l’Union à se souvenir d’un événement
fondateur de sa pratique coercitive, l’invasion des Falkland/Malvinas par l’Argentine en 1982. Comme
les Dix de l’époque clamant « nous sommes tous des Falklanders », les Vingt-huit purent se dire :
« nous sommes tous des civils néerlandais prenant l’avion ». Et les Pays-Bas, qui n’étaient pas parmi
les partisans de la ligne dure à l’égard de Moscou, changèrent d’avis en même temps que beaucoup
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d’autres Etats membres, malgré des doutes persistants sur la provenance exacte du missile. La « phase
trois » des sanctions cessait d’être une menace brandie. Elle allait s’actualiser dans des mesures affectant de larges pans de secteurs économiques et financiers (marché des capitaux, embargo que les armes,
biens à double usage et exploitation pétrolière). Cette escalade dans la coercition allait aussi entraîner
une réaction de la Russie, bannissant de son territoire quantité de produits agricoles issus de l’UE,
même parmi les plus raffinés. Il faut toutefois noter qu’aucune restriction n’affectait le commerce de
l’énergie et du diamant ou le tourisme, par exemple. Certains contrats antérieurs, notamment concernant l’armement, n’étaient pas non plus affectés.
En opérant un changement de nature dans les mesures à l’encontre de la Russie, l’UE, certes, accroissait la pression par rapport aux épisodes antérieurs, mais cette accentuation avait surtout un objectif
punitif, à savoir stigmatiser l’assistance russe aux rebelles russophones de l’Est de l’Ukraine, qui était
un secret de Polichinelle14. Fondamentalement, ce nouveau train de mesures ne modifiait pas l’objectif
d’amendement requis de la part de Moscou, si ce n’est que la question de la Crimée apparaissait encore
plus lointaine qu’auparavant.
Par ailleurs, F. Hollande et A. Merkel allaient tirer parti d’une sorte de compensation accordée à V.
Poutine à la suite de l’exclusion de facto de la Russie du G8 et, partant, de l’annulation du sommet de
Sotchi. En juin 2014, la célébration de l’union sacrée contre le nazisme à l’occasion des commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement de Normandie avait permis au chef d’Etat russe de débarquer lui aussi sur les plages françaises et de rencontrer pour la première fois depuis le début de la crise
en Crimée les principaux dirigeants occidentaux. Le président français et la chancelière allemande en
profitèrent pour provoquer une rencontre avec le président ukrainien fraîchement élu, P. Porochenko.
Le format dit de Normandie (le couple franco-allemand et le duo russo-ukrainien) était né en marge
des plages du jour J. Cette ouverture normande allait par la suite permettre des rencontres quadripartites de Minsk en septembre 2014 et février 2015 qui aboutirent aux accords dits de Minsk 1 et 2. Les
14 Malgré certaines dénégations russes qui enrichissaient l’art oratoire de la dissimulation comme celle du ministre de
la Défense, Sergueï Chogou (Le Monde, 11-12 mai 2014) : « A propos des insinuations sur l’utilisation des forces spéciales
russes en Ukraine, je dirais qu’il est idiot de chercher un chat noir dans une pièce sombre, surtout s’il n’y est pas. C’est
encore plus vrai quand ce chat est malin, courageux et poli ».
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sanctions de l’UE n’y ont pas directement contribué car les accords négociés en Biélorussie sont plutôt
intervenus après des défaites militaires du pouvoir ukrainien sur le terrain face aux rebelles pro-russes.
Mais elles étaient un atout de négociation pour F. Hollande et A. Merkel, la perspective de la levée des
mesures pouvant inciter V. Poutine à conclure et à respecter les accords. De punitives (stigmatisant
la destruction du MH17), les restrictions de l’UE devenaient à nouveau incitatives (stimulant l’application des accords de Minsk). Le fait qu’un deuxième tour de négociations ait été nécessaire indique
néanmoins la portée limitée de l’incitant dans un premier temps.
Tels sont les grands traits de la séquence des mesures effectivement adoptées. A l’heure où ces lignes
sont écrites, les sanctions de l’UE ont été renouvelées jusque fin janvier 2016. Un commentaire du
ministre des Affaires étrangères russe à propos de cette prolongation indique l’espèce de dramaturgie
dans laquelle l’UE et la Russie se sont enlisées : « Il nous paraît cynique que cette décision (…) ait été
prise le 22 juin, le jour où l’Allemagne nazie a envahi l’Union soviétique »15. Du côté des Vingt-huit,
il est fréquent d’évoquer un retour de la guerre froide induisant une fermeté plus grande encore. Très
rapidement après le déclenchement des événements en Crimée, par exemple, le Représentant permanent de la France à l’ONU mettait en exergue de manière imagée le caractère rétrograde de l’attitude
de Moscou sur la scène internationale : « La Russie semble revenir à ses vieux démons, en rejouant des
rôles démodés dans un décor désuet, à l’affiche d’un théâtre en faillite »16.
