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Introduction 
 

Un embargo est une interdiction officielle d’activité commerciale avec un pays spécifique.             

De nos jours, les embargos et les menaces d'embargo sont les moyens préférés pour punir,               

forcer et convaincre les gouvernements des États rivaux. En effet, nous sommes dans l'ère de               

la diplomatie. Les méthodes de punition et de discussion ont changé et les conflits armés sont                

moins fréquents. On préfère mettre en place des cyberactions ou des embargos. Il existe un               

vaste réseau d'échanges et de commerce entre les pays, ce qui permet d'activer l'option des               

embargos en cas des conflits. Les embargos ont plusieurs causes, notamment de raisons             

politiques, économiques et diplomatiques, mais leurs conséquences peuvent être brutales,          

avec notamment un effet négatif sur les citoyens, en limitant l'accès aux besoins de base               

comme la nourriture, l’eau ou l’énergie. Il faut garder à l’esprit que les relations              

diplomatiques ne doivent pas nuire aux populations en mettant en péril leurs droits             

fondamentaux, mais demeurer un moyen de pression entre gouvernants. Les biens de            

première nécessité, garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme, sont            

pourtant les premiers à être frappés, puisque les embargos touchent l'économie et la balance              

commerciale. L'ONU et les États membres doivent être consultés dans les cas où les citoyens               

se retrouvent victimes. Il y a toujours plus d'options pacifistes et nous devons garder à l'esprit                

que les mesures brutales ne sont pas des solutions durables. Il suffit d’examiner l'histoire des               

embargos, et de voir que dans de nombreux cas les citoyens ont été confrontés à de graves                 

problèmes de pauvreté. Les débats du Conseil économique et social se concentreront sur les              

possibilités de réduction de ces conséquences sur les populations.  
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Définition des termes clés 
 

Besoins vitaux  

Aussi appelés besoin physiologiques, les besoins vitaux sont les éléments matériels           

qui permettent la survie de l'individu. Ils sont donc fondamentaux pour la dignité des              

populations. D'après la pyramide de hiérarchie des besoins selon Maslow, ils constituent le             

premier niveau des besoins, comprenant notamment le besoin de manger, d’avoir un            

logement, de se chauffer etc... 

 

 

La pyramide de hiérarchie des besoins selon Maslow 
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Diplomatie 

Secteur de l’action politique qui concerne les relations entre États : représentation des             

intérêts d'un gouvernement étranger, administration des affaires internationales, direction et          

exécution des négociations entre États (ambassade, légation, consulat). Au 21ème siècle, la            

diplomatie est la première forme de communication (et d'agression) entre les États. Les             

embargos sont la conséquence de décisions diplomatiques.  

 

Embargo 

Un embargo est l’interdiction officielle d’une activité commerciale avec un pays           

particulier. Le terme “embargo” peut être confondu avec le terme “blocus”. D'une part, un              

blocus est une opération visant à couper le ravitaillement (nourriture, armes...) ou les             

communications d'une zone (ville, région, pays) par la force. D'autre part, les embargos (ou              

sanctions) sont en rapport avec le commerce. Les éléments sur lesquels on met en place des                

embargos concernent les produits technologiques, les produits de luxe ou les matières            

premières comme le pétrole et les minerais. Bien souvent, ils touchent le niveau de bien-être               

d'un peuple. En effet, leur influence économique empêche le peuple concerné à avoir une vie               

digne, puisqu'ils n'ont pas, par exemple, accès aux besoins vitaux, ou bien que les produits sur                

lesquels on met en place des embargos font augmenter le prix d'autres produits liés. Tous ces                

scénarios frappent les conditions dignes des populations, les embargos étant leur premier            

acteur.  

