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1. En quoi consistent les sanctions?
Carte des sanctions adoptées contre la Russie et l’Ukraine
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Cadre juridique :risques encourus en cas de violation
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Risques encourus

Législation de chaque EM
France:
-Individus: peine de prison jusqu’à 5 ans +
amende 2x montant de la transaction
incriminée
- Personnes morales: 5x amende applicable
aux individus + dissolution ou autre peine
selon l’art.131-39 du Code Pénal
Allemagne:
- Amende administrative jusqu’à 500 000 EUR
- Peine de prison : jusqu’à 10 ans

International Emergency Economic Powers
Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706
Sanction civile: 250,000$ ou 2x le montant de
chaque transaction en infraction
Sanction pénale: jusqu'à 20 années de prison
et une amende de 1.000.000$ pour chaque
infraction


Augmentation exponentielle des amendes
requises par les autorités US OFAC/DOJ/NYDA


BNP – 9 Mia USD réclamés par le
département de la justice américain



Crédit Suisse, HSBC, Bank of Tokyo
Mitsubshi UFJ

Différentes catégories de sanctions

Personnes désignées (DP)
au 16/02/2015
151 individus
35 personnes morales
Sanctions sectorielles
Interdiction de services financiers
tels que les prêts monétaires avec
une échéance supérieure à 30/90
jours

1. Gels d’avoirs et
interdictions de voyager

2. Crédits et financements

3. Embargo sur les armes
Sanctions économiques
● Embargo sur l’import et l’export
d’armes ou de matériel connexe
● Interdiction de l’exportation de
biens à double usage et de
technologies à des fins militaires ou
à usage final militaire
● Restrictions des exportations de
certains équipements et
technologies liés à l’énergie

4. Restrictions du transfert
de technologies

5. Restrictions dans le
secteur oil & gas
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Personnes désignées (SDN)
au 12/9/14
57 individus
39 personnes morales
Sanctions sectorielles
Liste d’identification (SSI)
Seuls les services financiers
comme les prêts monétaires
avec une date d’échéance
inférieure à 30/90 jours sont
autorisés
Interdiction ou restrictions
Sur l’export; réexport ou
transfert au sein d’un même
pays pour:
● Biens à double usage /
Produits militaires
● Industries de défense
● Certain biens du secteur de
l’énergie russe

Les mesures restrictives (gel des avoirs)
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Les personnes désignées
OFAC +EU 2013 Guidelines
possession de 50% ou plus
des droits de propriété ou
d'une participation majoritaire

Personnes possédées
(owned persons)

OFAC
Intérêts significatifs liés à la
propriété

EU CFSP 9068/13 30.04.13
8 critères
- Droit de nomination/retrait de
membres du conseil
d’administration
- Droits de vote
- Influence dominante etc.

Personne morale ou physique
listée

Personnes contrôlées
(controlled persons)

US - OFAC
« control by means other than
a major ownership interest »

Les sanctions sectorielles (crédits et financement)
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objectif:
restrictions d'accès au marché des capitaux

Règlement Conseil UE 833/2014

Presidential Executive Order 13662
Directive 1

Opérations portant sur de nouvelles
obligations, de nouvelles actions ou de
nouveaux instruments financiers similaires,
dont l'échéance est supérieure à 30/90 jours
et qui sont émis par ces banques et
entreprises
● Octroi de prêts

Interprétations diverses de la lecture
combinée EO et directive
● Interdiction des opérations portant sur de
nouvelles obligations, de nouvelles actions ou
de nouveaux instruments financiers similaires,
dont l'échéance est supérieure à 30/90 jours
et qui sont émis par ces banques et
entreprises
● Octroi de prêts

11 entités (banque, défense, énergie) dont
SBERBANK; VTB BANK; GAZPROMBANK;
OBORONPROM; ROSNEFT

14 entités (banque, défense, énergie) dont
GAZPROMBANK, VTB, ROSTEK, NOVATEK,
LUKOIL, ROSNEFT, SBERBANK

