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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0738/2019, présentée par José Alberto Pimentel Capote, de 
nationalité espagnole, au nom de Mesa de Unidad Cubana, sur la suspension 
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, de 
2017

Pétition nº 1074/2019, présentée par José Alberto Pimentel Capote, de 
nationalité espagnole, au nom de Mesa de Unidad Cubana, sur la suspension 
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, de 
2017

Pétition nº 1095/2019, présentée par C.M.R.C., de nationalité espagnole, sur 
les violations des droits de l’homme subies par des militants pacifiques à 
Cuba

1. Résumé de la pétition 0738/2019

Le pétitionnaire demande la suspension de l’«accord UE-Cuba» au motif que le 
gouvernement cubain ne l’a pas respecté, comme le montre la violation systématique des 
droits de l’homme et du travail observée avant la conclusion de cet accord en 2017. Le 
pétitionnaire affirme que la loi nº 118-2014, adoptée avant cet accord, constitue une base pour 
la violation des droits fondamentaux et a une incidence sur la bonne gouvernance et la dignité 
salariale des travailleurs cubains dans une entreprise européenne.

Résumé de la pétition 1074/2019

Le pétitionnaire demande la suspension de l’«accord UE-Cuba» au motif que cet accord aurait 
été mal conçu dès le départ en raison de l’incapacité du gouvernement cubain à s’y 
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conformer, comme en témoignent les violations systématiques des droits humains et des 
droits des travailleurs avant l’adoption de cet accord en 2017 du fait de la loi 118-2014 qui 
l’avait précédé. Cette loi fournit une base pour la violation des droits fondamentaux et 
compromet la bonne gouvernance et l’octroi de salaires décents aux travailleurs cubains au 
sein d’une entreprise européenne.

Résumé de la pétition 1095/2019

Le pétitionnaire avance que les droits de militants pacifiques des droits de l’homme sont 
régulièrement violés à Cuba. Il signale que José Daniel Ferrer García (coordinateur général de 
l’Union patriotique de Cuba, UNPACU), un membre de l’opposition, a été violemment 
expulsé de sa maison le 1er octobre 2019. Il souligne également que, selon un rapport de 
l’observatoire cubain des droits de l’homme, le nombre de prisonniers politiques s’élève 
actuellement à 119 et qu’en septembre 2019, quelque 481 opposants du gouvernement ont été 
arrêtés de manière arbitraire alors qu’ils manifestaient pacifiquement. Le pétitionnaire 
demande que l’article 85, paragraphe 2, 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» soit appliqué et que des mesures conservatoires soient prises afin de sauvegarder 
l’intégrité et la dignité des personnes vulnérables.

2. Recevabilité

Pétition 0738/2019: déclarée recevable le 21 janvier 2020. La Commission a été invitée à 
fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

Pétition 1074/2019: déclarée recevable le 20 février 2020. La Commission a été invitée à 
fournir des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

Pétition 1095/2019: déclarée recevable le 6 mars 2020. La Commission a été invitée à fournir 
des informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

L’accord de dialogue politique et de coopération établit le cadre d’un dialogue constructif et 
critique avec Cuba. La mise en œuvre de cet accord est essentielle pour l’Union, car elle est 
l’occasion de renforcer la coopération avec Cuba et d’aborder ouvertement des préoccupations 
telles que celles liées aux droits de l’homme. Elle permet à l’UE de poursuivre ses objectifs, 
qui n’ont pas été modifié avec la conclusion de l’accord, à savoir:

- accompagner Cuba dans la réforme de son modèle économique et politique;
- promouvoir la démocratie et les droits de l’homme;
- améliorer le quotidien du peuple cubain.

Les droits de l’homme constituent une dimension essentielle de l’accord de dialogue politique 
et de coopération. En octobre 2019, l’Union a tenu son cinquième dialogue sur les droits de 
l’homme avec Cuba à Bruxelles. Celui-ci a atteint ses objectifs en ce sens qu’il a permis 
d’engager un dialogue constructif et critique et de tenir des discussions sincères, y compris sur 
des points de désaccord. L’ouverture de Cuba à une coopération concrète est également un 
aspect positif. 
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La situation en matière de droits de l’homme reste préoccupante et requiert une attention 
soutenue de la part de l’Union. Comme l’Union l’a rappelé à maintes reprises, elle demande à 
Cuba de respecter les libertés fondamentales et la dignité de tous les citoyens. Elle continuera 
à exprimer ses préoccupations et, dans des cas particuliers comme celui de José Daniel Ferrer 
(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75670/node/75670_fr), elle usera 
à cet effet d’une démarche volontariste et coordonnée avec les États membres. 

L’Union a choisi de nouer le dialogue avec Cuba parce qu’un dialogue constructif et critique 
lui donne l’occasion de renforcer une coopération, avec le pays, son gouvernement et son 
peuple, axée sur les résultats, y compris dans des domaines comme les droits de l’homme et le 
droit du travail, ainsi que d’aborder ouvertement les points de désaccords et d’œuvrer à trouver 
des solutions.

Pour ce qui est du droit du travail, en particulier, l’Union a conscience du fait que l’Organisation 
internationale du travail a conclu que la réglementation du travail cubaine et son application ne 
sont pas conformes aux normes de l’OIT à plusieurs égards, et l’Union a abordé cette question 
avec les autorités cubaines dans le cadre du dialogue sur les droits de l’homme, au regard, par 
exemple, des restrictions qui pèsent sur les syndicats indépendants. 

Conclusion

Grâce au dialogue constructif qu’elle entretient avec Cuba et à la mise en œuvre de tous les 
outils diplomatiques et non diplomatiques dont elle dispose, l’Union continuera de 
promouvoir le respect des droits de l’homme en toutes circonstances dans l’ensemble du pays.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75670/node/75670_fr

