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Genèse des sanctions économiques

- D’abord pensées comme faisant partie de la guerre. 
- Après 1ère GM, changement de paradigme. Sanctions : 

substitut à l’action militaire. 
- Codifiées par le droit international public dans le cadre de la SDN. 
- 1990s: décennie des sanctions. 
- 2000s: idée de sanctions plus ciblées: sanctions SMART
- Émergence de la question de l’efficacité.



Sanctions économiques: définition

- Sanctions économiques = « mesures coercitives, imposées par un pays 
ou un groupe de pays à un autre pays, son gouvernement ou des entités 
individuelles visant à induire un changement de comportement ou de 
politique » (Askari et al., 2003)

- Peuvent être :
 générales ou ciblées 
 émaner d’un État (bilatérales) ou de plusieurs (multilatérales)
 commerciales et/ou financières



Évolution depuis 1950

R. Desbordes et F. Munier, The Conversation, mai 2022



Pas un seul mais des objectifs

- Rendent l’évaluation de l’efficacité complexe

- Spectre varié d’objectifs au-delà de la coercition immédiate 
(Barber, 1979): objectifs primaires, secondaires et tertiaires

- Évaluer efficacité: comparer objectifs et résultat.



Une efficacité débattue

- École pessimiste: Johan Galtung (1967)

- École optimiste: Hufbauer, Schott et Elliot (1985) 

- 3e voie: efficacité des sanctions ciblées entre 30 % (Targeted
Sanctions Consortium, 2012) et… 4 % (R. Pape)? 



Effet contreproductif des sanctions

- Dans le pays sanctionné
 Légitimation du régime
 Aggravation de la situation des populations civiles
 Développement d’une économie parallèle

- Dans le pays imposant la sanction
 Contre-sanctions 
 Effet d’aubaine pour les entreprises des pays qui ne pratiquent pas 
de sanctions, dans un contexte de mondialisation



Mesurer la performance plutôt que 
l’efficacité

Source: Matelly, Gomez et Carcanague, 
rapport PERSAN, 2017

Sanction « idéale »: maximise le 
coût potentiel payé par le pays 
sanctionné tout en minimisant 
les coûts engendrés pour sa 
population.



Sanctions UE contre la Russie: 
l’arroseur arrosé?

Indice de dépendance énergétique 
à la Russie

Approvisionnement de l’UE en gaz 
russe

Source: C. Antonin (2022), Blog de l’OFCE, 4 mars 2022.

Source: ENTSOG.



Définir les conditions de réussite des 
sanctions

- Sanctions multilatérales plutôt que bilatérales?

- Adéquation entre objectif politique final et objectif économique
intermédiaire

- Peu de sanctions mais ciblées, plutôt que pléthore de sanctions?

- Clarté de l’objectif final poursuivi
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