 

Options pacifistes 

Les options pacifistes sont des méthodes qui orientent les actes politiques vers une             

solution de paix et de diplomatie. Il est évident que ce terme est en rapport avec la diplomatie                  

et est utilisé le plus souvent au moment de négociations. Ces options sont encouragées face               

aux embargos et aux conflits armés, parce que leurs effets sont beaucoup moins dangereux              

pour les populations ciblées. En somme, des options pacifistes sont de seuls moyens pour              

résoudre les problématiques en évitant la brutalité et des impacts négatifs sur le peuple. 
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Pauvrété 

On peut parler de la pauvreté d’une seule personne ou de la pauvreté d’un pays touché                

par une économie défaillante. Une personne qui souffre de la pauvreté est une personne qui a                

une insuffisance de ressources. Un pays qui a des ressources insuffisantes peut avoir une              

mauvaise économie et peut souffrir de la pauvreté. En guise d’exemple, la crise du              

coronavirus est une raison de l’augmentation de la pauvreté puisque beaucoup de personnes             

ont perdu leur travail, et ils n’ont pas assez de ressources économiques pour traverser cette               

difficulté. La pauvreté peut être une conséquence de la guerre puisque la population est              

affectée psychologiquement à cause du stress, et puisqu'une grande régression sociale           

intervient avec la guerre.  

 

Produit intérieur brut (PIB) 

C’est un indicateur qui permet de préciser la taille de l’économie d’un pays. C’est              

important parce que le PIB peut aider les pays à évaluer leurs croissance ou décroissance               

économique. Les pays qui ont le PIB le plus élevé sont : les États-Unis, la Chine, le Japon,                  

l’Allemagne. 

 

Réseau d’échange commercial 

Maillage des affaires de tous types entre les pays. On peut donner comme exemple              

l’énergie, les produits agricoles et bien alimentaires, les médicaments, les produits textiles            

etc... Un réseau d’échange permet aux pays de faire des échanges pour vendre les produits               

qu’ils peuvent avoir dans le pays. Cela leur permet aussi d’acheter des produits auxquels ils               

n’ont pas accès, pour des raisons géographiques, politiques, etc. 

 

Sanctions 

Les sanctions sont un acte par lequel un usage, un événement, une action sont entérinés par                

une autorité, un gouvernement, un pays. On peut aussi le définir en parlant de la conséquence                

d’une action interdite. Il ne faut pas confondre les sanctions et les embargos. Un embargo est                

plutôt une interdiction mais une sanction est la somme des actes commis en revanche des               

actions, des événements etc. On peut aussi dire que les embargos peuvent être des              
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sous-formes de sanctions, par exemple un embargo commercial est une sous-forme de            

sanction économique. 

 

Violation de droits humains 

Restriction des droits fondamentaux des individus, pouvant passer par la torture ou les             

mauvais traitements, la privation arbitraire du droit au travail et du droit de mouvement, les               

atteintes à la liberté d’association et d’expression, le droit à la santé etc... C’est un problème                

essentiel parce qu’il y a des embargos, comme celui que les États-Unis exercent sur Cuba, qui                

privent les gens de leur accès aux soins de santé et aux médicaments.  

 

Victime 

Personne qui subit les injustices de quelqu'un, ou qui en souffre. En ce qui concerne               

les embargos, une victime est celle qui a été frappée économiquement. Celle-ci est privée,              

dans ce cas-là, des matériels importants pour une vie digne. Si on gèle les biens d'une                

personne, si on empêche l'accès aux besoins vitaux, si on augmente les tarifs qui atteignent un                

point catastrophique, la personne concernée devient une victime car sa vie souffre de             

conditions économiques graves. En somme, nous savons que le niveau économique est la             

première assurance du bien être, donc dès qu'il est frappé par un embargo, on risque de                

devenir victime. 

 

 

Aperçu général 
 

Contexte historique des embargos 

Avant l’époque contemporaine, de nombreux embargos ont été mis en place par les             

empires. Par exemple, l'Empire Ottoman avait imposé un certain nombre d'embargos sur de             

nombreux pays tels que la France, Venise et le Royaume-Uni. Ils ont été imposés              

respectivement en 1535, 1479 et 1579. En imposant des embargos, non seulement l'Empire             

Ottoman avait un pouvoir politique sur les pays européens, mais il disposait également de              

droits commerciaux exclusifs, du droit d'ouvrir des écoles basées sur l'Empire ottoman, etc.  
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En outre, citons comme exemple l'Embargo Act de 1807, imposé par le Congrès             

américain, qui est compté parmi les premiers embargos de l'histoire moderne. C'est pourquoi             

on peut affirmer que les embargos ont toujours été des armes puissantes de diplomatie, ayant               

pour but d'établir une supériorité sur d'autres pays. Certes, les méthodes et typologies ont              

changé. Aujourd’hui, on observe désormais des menaces d'embargo par des pays           

politiquement puissants envers d’autres pays en position de fragilité, afin que ceux-ci            

puissent être contrôlés. 