Les sanctions de l’UE suscitent le débat, c’est le moins que l’on puisse dire. Elles posent une série de
questions, bien au-delà des interrogations classiques que soulève tout processus coercitif. Il faut commencer par reprendre celles-ci une à une :
1. Les sanctions, intrinsèquement efficaces, ont-elles un impact politique ?
2. Les restrictions convenues attestent-elles de l’existence de l’UE comme un acteur homogène ?
3. La coercition décidée par l’UE constitue-t-elle un signal d’importance lancé à l’adresse du
15 Cité dans La Libre Belgique, 23 juin 2015.
16 Cité par Le Monde, 5 mars 2014.
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système international dans son ensemble ?
L’impact politique des mesures n’est pas nul mais il demeure mince, prima facie : la Crimée n’est
pas sur le point de rentrer dans le giron ukrainien ; néanmoins, les accords de Minsk 2 sont un espoir
et, in fine, la levée des mesures semble dépendre de l’effectivité de ces accords. Et sinon les avis divergent. Pour d’aucuns, sans les sanctions occidentales, Poutine serait déjà à Kiev. Pour d’autres, ces
mesures de contrainte n’ont nullement empêché le Kremlin d’accomplir ses desseins, qui n’incluaient
pas davantage que ce qui a été réalisé. Ce qui est sûr, c’est que les mesures restrictives ont provoqué
une tension inamicale dans les relations euro-russes. A Moscou, tantôt des individus se gaussent des
initiatives de l’UE en se proposant comme cibles des mesures concernant le gel des avoirs financiers
ou les interdictions de visas, tantôt les autorités dramatisent la situation par des allusions historiques
tragiques du type de celle mentionnée ci-avant.
La réponse à la deuxième question tient du paradoxe : l’UE a toujours été à même de prendre des mesures alors que les Etats membres ont fait étalage de voix discordantes, officielles ou non. La parole
a toujours été très libérée pour dénoncer des sanctions considérées non pas comme inefficaces mais
comme inappropriées dans le contexte des relations euro-russes. A entendre les critiques des hommes
d’affaires, d’anciens responsables politiques ou même des dirigeants actuels grecs, hongrois, finlandais
ou cypriotes, on en vient presque à être étonné que des sanctions aient pu être décidées. Ce qui a peutêtre permis de mettre tout le monde d’accord, c’est le fait que les mesures soient prises pour des périodes déterminées et que leur renouvellement implique le renouvellement du consensus ayant permis
leur adoption. A l’évidence, la technique est un atout diplomatique. Du point de vue interne, elle facilite
la prise de décision car les Etats membres ne voient pas leur volonté piégée au-delà du délai indiqué.
En cas de désaccord insurmontable au sein des Vingt-huit, les sanctions expireront à terme sans autre
forme de procès17. Et à l’égard de Moscou, l’indication d’un délai montre la souplesse de l’instrument
utilisé, qui pourrait ne pas être reconduit à moyen terme en cas de progrès.
17 Par le passé, quand il s’était agi de lever ou non les sanctions contre l’Afrique du Sud après la libération de N. Mandela
en février 1990 et les premières réformes de F. De Klerk, on a pu observer toute la difficulté qu’eurent les Etats membres à
s’entendre pour lever des mesures adoptées sans indication de délai. A l’époque une impression de désordre s’ensuivit car
sans être levées formellement, des mesures ne furent plus appliquées de facto en attendant la formation d’un consensus
parmi les Etats membres.
