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LETTRE DE BRUXELLES

LES SANCTIONS, INSTRUMENT PRIVILÉGIÉDE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE EUROPÉENNE

L’intérêt des sanctions ne réside pas seulement dans leur efficacité. La sanction est souvent un moyen

d’indiquer clairement une réprobation, une prise de position de politique étrangère, plus modérée
qu’un embargo, moins dangereuse que des mesures de rétorsion militaires. Elle se situe ainsi à mi-chemin

entre l’inaction et la surréaction violente. Il n’est donc pas étonnant que l’Union européenne
en ait fait un instrument privilégié de sa politique extérieure.

D e fait, les mesures restrictives inter

nationales représentent l’outil le

plus visible et le plus fréquemment

utilisé de la politique étrangère européenne.

Leur utilisation a augmenté progressivement

depuis le Traité de Maastricht et à partir des

années 2010, dans un contexte de dégrada

tion de l’environnement sécuritaire de l’Eu

rope. Puis on constate une utilisation de plus

en plus régulière, particulièrement marquée

en 2014 lors de l’annexion de la Crimée par

la Russie et le début de la guerre du Don

bass. Cette progression s’inscrit dans une

tendance internationale que l’on peut égale

ment remarquer aux États-Unis pendant les

deux mandats de Barack Obama (2009-

2016) et surtout sous la présidence de

Donald Trump (2017-2020. Elle témoigne

aussi d’une extension des domaines d’action

et d’intérêt communs pour les États mem

bres

Les sanctions sont au cœur de

L’ACTUALITÉ. Suite au détournement du

vol Ryanair par Minsk et l’arrestation du

journaliste Roman Protassevitch et de sa

compagne, le Conseil européen des 24-25

mai a décidé d’adopter des sanctions supplé

mentaires ciblées à l’égard de responsables du

régime biélorusse d’Alexandre Loukachenko,

déjà au nombre de quatre-vingt-huit. Plus de
trente États ou entités non étatiques sont

visés par une ou plusieurs sanctions euro

péennes, dont la Chine (pour des “graves at

teintes aux droits de l’Homme” envers les

Ouïghours) et la Russie (au vu des actions

en Ukraine).

Par SA TAILLE (448 millions de

consommateurs, vingt-sept États membres),

et son poids économique et commercial

(deuxième puissance économique mondiale,

représentant 18,5 % du PIB mondial et pre

mière puissance commerciale, représentant

15 % du commerce international des biens),

l’Union européenne dispose de plusieurs le

viers pour exercer une pression afin de pro

mouvoir ses valeurs et ses intérêts.

L’utilisation de plus en plus fréquente des

mesures restrictives interroge à la fois sur leur

efficacité et, plus largement, sur la concep

tion de la politique étrangère européenne et

sa boîte à outils diplomatique, alors qu’Ur-

sula von der Leyen, présidente de la Com

mission européenne en fonction depuis un

an et demi, revendique d’être à la tête d’une

“Commission géopolitique”.
L’Union européenne a véritablement

acquis la capacité d’adopter des mesures res

trictives internationales avec l’instauration

de la Politique étrangère et de sécurité com

mune (PESC), établie dans le deuxième

pilier du Traité de Maastricht (1992). Aupa

ravant, les sanctions étaient prises au nom de

la Coopération politique européenne (CPE),

qui avait pour objectif de développer la coo

pération intergouvemementale dans le

domaine de la politique étrangère, en vue de

parvenir à la définition, puis à l’adoption de

positions communes.

Dès le début des années 
1990,

l’Union européenne a adopté des mesures

restrictives à l’encontre des dirigeants qui

violent les principes de l’État de droit et des

droits de l’Homme, tels les présidents de la

République du Zaïre et d’Haïti en 1993. Par

la suite, en 1999, il s’est agi de sanctions

adoptées lors de la guerre en ex-Yougoslavie

ou en Afghanistan.
Si la CPE a facilité la coopération entre

les États européens dans le domaine de la

politique extérieure, l’Union européenne a

pu s’affirmer d’une manière de plus en plus

nette sur la scène internationale.

Le recours aux sanctions, leur mise en

œuvre et leur évaluation ont été définis par

le Comité politique et de sécurité en 2003 ;

ces lignes directrices ont été mises à jour en

2018.

La communication du Conseil du 7 juin

2004 trace les grands principes. Ainsi, les

États-membres sont “déterminés à utiliser

efficacement les sanctions, qui constituent
un moyen important de maintenir et de

rétablir la paix et la sécurité internationales”.

Les sanctions sont un “appui des efforts

déployés pour lutter contre le terrorisme et

la prolifération des armes de destruction

massive et à titre de mesure restrictive pour

faire respecter les droits de l’homme, la

démocratie, l’État de droit et la bonne gou

vernance”. Concernant la mise en œuvre,
“les sanctions doivent être ciblées de manière

à avoir un impact maximal sur ceux dont

nous voulons influencer le comportement.
Le ciblage doit réduire au maximum les

effets humanitaires négatifs ou les consé

quences involontaires pour les personnes

non visées ou les pays voisins. Des mesures

telles que les embargos sur les armes, les
interdictions de visa et le gel des fonds sont

un moyen d’y parvenir”.

Le 7 décembre 2020, l’Union européenne
s’est dotée d’un nouvel instrument de sanc

tions contre les violations des droits de

l’Homme dans le monde, qui permet de

sanctionner des personnes physiques ou

morales, étatiques ou non, qui auraient violé

les droits de l’Homme. Cette “loi Mag

nitsky” européenne, qui doit être adoptée à

l’unanimité, a été utilisée pour la première
fois le 22 mars 2021 à l’encontre de onze

personnes et quatre entités en Chine, Corée

du Nord, Libye, Erythrée et au Soudan du

Sud.

Romana Bloj

(Source Fondation Robert-Schuman,

Extrait de Question d’Europe, n° 598,)
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