 

La différence entre les embargos du passé et les embargos contemporains ? 

Premièrement, dans l'histoire, nous voyons que les pays mettaient eux-mêmes en           

place un embargo pour restreindre l'autorisation accordée aux commerçants étrangers de           

vendre leurs marchandises au sein de leur territoire. Il s’agissait souvent d’une décision             

brutale pour saboter les commerçants étrangers.  

Deuxièmement, bien que les embargos observés aujourd'hui conservent une certaine          

influence des méthodes du passé, leur différence est non négligeable. Tout d’abord, les             

embargos sont utilisés plus fréquemment que dans le passé. Tous les pays sont dépendants les               

uns des autres et il est impossible pour un gouvernement d’opter pour l’autonomie totale en               

produisant tout soi-même. Cet énorme réseau d'échanges commerciaux entre les pays, cette            

question de l’interdépendance augmente le risque de voir apparaître de graves problèmes            

dans l'accès aux besoins fondamentaux. Il est donc incontestable que le nombre de personnes              

touchées augmente par rapport à celui du passé.  

Enfin et surtout, la diversité des secteurs touchés par les embargos a augmenté. Par              

exemple, dans le passé, des embargos pouvaient être appliqués sur des produits spécifiques             

surtout sur le tissu ou la nourriture, comme avec la canne à sucre, alors qu'aujourd'hui, on                

peut constater qu'il existe des embargos sur différents domaines tels que les armes, la              

technologie, les matières premières etc. 

 

La mise en place des embargos 

De nos jours, les pays politiquement puissants ont tendance à utiliser leurs options             

d'application de l'embargo au nom de la "menace d'embargo". Les menaces d'embargo et les              

embargos eux-mêmes n'affectent pas seulement le pays visé, mais aussi le peuple de ce pays.               
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Bien qu'il soit impossible d'interférer sur la menace d'embargo, vu qu'il s'agit d'une stratégie              

diplomatique, il est nécessaire d’agir si les embargos mis en œuvre affectent les droits de               

l'homme. Une telle dégradation est visible dans l'embargo que les États-Unis ont imposé à              

Cuba depuis plusieurs décennies. Dans l'article écrit par Richard Garfield et Sarah Santana,             

l'impact de l'embargo américain sur la santé de la population cubaine est bien précisé . En               1

raison de la baisse du revenu domestique brut de Cuba, l'importation de médicaments est              

devenue difficile, entraînant ainsi une insuffisance de ressources pour le système de santé. 

 

Comment et pourquoi les embargos sont mis en place? 

La raison pour laquelle les embargos sont appliqués est que la diplomatie est en              

première ligne à cette époque. La guerre active n'est plus un choix privilégié. Actuellement,              

les pays ont mis en place des sanctions et des embargos contre d'autres pays, ou contre                

certains individus et entités de ces pays, dans le but de contrôler ou de contester leur action.                 

Habituellement, les pays ou organisations politiquement puissants utilisent leur influence sur           

des pays plus dépendants. Par exemple, des embargos comme celui que l'UE applique à              

d'autres pays (voir la partie "Pays et organisations concernées"). Suite aux négociations            

diplomatiques, si les pays ne sont pas d’accord sur un sujet et si la problématique perdure, ils                 

peuvent choisir la stratégie de l’embargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1https://www.researchgate.net/publication/14147305_The_impact_of_the_economic_crisis_and_the_
US_embargo_on_health_in_Cuba  
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Principales Sanctions de l'ONU et des pays occidentaux actuellement en vigueur 

 

 

 

Les impacts des embargos sur les populations 

Un embargo économique n'est pas un embargo qui vise directement la population            

d’un pays mais il finit souvent par affecter la population dans des secteurs sociaux tels que la                 

santé et l'éducation.  

