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En réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol et aux actions menées par la Russie 
visant à déstabiliser la situation dans l’est de l’Ukraine, l’UE a imposé des mesures restrictives, qui se 
veulent un signal fort du soutien qu'elle apporte à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité de 
l’Ukraine. En mars 2015, le Conseil européen a lié la durée des sanctions économiques à la mise en 
œuvre intégrale des accords de Minsk. Toute décision visant à prolonger, à modifier ou à lever ces 
mesures, qui font l’objet d’un suivi constant, devra être prise par le Conseil. Dans son évaluation de 
décembre 2018, le Conseil européen a estimé que les accords de Minsk n’avaient pas encore été mis 
en œuvre dans leur intégralité.

Il est difficile de quantifier l’impact spécifique des mesures restrictives de l’UE sur l’économie russe, 
car ces sanctions ont coïncidé avec l’émergence de difficultés économiques plus générales, liées 
notamment à des obstacles structurels à la croissance existants, aux fluctuations des prix du pétrole 
et à la dépréciation du rouble. Ces difficultés ont entraîné un important ralentissement de l’économie 
russe en 2014 et n’ont permis qu’une reprise relativement timide depuis.

La Commission évalue régulièrement l’impact économique des mesures mises en place par l’UE et 
des sanctions imposées en représailles par la Russie dans le secteur agroalimentaire. Les 
répercussions sur l’économie européenne des mesures restrictives prises à l’égard de Russie sont 
globalement restées limitées et gérables. Malgré les difficultés engendrées par l’embargo russe, le 
secteur agroalimentaire de l’UE a fait preuve d’une résilience remarquable et la plupart des secteurs 
touchés sont parvenus à trouver des débouchés de substitution. Par rapport à 2013, soit avant 
l’instauration de l’embargo russe, les exportations agroalimentaires globales de l’UE vers les pays 
tiers ont augmenté de façon considérable (de 14,6 %), atteignant le montant impressionnant de 
137,4 milliards d’euros en 2018.


