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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de 

l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États 

membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part 

(12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE)) 

(Approbation) 

Le Parlement européen, 

– vu le projet de décision du Conseil (12502/2016), 

– vu le projet d'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et 

ses États membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part (12504/2016), 

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 207 

et 209, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, 

paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

(C8-0517/2016), 

– vu sa résolution non législative du...1 sur le projet de décision du Conseil, 

– vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son 

règlement, 

– vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0000/2017), 

1. donne son approbation à la conclusion de l’accord; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la 

République de Cuba. 

                                                 
1  Textes adoptés de cette date, P8_TA(0000)0000. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Rappel 

Les relations entre l’Union européenne et la République de Cuba sont régies par la position 

commune unilatérale 96/697/PESC du 2 décembre 1996. L’article 4 de la position commune 

prévoit l’éventuelle négociation d'un accord de coopération entre l’Union européenne et Cuba. 

Le Conseil a adopté des directives de négociation en février 2014 autorisant la Commission et 

la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à 

ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de dialogue politique et de 

coopération entre l’Union et ses États membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre 

part. Les négociations ont démarré en avril 2014 et se sont achevées le 11 mars 2016. 

La position commune 96/697/PESC a été abrogée par la décision (PESC) 2016/2233 du 

Conseil du 6 décembre 2016. 

L’accord de dialogue politique et de coopération définit les principes et objectifs généraux des 

relations entre l’Union et Cuba et crée une structure institutionnelle pour la gestion de 

l’accord. Il s’appuie principalement sur trois grands chapitres portant sur le dialogue 

politique, sur la coopération et le dialogue sur les politiques sectorielles, ainsi que sur les 

échanges commerciaux et la coopération commerciale.  

Le chapitre ayant trait au dialogue politique prévoit que les parties nouent un dialogue sur des 

questions telles que les droits de l’homme, les armes de petit calibre et le désarmement, la 

migration, les stupéfiants, la lutte contre le terrorisme et le développement durable.  

Le chapitre relatif à la coopération et au dialogue sur les politiques sectorielles porte entre 

autres sur les droits de l’homme, la gouvernance, la justice, la société civile, le développement 

social et économique, l’environnement ainsi que la coopération régionale, avec dans chaque 

cas une liste détaillée de domaines de coopération.  

Le chapitre sur les échanges commerciaux et la coopération commerciale traite des principes 

généraux du commerce international et concerne la coopération douanière, la facilitation des 

échanges, les règles et normes techniques, le commerce et l'investissement durables. Cet 

accord ne contient pas de chapitre sur les préférences commerciales. 

L’accord de dialogue politique et de coopération établit également un cadre institutionnel 

composé d’un conseil conjoint et d’un comité mixte et comporte une disposition sur le respect 

des obligations. 

** 

 

Justification de la rapporteure 

Cet accord de dialogue politique et de coopération signé par l’Union européenne et Cuba en 

décembre 2016 constitue un instrument très sophistiqué, nécessaire et adéquat permettant 

d’encadrer les relations entre l’Union et ses États membres et la République de Cuba. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996E0697&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996E0697&from=EN
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De par leur forme, leur durée et leur ampleur, ces relations dépassent largement les limitations 

de notre propre «position commune» adoptée en 1996, de même que les obstacles dressés par 

la législation extraterritoriale avec lesquels les États-Unis se sont efforcés pendant des années 

d’empêcher Cuba d’accéder à l’autonomie économique. La nécessité de lever ces limitations 

fait l’objet d’un consensus sur la scène internationale, en particulier parmi les États 

d’Amérique latine et des Caraïbes, avec lesquels l’Union entretient des relations fortes. 

Récemment, les États-Unis eux-mêmes se sont employés à normaliser leurs relations avec 

Cuba, suivant en cela une tendance de fond. 

À ce jour, pas moins de 20 États membres de l’Union ont conclu des accords bilatéraux avec 

Cuba. Malgré son autolimitation, l’Union européenne est devenue le principal client et le 

principal fournisseur de Cuba.  

L’accord constitue un engagement courageux pour les deux parties. En tant qu'instrument 

juridique international, il nous offre un modèle d’accord, de nouvelle génération, qui précise 

très clairement les engagements pris en matière de dialogue politique et de droits de l'homme. 

Cet accord fait mieux ressortir les valeurs que l’Union entend promouvoir dans le monde que 

d’autres instruments en vigueur régissant nos relations. 

Les résultats que ce dialogue produit, depuis le début des négociations, en matière de droits de 

l’homme garantissent déjà l’utilité de cet accord et incitent à l’optimisme.  

L’Union européenne doit interpréter cet accord comme l’expression d'une préférence de Cuba 

à l’égard de l’Union européenne en tant que partenaire. Cuba est un pays à haute valeur 

stratégique, du fait de sa situation géographique et géopolitique. Cet accord est un bon signal 

de présence politique pour les autres acteurs internationaux en concurrence dans la région des 

Caraïbes et sur tout le continent latino-américain.  

À travers cet accord, l’Union s’engage à accompagner Cuba dans son évolution, tout en 

respectant pleinement son autonomie, sa souveraineté et son indépendance. Cuba, pour sa 

part, témoigne de son intérêt pour l’Union en tant que référence. Dans un respect mutuel 

intégral.  

L’accord permet de mieux développer la coopération et la participation de Cuba aux 

programmes spécifiques de l’Union.  

En ce qui concerne les échanges commerciaux et les relations économiques en général, 

l’accord vise à mettre en place un cadre plus solide pour l’ampleur déjà prise par ces relations. 

Il s’agit là du premier engagement politique bilatéral auquel l’Union européenne et Cuba 

souscrivent. Le Parlement doit être conséquent et approuver cet accord, pour donner à cette 

relation la possibilité de commencer à produire les résultats escomptés et selon les règles que 

nous nous fixons. Comme à l'accoutumée, le Parlement doit se montrer critique et vigilant 

dans le soutien qu’il apporte, en appliquant le même niveau d’exigence et de respect que celui 

appliqué dans l’Union et à l’égard d’autres partenaires qui s’engagent à partager les valeurs et 

aspirations de l’Union. 

 

 

** 
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La rapporteure propose que la commission des affaires étrangères recommande l’approbation 

de cet accord. 