Même si nous ne pouvons pas intervenir sur le droit d'appliquer un embargo, la              

protection du public doit être encouragée à tout moment. Le Venezuela, par exemple, a été               

gravement frappé par les embargos. Comme observé dans le tableau ci-dessous, la            

macro-économie peut être terriblement affectée, l’économie régresse et la vie devient très            

difficile pour le peuple. 
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Taux de croissance du produit intérieur brut réel du Venezuela 

 

Est-ce que le peuple en est la victime ? 

Le public n'est pas toujours touché à 100 %, mais cela ne signifie pas qu'il ne l'est pas                  

du tout. En d'autres termes, si les embargos visent directement ou indirectement les domaines              

qui concernent la population, la violation des droits de l'homme peut être pressentie.             

Lorsqu'une violation des droits de l'homme est commise, le peuple peut être clairement             

désigné comme victime. Comme on sait qu'il n'est pas possible de mettre fin aux embargos et                

aux relations diplomatiques, les embargos qui n'ont pas d'effet sur la population ne peuvent              

10 

https://www.statista.com/statistics/370918/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-venezuela/


pas être arrêtés car cela signifierait limiter une grande partie des relations diplomatiques. En              

revanche, les États, en entretenant des relations diplomatiques, doivent être conscients des            

différences entre les sanctions ou les embargos brutaux dont le public sera victime, et les               

méthodes diplomatiques par lesquelles ils tentent de convaincre l'autre pays. Il faut aussi             

insister sur des embargos qui n’ont pas d’effets négatifs directs sur les populations, comme              

les embargos sur les armes. On peut citer comme exemple l’embargo soumis par l’ONU a               

l’Iran. Cet embargo était un embargo sur les armes, dont les conséquences étaient militaires,              

et il a pris fin le 18 octobre 2020 . Le gouvernement iranien en a subi les effets négatifs, mais                   2

pas la population iranienne. 

 

 

 

 

 

Pays et organisations concernés 

 

Les États-Unis 

Après l'échec de l'Embargo Act de 1807, et jusqu’au XXème siècle, le gouvernement             

fédéral des États-Unis ne s'est guère intéressé à l’application d'embargos ou de sanctions             

économiques contre les pays étrangers. La politique commerciale des États-Unis était alors            

entièrement une question de politique économique. En revanche, après la première guerre            

mondiale, l'intérêt s'est ravivé, le président Woodrow Wilson a promu ces sanctions et             

embargos comme étant une politique nationale. Jusqu'à aujourd’hui, les États-Unis ont           

introduit des sanctions et des embargos contre l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan,                

Cuba, le Venezuela, l’Ukraine, la Russie. Il faut attirer l’attention sur la guerre de commerce               

entre la Chine et les États Unis qui concerne, entre autres, le conflit avec Hong Kong. Par                 

ailleurs, en dehors des embargos déjà mis en place, il est reconnu que la diplomatie               

américaine se base régulièrement sur des menaces d'embargos faites aux autres nations, pour             

négocier à leur propre avantage de grande puissance mondiale. 

2https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20201018-pour-l-iran-l-embargo-des-nations-unies-sur-ses
-armes-est-lev%C3%A9  
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Cuba 

Carte de Cuba 

 

Cuba est connu pour la crise de l'embargo des États-Unis qui a été introduit en 1962 et                 

qui continue toujours aujourd'hui. Les raisons derrière ces embargos sont complexes. Il y a              

plusieurs différends entre les deux pays, comme la crise des missiles de 1962, ou comme la                

crise diplomatique de 2017, ayant conduit à de nouvelles sanctions économiques .           3

Généralement, on peut affirmer que ces deux pays ont différentes idéologies et stratégies qui              

perdurent, même après la fin de la Guerre froide. Les effets des embargos à Cuba impliquent                

une baisse des niveaux nutritionnels, l'augmentation des taux de maladies infectieuses et de             

morts violentes, et la détérioration des infrastructures de santé publique. Cela dit, malgré ces              

menaces, les taux de mortalité des enfants et des femmes restent faibles. Une grande partie de                

l'impact sanitaire du déclin économique de Cuba s'est répercuté sur les hommes adultes et les               

personnes âgées. En conséquence, c’est toute la population cubaine qui s’en trouve            