●

Armement et biens militaires

EU
Embargo sur les importations et
exportations d’armes et de matériel
connexe de et vers la Russie (Articles
figurant dans la liste commune des
équipements militaires de l'UE)
Support technique et financier
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US
Embargo sur les importations et
exportations d’armes et de matériel
connexe de et vers la Russie (ITAR:
International Traffic in Arms
Regulations du DDTC Directorate of
DefenseTrade Controls)

Biens et technologies à double-usage
EU

US

Interdiction de l'exportation de biens à double
usage et de technologie à des fins militaires ou
à usage final militaire
(DU items and technologies listed in Council
Regulation 428/2009)

Obligation de licence pour les
articles destinés à des fins militaire
ou à usage final militaire
Présomption de refus

Interdiction de l'offre de biens et technologies à
double usage aux personnes visées par
l'annexe IV du règlement du Conseil 960/2014
(9 entités au 12/9/14)

Exigence de licence pour tous les
produits soumis à l‘EAR (BIS) avec
présomption de refus

Licence requise pour les biens à double usage
non listés
! L'aéronautique, l'industrie spatiale, les
capacités nucléaires civiles existantes et
l'utilisation non-militaire / utilisateur final
explicitement exclus
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Oil and Gas
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Mesures visant les entreprises de pétrole et de gaz ainsi que les projets en eaux profondes, au
large des côtes de l’Arctique et de gaz de schiste
EU

US

Autorisation préalable pour les technologies
énumérées dans l'annexe II de la résolution du Conseil
833/2014

Communiqués du BIS 12-16 September 2014
Exigence d'une licence BIS pour
l’exploration/production de pétrole en eaux
profondes, en Arctique ou de projets de gaz de
Schiste avec l'une des cinq entités visées
(Gazprom, Gazpromneft, Lukoil, Rosneft,
Surgutneftegas)

Services interdits: (i) forage, (ii) essais de puits, (iii) les
services d'exploitation et d'achèvement, (iv) la
fourniture d'unités flottantes pour l'exploration et la
production de pétrole en eaux profondes,
l'exploration/production pétrolière en Arctique, ou de
projets pétroliers de gaz de schiste en Russie

OFAC directive 4 conformément à l’EO 13662:
Exigence de licence pour les biens / services /
technologies visant l'exploration ou la production
de pétrole en eaux profondes, en Arctique, ou les
projets de schiste impliquant une personne visée
par la SSI (eg. Gazprom, Gazpromneft, Lukoil,
Rosneft, Surgutneftegas)
Licence générale OFAC 2: 2 semaines pour
fermer les projets (26/09/2014)

Etudes de cas: quelles sont les transactions interdites?
Siège FR

Succursale de
l‘entreprise FR en
Russie

Entité russe = ERUS

transaction

1. ERUS= Filiale d‘une entreprise
dont l‘actionnaire majoritaire est listé

3. Il est possible que ERUS engage
des transactions avec une personne
listée

2. ERUS= Actionnariat:
30% DP- 30% Membre Famille

4. ERUS= Banque visée par une
sanction sectorielle (ex. Compte en
banque à Sberbank)
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Les contre-sanctions russes

Interdictions de
voyager
Mai/Juin 2014
• 21 personnes US
• 13 Canadiens

Embargo sur la
nourriture
6/7/20 Août 2014
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Loi sur le système de
paiement national
5 Mai 2014

Nouvelles contresanctions promises
mais pas encore
publiées

Les contre-sanctions russes
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Décret Présidentiel 560 du 6 août 2014
Réglement 778 du 7 août 2014
Réglement 830 du 20 août 2014

Viande
Poisson
Volaille
Lait
Produits laitiers
Fruits de mer
Fruits
Légumes
Noix

Les contre-sanctions russes
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Embargo d’1 an



Déclaration du 2 mars
2015



Identification via les
codes douaniers



Semences, lait sans
lactose et concentrés
de protéines ne sont
pas concernés
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2. Conséquences pour vos affaires en Russie
 Votre entreprise est-elle assujettie aux sanctions?
 Comment vérifier si une transaction a lieu avec
une personne listée?
 Quelles sont les obligations des personnes
concernées?
 J’ai signé l’année dernière un contrat avec une
entreprise désormais listée – que faire?
 Puis-je passer par la Biélorussie pour exporter
vers la Russie?