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Le signal lancé par l’UE à travers ces mesures à l’ensemble de la communauté internationale a-t-il
été significatif, en sachant que l’UE était attendue sur son terrain continental par certains de ses partenaires ? Les Etats-Unis étaient à la pointe de la critique à l’égard de la Russie et l’UE ne pouvait bien
sûr rester les bras ballants face à cette pression indirecte, même si les B(R)ICS n’entreprirent rien de
leur côté, en dépit de leur désapprobation à l’égard du non-respect du principe de souveraineté dans
l’affaire. Globalement, l’UE n’a pas rallié beaucoup d’Etats à sa cause même si elle a voulu se montrer
exemplaire. En réalité, l’effet indirect le plus spectaculaire des pressions exercées par l’UE à l’égard
de la Russie, aura concerné un Etat membre, la France, en l’occurrence. Paris renonça in fine à livrer
deux porte-hélicoptères de type Mistral à la Russie alors que les contrats avaient été noués in tempore
non suspecto et en étaient au stade de la réception du matériel après formation en France du personnel
militaire censé l’utiliser. Rien de surcroît n’obligeait F. Hollande à se comporter de la sorte. La question
fut réglée par les deux parties comme si l’on était en présence d’une question commerciale (une rupture
de contrat) et non stratégique (la fin d’un partenariat) …
En définitive, il semblerait que l’UE et la Russie s’accommoderaient aisément d’une sortie de crise honorable qui permettrait de reprendre le cours de relations économiques profitables et de se concentrer
ensemble sur des problèmes comme la lutte contre le terrorisme ou la prolifération nucléaire. Il faudrait
pour y parvenir modifier le contexte politique de tension généralisée, qui non seulement concerne les
deux partenaires mais inclut aussi l’OTAN, au point de donner l’impression d’un retour de la guerre
froide. Il y a une quinzaine d’années, à la fin du mandat de Eltsine et à l’aube de celui de Poutine, il
paraissait pertinent de qualifier les relations entre la nouvelle Russie et l’UE sur le continent comme
suit : « Confrontation improbable, adhésion impossible, coopération nécessaire »18. On ne s’attendait
pas à un retour de la guerre froide ; la singularité russe excluait de traiter Moscou comme les autres
Etats issus du communisme en Europe centrale et orientale et aspirant à rejoindre l’UE ; des formes
originales de coopération était donc à trouver pour un avenir commun. En 2015, le triptyque énoncé
n’a plus vraiment cours. S’il fallait qualifier les relations UE-Russie de manière aussi lapidaire, un
quadrige s’imposerait : « Confrontation avérée, continuation impossible, réconciliation improbable,
18

Cf. T. de Wilde et L. Spetschinsky (dir.), Les relations entre l’Union européenne et la fédération de Russie, op. cit.

14

Tanguy de Wilde d’Estmael

compromis nécessaire ». Il ne faut pas se voiler la face : la crise est grave et il y a bien une confrontation fondamentale. Mais poursuivre celle-ci n’a pas de sens à long terme pour les deux parties. Il sera
toutefois difficile de réconcilier des points de vue bien tranchés sur la Crimée et l’Ukraine. D’où la
nécessité d’un compromis pour sortir de la confrontation.
Quel compromis pourrait être le prélude pour émerger de la crise ? Le respect véritable des accords de
Minsk 2 serait un préalable, assurément. Mais ces accords ne pourront peut-être pas empêcher un conflit
gelé à l’Est de l’Ukraine, à savoir une situation conflictuelle où la violence a cessé mais où la solution
politique tarde à être mise en place et où s’instaure de facto un pouvoir pro-russe. Seules l’Ukraine et
la Russie sont à même de l’éviter en reprenant langue pour appliquer les accords de Minsk 2 et rétablir
leur coopération de voisinage. Quant à la question de la Crimée, elle paraît relever d’une moindre acuité pour l’heure même si du point de vue des principes, elle est bien plus difficile à résoudre. Admettre
le fait accompli est impossible pour l’UE, ce serait brader ses principes en rase campagne.
Il demeure plausible mais sans doute théorique, de suggérer, moyennant compensations, indemnités et
accords sur la fourniture d’énergie, une restitution en bonne et due forme par l’Ukraine de la Crimée à
la Russie. Ceci pour sauver les apparences, rendre le coup de force admissible et trouver un compromis
meilleur que la persistance du fait accompli. Après tout, le détachement de la Crimée de la Russie au
profit de l’Ukraine en 1954 était le fait d’une foucade d’un dirigeant soviétique dictatorial.
L’UE peut aussi s’armer … de patience stratégique et attendre que la situation se tasse sous l’effet du
temps et, partiellement, des mesures coercitives. Mais au début de 2016, les questions risquent encore
d’être pendantes. Pour sortir de l’impasse, l’UE pourrait alors prendre la diplomatie russe à rebours
et lui proposer d’appliquer au cas ukrainien les recettes que Moscou suggère pour le cas kosovar. La
Russie avance ainsi depuis l’indépendance unilatérale du Kosovo qu’elle serait susceptible d’avaliser
toute solution qui agréerait Belgrade et Pristina. On pourrait lui servir le même plat : concernant l’Est
de l’Ukraine et la Crimée, l’UE, au-delà de Minsk 2, avalisera toute solution définitive qui rencontrerait l’accord commun de Moscou et de Kiev.
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