3 https://www.letemps.ch/monde/relations-entre-cuba-etatsunis-recul  
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transformée, et qui vit sur le long terme l’impact négatif de cet embargo des États-Unis, qui                

gardent l'équivalent de 6 milliards dollars américains de créances financières contre Cuba .            4

La dette extérieure a d’ailleurs augmenté de 53 % entre 2013 et 2016, à 18,2 milliards de                 

dollars. Au total, le préjudice du blocus américain mis en place depuis 1962 a été quantifié à                 

plus de 135 milliards de dollars. 

 

La Chine 

Des embargos sur les armes contre la Chine ont été mis en place par les États-Unis et                 

l'Union Européenne après les événements de la place Tienanmen en 1989. Bien que les              

sanctions imposées à la Chine par les États-Unis impliquent des interdictions concrètes            

d'exportation sur la liste américaine, l'embargo européen n’a pas cette particularité, ce qui             

entraîne des interprétations différentes de l'interdiction par les différents États de l'UE. Dans             

certains États européens, toutes les ventes militaires sont interdites ; tandis que dans d'autres              

comme le Royaume-Uni, les articles militaires non létaux ne sont pas considérés comme étant              

concernés par l'embargo. À part les embargos de l'UE, la Chine est en guerre commerciale               

avec les Etats-Unis, ce qui oblige les deux nations à utiliser leurs pouvoirs d'embargo. La               

raison de cette guerre commerciale n’est pas vraiment claire mais on peut tout de même dire                

que les deux nations les plus puissantes du monde essaient d’asseoir une supériorité l’une              

envers l’autre dans les domaines de la technologie et de l’économie. C'est pourquoi la              

diplomatie actuelle entre la Chine et les États-Unis comporte de nombreuses menaces            

d'embargo et de véritables embargos. 

 

Le Royaume-Uni 

Les sanctions imposées par le Royaume-Uni consistent en une variété de mesures            

punitives, mais les plus courantes sont les sanctions financières, les interdictions           

d'importation/d'exportation et de voyage, et finalement les embargos. Le Royaume-Uni suit           

les procédures internationales pour mettre en œuvre les sanctions internationales. Tout           

d'abord, les Nations Unies imposent des sanctions par le biais de résolutions du Conseil de               

sécurité. Ensuite, l'UE prône une position commune et introduit un règlement européen            

4 
https://www.lepoint.fr/monde/cuba-sous-le-coup-des-sanctions-americaines-peine-a-regler-ses-dettes
-23-02-2020-2364065_24.php 
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directement applicable aux pays. Enfin, le cas échéant, le Royaume-Uni introduit ou modifie             

la législation secondaire relative à l'octroi de licences et à l'application de la législation. Le               

Royaume-Uni ayant officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020, l'accord de retrait stipule             

que les sanctions de l'UE ne s'appliqueront au Royaume-Uni que jusqu'à 23 heures le 31               

décembre 2020. 

 

Organisation des Nations-Unies 

L’ONU est une organisation intergouvernementale où les pays membres se réunissent           

pour résoudre toutes sortes de problèmes mondiaux. C'est une organisation impartiale, dont le             

Conseil de sécurité met régulièrement en place des embargos, généralement sur les armes,             

mais elle n'approuve pas pour autant tous les embargos. De 1992 à 2019, l’Assemblée              

générale des Nations Unies a publié 28 résolutions visant à mettre fin aux embargos que les                5

États-Unis imposent à Cuba, soulignant leur caractère illégal et anti-multilatéral. 

 

Société Internationale des Droits de l’Homme (SIDH) 

La Société Internationale des Droits de l'Homme (SIDH) est une organisation non            

gouvernementale à but non lucratif qui travaille pour défendre les droits de l'homme. Elle a le                

statut de participant au Conseil de l'Europe et est membre du Comité de liaison des ONG au                 

Conseil de l'Europe. La SIDH a un statut de consultant effectif auprès du Conseil              

Économique et Social des Nations Unies. Cette organisation n’a pas une relation directe avec              

les embargos mais puisqu'elle travaille dans le domaine des droits humains et l’aide             

humanitaire, mais il est important de consulter cette organisation, en particulier lorsque les             

population se retrouvent victimes d’une situation diplomatique. 