Votre entreprise est-elle assujettie au régime des sanctions EU/US?
Toute transaction
directe/ indirecte

Toute transaction
effectuée en tout
ou en partie sur le
territoire

Formulation UE
● Opération sur un bien
● Opération financière
● Mise à disposition directement ou
indirectement de fonds ou ressources
économiques

Quoi?
Juridiction
matérielle

Où?
Juridiction
territoriale

Formulation UE
● Toute personne morale, toute
entité ou tout organisme, à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union,
établi ou constitué selon le droit
d'un État membre
● Tout ressortissant d’un EM

Qui?
Juridiction
personnelle

Quand?
Juridiction
temporelle

Citoyens ou
entités de la
nationalité du
pays concerné

16

Formulation UE
● Toute entité (y compris non EU) dans
le territoire de l’Union
● Toute transaction effectuée en tout ou
en partie sur le territoire de l’UE

● Début:

Date d’entrée en vigueur des
textes applicables
● Fin: dépend de chaque texte pour
l’UE, pas de date pour les US

Des sanctions
non-rétroactives
limitées dans le
temps

Etudes de cas: juridiction territoriale

3

4

1
2

1. Transaction impliquant une
entreprise sur le territoire US

3. Assemblage/Réassemblage UK

2. Financement via banque US
Dollar Clearing

4. Livraison via UE
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Etude de cas: juridiction personnelle
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1. Succursale russe d‘une
entreprise française

3. DG US d‘une OOO russe

2. Bureau de représentation d‘une
entreprise US en Biélorussie

4. DAF Français d‘une TOO Kazakh

Comment vérifier si une transaction a lieu avec une personne listée?
19

 Due diligence
 Actionnariat
 DG
 Contrôle?

Quelles sont les obligations des personnes assujetties?



Déterminer et divulguer



Faits volontaires ou simple non-respect



Régularité des vérifications



Disparité des jurisprudences UE/US

Etudes de cas

1. L‘actionnaire principal de la partie russe
est une ZAO/ Compagnie offshore

2. Quelles obligations pour les OOO
russes avec des actionnaires français?
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J’ai signé l’année dernière un contrat avec une entreprise qui est désormais
listée – que faire?

Exception UE
possibilité d’obtenir le paiement si le
contrat fut conclu avant qu’elle ne
soit listée et si le paiement n’est pas
effectué au bénéfice d’une DP

Résiliation
Vérifier l’application des clauses de
résiliation et d'effets indésirables
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Licence OFAC

Résiliation
Vérifier l’application des clauses de
résiliation et d'effets indésirables

Puis-je passer par la Biélorussie pour exporter des
pommes/ du lait/de la viande en Russie?
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• Traité sur l'Union douanière et sur l'Espace
1999 économique unique
• Traité sur la mise en place de la Communauté
2000 Economique Eurasienne (CEEA)
• Traité sur la formation de l‘Espace Economique
2003 Unique
2007
2010

• Traité sur la création de l'Union douanière

Intensification du processus
régional d’intégration économique

• Mise en place de l'Union douanière
Union
Economique

• Traité sur la Commission Economique
2011 Eurasienne

Espace
Economique
Commun

• Mise en place de l'Espace Economique Unique
2012 • Commission Eurasienne opérationnelle
2014
2016

Union
Douanière

• Traité sur l'Union Economique Eurasienne
• Code douanier de l’UEE

ZLE

2015

2012

2010

1992-1999
2011

Puis-je passer par la Biélorussie pour exporter des
pommes/ du lait/de la viande en Russie?

RUS

BY
ARM

KAZ

 Simple transit vers la Russie?
 Code de tarif douanier
 Pays d’origine
 Remise en œuvre d’un contrôle douanier
de/vers la Russie en décembre 2014

 Transformation en Biélorussie?
 Packaging?

Union Douanière
UE
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Conclusion: à quand la levée des sanctions?
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 Les sanctions américaines, européennes et les
contre-sanctions russes sont à durée limitée
 Communiqué de presse du Conseil Européen du
19 Mars 2015
 Prolongation liée à l’implémentation des accords de
Minsk (31 décembre 2015)

Merci pour votre attention!
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