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Les relations entre l'Union européenne et Cuba reposent sur un dialogue politique qui promeut la 
coopération, le respect des droits de l'homme, la modernisation de l'économie cubaine et l'élaboration de 
réponses communes aux défis mondiaux.  

L'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba signé en 2016 et mis en application 
provisionnelle en 2017 renforce une relation bilatérale. Cet accord confirme également l'engagement 
continu de l'UE avec l'Amérique latine et les Caraïbes puisque le Cuba est le seul pays de la région avec 
lequel l'UE ne s'était pas encore mise d'accord sur une base juridique pour le dialogue et la coopération. 

 
Au niveau social, le Cuba a un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,778 en 6eme rang 

parmi les pays de l’Amérique Latine. En éducation, le Cuba a un des taux d’alphabétisation le plus élevée 
au monde de 99.75% du fait que l’éducation est 100% subventionnée par l’Etat et l’école est gratuite a 
tous les niveaux. Notamment, le Cuba est un des seuls pays au monde au quel le taux d’alphabétisation 
des femmes est supérieur a celui des hommes. La république du Cuba encourage la véritable égalité 
entre hommes et femmes et environ le 50% des sièges parlementaires de son Assemblée Nationale sont 
occupés par des femmes. Le Cuba cherche à améliorer son infrastructure, particulièrement son système 
d'eau et d'assainissement mais aussi face aux nombreuses catastrophes naturelles qui touchent l’île, en 
particulier les ouragans.  
 

Au niveau économique, l'État cubain adhéré aux principes socialistes en organisant son 
économie planifiée largement contrôlée par l'État. Son économie est dominée par le secteur du tourisme, 
dont environ 1/3 des touristes proviennent de l’UE, et l’exportation. L’UE est le premier partenaire 
commercial et le premier investisseur étranger du Cuba. 

Notamment, le Cuba est victime de l’embargo commercial mis en place par les Etats Unis depuis 
1962, les pertes occasionnées par l’embargo à l’économie cubaine s’élevaient en 2014 à plus de 116 
milliards de dollars. Tant l’UE comme l’Organisation des Nations Unies ont exprimé leur opposition a la 
politique des Etats Unis et la délégation du Cuba remercie les pays européens pour leur soutien à la 
résolution que chaque année son pays présente aux Nations unies pour demander la levée de l'embargo.  
 

Au niveau politique, le Cuba est un pays socialiste a parti unique, le Parti Communiste. Le pays 
est présidé par Miguel Diaz Canel, cependant le poste le plus puissant est celui de Premier Secrétaire du 
Parti Communiste de Cuba, détenu par Raul Castro.  

Le centre des relations entre l’UE et le Cuba est l’avancée des droits de l’homme. Contrairement 
à l’UE, la République du Cuba suit partiellement une idéologie socialiste qui à un concept différent des 
droits de l’homme. Cependant, la nouvelle Constitution de 2019, soumise par referendum a l’approbation 
des citoyens, introduit des droits comme celui de présomption d’innocence et ouvre la voie au mariage 
homosexuel.  
 

Au niveau environnemental, le Cuba est le seul pays au monde à remplir les conditions de 
développement durable mises en avant par la WWF. De plus, le gouvernement s'est fixé pour objectif 
d'obtenir 24% de son électricité à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030. Cependant, Cuba 
ne dispose pas actuellement du capital financier nécessaire pour développer les infrastructures 
nécessaires pour exploiter ses ressources naturelles comme sources d'énergie, elle aura besoin 
d'importants investissements directs de l’étranger. 

 
La délégation du Cuba est donc ouverte au dialogue pour renforcer les axes de coopération entre 

l’Union Européenne et l’Amérique Latine et rappelle ses principes politiques socialistes.  
 



 