 

L’Iran 

Au fil des ans, les sanctions ont fait payer un lourd tribut à l'économie et au peuple de                  

l'Iran. Depuis 1979, les États-Unis sont à la tête des efforts internationaux visant à utiliser les                

sanctions pour influencer les politiques iraniennes, notamment le programme         

d'enrichissement de l'uranium, qui, selon les gouvernements occidentaux, est destiné à           

développer la capacité de produire des armes nucléaires. L'Iran réplique que son programme             

5 https://news.un.org/fr/story/2019/11/1055621  
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nucléaire est destiné à des fins civiles, notamment pour produire de l'électricité, et à des fins                

médicales. 

 

La Syrie  

Le 17 février 2020, les ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne ont             

adopté à l'unanimité de nouvelles sanctions contre huit hommes d'affaires syriens et deux             

entités syriennes, parce qu'ils soutenaient financièrement le régime syrien, et donc la            

répression violente contre son peuple. Le programme de sanctions contre la Syrie appliqué             

par le Département du Trésor des Etats-Unis (notamment via l’OFAC, l’Office of Foreign             

Assets Control), l'UE, l'ONU et plusieurs autres entités réglementaires, a été imposé en             

réponse au soutien du gouvernement syrien au terrorisme international et aux violations des             

droits démocratiques et des droits de l'homme dans le pays. Depuis leur mise en œuvre, les                

sanctions n’ont malheureusement pas d’effet significatif, au regard de l'escalade de la            

violence dans la région. Les sanctions actuellement imposées comprennent des restrictions           

commerciales, des interdictions de voyage et des gels d'actifs pour certains responsables            

syriens, ainsi qu'une interdiction des investissements syriens par des ressortissants          

américains.  

 

Amnesty International 

Amnesty International est une ONG, un mouvement mondial regroupant plus de 7            

millions de personnes souhaitant agir en faveur d'un monde où chacun a le droit de jouir de                 

ses droits. Puisque cette organisation travaille dans le domaine des droits humains et de l’aide               

sociale, son engagement revient parfois à condamner les embargos et blocus, lorsqu’ils            

menacent les droits fondamentaux de la population, comme elle l’a fait pour celle de Gaza en                

2018. 

 

L'Union Européenne 

Les sanctions de l'UE comprennent à la fois des sanctions économiques et non             

économiques. Le Conseil de l'UE impose des mesures restrictives dans le cadre de la              

Politique Étrangère de Sécurité Commune (PESC). (procédures simplifiées pour le fret           

douanier). Les mesures telles que les embargos sur les armes ou les restrictions de voyage               
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sont mises en œuvre directement par les États membres, qui doivent agir en conformité avec               

les décisions du Conseil de la PESC. Les sanctions financières appliquées par l'UE (y              

compris celles des Nations unies) s'appliquent sur le territoire de l'UE et à toutes les               

personnes de l'UE, où qu'elles se trouvent dans le monde . 6

 

 

Développements récents 
Il y a eu récemment beaucoup de cas d’embargos et de sanctions. Tout d’abord, il faut                

attirer l’attention sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis : il y a un grand                  

conflit entre ces deux pays qui aboutit directement aux embargos, sanctions et menaces             

d'embargos. On peut donner comme exemple l’interdiction de vente des produits Huawei,            

une entreprise chinoise . 7

Les embargos et blocus connaissent des oscillations. Pour Cuba, par exemple, en mars             

2016, le président Obama et le président cubain Raul Castro avaient convenu d'autoriser les              

vols commerciaux entre les deux pays pour la première fois depuis plus de cinquante ans. Au                

contraire, en septembre 2017, le président Trump a proposé le retrait de deux tiers du               

personnel de son ambassade de La Havane, et a annoncé le retour des restrictions de voyage.  

