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Les mesures restrictives de l’UE qui ont été prorogées jusqu’au 23 juin 2019 avaient été adoptées en 
réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et font partie intégrante de la politique de 
non-reconnaissance appliquée par l’UE. Elles interdisent, entre autres, l’importation dans l’UE de 
produits originaires de Crimée et de Sébastopol, sauf sous certaines conditions, et l’exportation de 
certains biens et technologies destinés à des sociétés de Crimée ou à être utilisés en Crimée. Elles 
sont limitées à des secteurs tels que les transports, les télécommunications et l’énergie. Ces mesures 
ne sont pas liées à la mise en œuvre des accords de Minsk, qui concernent la situation dans l’Est de 
l’Ukraine. 
 
Les sanctions économiques contre la Russie ont, elles, été imposées en réponse aux opérations de 
déstabilisation menées par la Russie dans l’Est de l’Ukraine et visent de manière sélective les 
secteurs du pétrole, de la défense, des technologies à double usage et des finances. Elles constituent 
un signal fort du soutien de l’UE à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité de l’Ukraine et 
visent à inciter la Russie à adopter une approche constructive en vue de trouver une solution politique 
durable à la situation dans l’Est de l’Ukraine. En mars 2015, le Conseil européen a lié la durée de ces 
sanctions à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk et, dans sa dernière évaluation datant 
de juin 2018, a établi que celle-ci n’avait pas encore eu lieu. Les sanctions ont par conséquent été 
prolongées jusqu’à fin janvier 2019. En réaction, la Russie a prolongé son embargo agricole contre 
l’UE jusqu’à fin 2019, en cohérence avec sa politique plus générale de substitution des importations. 
 
Les sanctions de l’UE sont réexaminées en permanence. La prolongation, la modification ou la levée 
des sanctions avant leur date d’expiration nécessitent une décision du Conseil. 
 


