
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 6 octobre 2022 le 8ème paquet de

sanctions de l'UE contre la Russie. Un jour avant, les représentants permanents

des États membres s'étaient déjà mis d'accord, entre autres, sur les conditions ju-

ridiques d'un plafonnement des prix des importations de pétrole russe, proposé

par les pays du G7. Le paquet de sanctions contient de nouvelles mesures de

grande envergure qui toucheront un grand nombre de secteurs économiques:





En vertu de la nouvelle reglementation, les entreprises 
europeennes ne pourront transporter le petrole russe que 
vers des pays tiers, a condition que le prix reste inferieur a 
un certain « montant » fixe au prealable.

L'UE coordonne etroitement I'introduction du plafon- 
nement des prix du petrole avec ses partenaires du G7. Le 
plafonnement des prix du petrole devrait entrer en vi- 
gueur a partir du 5 decembre 2022 pour le petrole brut et 
du 5 fevrier 2023 pour les produits petroliers raffines.

Nouvelles mesures contre les entreprises publiques 
russes

Qu'est-ceque cela signifiepour les entreprises ?

Les entreprises ayant des activites en Russie doivent 
immediatement verifier si et dans quelle mesure I'expor- 
tation ou I'achat de produits ou la fourniture de services 
sent soumis aux nouvelles restrictions. En outre, tous les 
partenaires commerciaux doivent etre soumis a une verifi
cation actualisee de la liste des sanctions.

Comment evaluer ('impact du plafonnement des prix 
du petrole vis-a-vis des pays tiers?

Le nouveau plafonnement du prix du petrole de I'UE vise a 
avoir un effet sur les pays tiers. Dans la mesure ou des 
pays tiers (comme I'lnde) achetent du petrole russe au- 
dessus de la limite prevue pour le prix du petrole, le 
mecanisme envisage aura pour consequence que les en
treprises de I'UE ne pourront plus agir dans le cadre du 
transport de petrole (ou seulement a des prix nettement 
plus eleves, compensant le depassement de la limite).

Le nouveau paquet de sanctions interdit aux citoyens de 
I'UE d'occuper des postes dans certaines entreprises pu
bliques russes.

De plus, toutes les transactions avec le registre maritime 
russe seront interdites, ajoutant ce dernier a la liste des 
entreprisesappartenant a I'Etat russe.

Autres mesures dans les secteurs de la finance, de 
I'informatiqueetdes services

Les interdictions existantes concernant les crypto-actifs 
sent etendues. Les sanctions s'appliquent desormais a 
toutes les formes de portefeuilles de crypto-monnaie, de 
comptes et d'autres services de depot.

Les services ne pouvant plus etre mis a la disposition du 
gouvernement russe ou des personnes morales russes 
sent egalement plus nombreux. Ceux-ci comprennent de
sormais les services informatiques, les conseils juridiques, 
les services d'architectureou de developpement.

II s'agit la au moins d'une influence indirecte sur les entre
prises situees en dehors de la juridiction. II est neanmoins 
possible d'engager des prestataires de services d'Etats 
non soumis a des sanctions. Cela montre egalement la 
grande dependence de I'efficacite du plafonnement des 
prix du petrole vis-a-vis de la cooperation d'autres Etats 
non membres de I'UE ou du G7, ainsi que la difference par 
rapport aux sanctions ayant reellement un effet extra
territorial.
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