Ensuite, un autre conflit est apparu récemment entre la Turquie et les États-Unis 

quand la Turquie a acheté des missiles S400 au gouvernement russe. Comme les États-Unis 

ont vu l’achat de ces missiles comme un risque, un conflit a commencé entre les deux pays. 

Au final, les États-Unis ont refusé de vendre les avions de combat F35 à la Turquie.  

En outre, la Corée du Nord a fait beaucoup d’essais de missiles nucléaires et les a 

publiquement annoncés. Ces essais étaient interprétés comme dangereux donc l’ONU a agi 

en conséquence. En 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a imposé des sanctions en 

réponse au premier essai nucléaire de la Corée du Nord. La sanction interdisait la fourniture 

d'armes lourdes et de certains produits de luxe. En 2017, le Conseil de sécurité  a annoncé de 

nouvelles restrictions, s'étendant aux importations de pétrole et de métaux, aux exportations 

agricoles et aux exportations de main-d'œuvre. 

6https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/votre-bien-ou-
votre-service-est-il-vise-par-des-interdictions-ou-des-restrictions-commerciales  
7https://www.cnetfrance.fr/news/huawei-sous-embargo-les-principales-dates-de-la-controverse-39880
841.htm  
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Le 5 juillet 2018, l'UE a décidé unanimement de prolonger les sanctions contre la 

Russie pour au moins six mois supplémentaires. Les sanctions ont été imposées après que la 

Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 201, et soutenu les séparatistes 

pro-russes qui luttent contre le gouvernement dans l'est de l'Ukraine. 

Le Venezuela, lui, est sous embargo américain, d’abord pétrolier puis total, depuis 

2019. Plusieurs dignitaires officiels et responsables sont également sanctionnés par l’Union 

européenne (interdiction de voyage et gel des avoirs), qui a par ailleurs imposé un embargo 

sur les armes .  8

Enfin, la crise sanitaire et économique du coronavirus aggrave fortement les 

conséquences négatives des embargos, et devrait à nouveau mettre en cause leur bien-fondé 

au regard des dégâts humains qu’ils provoquent . Thomas Ojea Quintana, expert indépendant 9

pour le Conseil des droits de l’Homme, appelait notamment en juin 2020 le Conseil de 

sécurité des Nations Unies  à “reconsidérer les sanctions” envers la République populaire 

démocratique de Corée (RPDC, ou Corée du Nord), afin d’y acheminer le maximum de 

denrées alimentaires et de médicaments, face aux graves risques humanitaires actuels dans le 

pays . Quelques semaines plus tard, c’est la Haut-Commissaire des droits de l’homme, Mme 10

Michelle Bachelet, qui réitérait son appel à la levée des sanctions contre le Venezuela . 11

En juin 2020, l’ONU a également réaffirmé l’importance de l’accord sur le nucléaire 

iranien, par l’intermédiaire de la Secrétaire générale adjointe, Rosemary Dicario. Le Conseil 

de sécurité a également par la même dénoncé l’attitude des Etats-Unis envers l’Iran, parlant 

de “terrorisme économique” pour caractériser sa diplomatie . En septembre 2020, ce fut au 12

tour de la Cour pénale internationale de fermement condamner l’attitude des Etats-Unis, qui 

ont ordonné des sanctions économiques (gel d’avoirs éventuels et interdiction d'accès au 

système financier américain) contre sa procureure et un membre de son bureau. Ces attaques 

américaines sont des mesures sans précédent, effectuées envers une institution judiciaire 

internationale, et sont qualifiées de très graves . 13

 

8https://www.lesoir.be/259583/article/2019-11-11/lunion-europeenne-prolonge-les-sanctions-contre-le-
regime-de-maduro-au-venezuela  
9https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-l-embargo-americain-contre-cuba-co
mplique-la-lutte-contre-le-virus-6807709  
10 https://news.un.org/fr/story/2020/06/1070542  
11 https://news.un.org/fr/story/2020/09/1078262  
12 https://news.un.org/fr/story/2020/06/1072092  
13 https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076402  
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 

Voici quelques résolutions et traités qui sont en lien avec les embargos, les sanctions              

et leurs impacts : 

 

SPV 8584  
2020 

- RCA : le Conseil de sécurité renouvelle d’un an l’embargo sur les armes tout en 
créant une dérogation pour les lance-roquettes.  
https://undocs.org/fr/S/PV.8584 
https://news.un.org/fr/story/2020/07/1074031 

 
A/RES/74/7 
2019 

- Nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par 
les États-Unis d'Amérique 
https://undocs.org/fr/A/RES/74/7  

 
S/RES/2441 
5 NOVEMBRE 2018 

- Affirme la continuation des mesures prises par d'autres résolutions dans le passé sur 
l'embargo sur les armes, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs et les mesures 
concernant les exportations illicites de pétrole. 

 
S/RES/2385 
14 NOVEMBRE 2017 

- Explique le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance 
de la Somalie, de Djibouti et de l'Érythrée. Elle souligne aussi l’importance de 
travailler afin de prévenir les effets déstabilisateurs entourant cette zone.  
 
S/RES/2374 
5 SEPTEMBRE 2017 

- Réaffirme son ferme attachement à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale 
du Mali. EIle insiste sur le fait que c’est avant tout aux autorités maliennes et souligne 
qu’il importe que le pays prenne en main les initiatives en faveur de la 
paix et de la sécurité.  
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Solutions ayant déjà été mises en place  
 

Il est évident qu'on n’a ni le droit ni l’opportunité d’interdire complètement les             

embargos puisque c’est une partie cruciale de la diplomatie. Il est toutefois de notre devoir de                

garantir que les droits fondamentaux des populations sont respectés, en visant à réduire les              

impacts négatifs directs et indirects des ces mesures restrictives. Les ONG comme la SIDH,              

le Comité international de la Croix-Rouge ou Amnesty International travaillent pour aider les             

populations victimes en essayant de garantir des besoins vitaux comme la nourriture, l’eau             

potable, l’énergie ou encore les médicaments.  

Par ailleurs, dans une vision prospective, le onzième forum annuel de New York sur              

les sanctions économiques , les travaux de l’Association des spécialistes certifiés des           14

sanctions économiques (ACSS) , comme les résolutions et traités précédemment cités (cf : la             15

partie “Implication de l’ONU, traités et résolutions concernés”) représentent de bons           

exemples de la prise de conscience de l’inflation des sanctions économiques, et de la              

nécessité de prévenir leurs conséquences sur les populations. 

 

 

Solutions possibles 

Premièrement, il faut clairement établir qu'il n’y a aucun lien entre les populations             

victimes et l’objectif affiché des embargos. On doit envisager une nouvelle régulation qui             

permettra de contrôler et d’éviter les effets directs ou indirects des embargos sur les peuples,               

notamment en mettant en évidence, des pratiques abusives, des tendances à l'exagération de             

menaces ou à la prise en otage des populations.  

 

Il ne faut jamais cesser de collaborer avec des ONG qui ont des objectifs              

humanitaires. Des centres d'aides humanitaires peuvent être formés dans les pays victimes            

des embargos. On peut aussi créer des campagnes grâce auxquelles on peut acheminer les              

biens manquants avec l'aide de bénévoles. Ces aides ne doivent pas donner lieu à des               

pratiques de détournement, ni aider les pouvoirs en place.  

14https://www.orrick.com/fr-FR/Events/2020/12/ACI-11th-Annual-New-York-Forum-on-Economic-Sanc
tions  
15 https://sanctionsassociation.org/about-acss/  
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En tant qu'états membres du comité ECOSOC, notre première priorité doit toujours            

être d'encourager des méthodes pacifiques dans les négociations diplomatiques. Les          

embargos doivent être conçus dans une perspective multilatérale, en faisant pression sur les             

pouvoirs politiques et non sur un peuple ou une culture, dans un objectif de développement et                

d’entente progressive de toutes les parties, sans établir de monopol 

 

 

 

 

Annexe 

 
Direction générale du trésor. Sanctions économiques internationales : une démarche          

en 4 étapes. Trésor.économie.gouv. Ministère de l’économie et des finances. 21 septembre            

2020.  https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques  
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