
 
 

Le 16 juin 2020 
 

 
 
Chère Chancelière Angela Merkel, 
Cher Ministre des Affaires Etrangères Heiko Maas, 
Cher Président Charles Michel, 
Cher Président  Chairperson Gordan Grlić Radman, 
Cher Haut Représentant Josep Borrell Fontelles, 
Cher Secrétaire Général Jeppe Tranholm-Mikkelsen, 
Chère Présidente Ursula von der Leyen, 

Nous vous adressons ce courrier pour encourager l'Union Européenne à poursuivre sa politique 
bienvenue de développer des relations positives et fortes avec Cuba en les basant sur le respect 
mutuel et la compréhension. 

Ces trois dernières années ont vu un changement significatif dans les attitudes négatives du 
gouvernement des Etats Unis envers Cuba entraînant une réduction des relations diplomatiques, des 
communications et de l'ensemble des relations entre les deux pays. Récemment encore, Cuba a été 
mis sur la liste du Département d'Etat des pays qui ne collaborent pas entièrement aux efforts des 
Etats Unis contre le terrorisme. En même temps, nous avons vu combien les Etats Unis font 
davantage référence aux lois extraterritoriales en appliquant les Articles III et IV de la Loi Helms 
Burton qui nuit à des centaines d'entreprises, de banques et même à des ONG dans les pays 
européens et de par le monde.  Ce type de “politique de terreur“ mine le commerce libre et équitable, 
viole le droit international et détruit la paix et la solidarité. 

En novembre 2019, pour la 28ème année consécutive, l'Assemblée Générale des Nations Unies a 
voté  (187-2-3) une résolution réclamant la fin du blocus américain contre Cuba. Au cours de cette 
même période, un certain nombre de personnalités politiques européennes  ont visité Cuba avec des 
visites réciproques à l'Europe de la part de personnalités politiques cubaines. Ces développements 
sont plus que bienvenus. L'Union Européenne a le droit et la capacité de jouer un rôle indépendant 
en encourageant la mise en œuvre de la volonté et des désirs des peuples d'Europe tout en 
renforçant le multilatéralisme. 

En mars 2016, il y eu également des avancements bienvenus dans les relations entre l'Europe  et 
Cuba avec la signature d'un Accord de Dialogue Politique et de Coopération. Nous espérons que cet 
accord sera concrétisé par des activités progressistes et des projets  durables. 

Il y a donc actuellement des conditions préalables appréciables en vue de la Présidence allemande du 
Conseil de l'Union Européenne entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.  La priorité sera bien sûr 
de combattre la pandémie du Coronavirus et ses effets négatifs majeurs pour nos sociétés et celles 



d'autres pays également. Cette priorité de grande importance pourrait et devrait être mise à profit 
pour renforcer et améliorer les relations entre l'Europe et Cuba dans le domaine des services de 
santé et de la recherche  médicale. Cuba développe différentes actions en la matière ; par exemple 
dans la recherche pharmaceutique, dans son système de santé holistique et inclusif et via son 
internationalisme médical.  Cuba a notamment envoyé des Brigades “Henry Reeve” dans plus de 20 
pays sauvant ainsi des vies et réduisant les souffrances des patients. Cuba a également envoyé des 
brigades dans des pays européens comme l'Italie et Andorre.   

Au travers de ces activités, Cuba contribue à renforcer le multilatéralisme et la solidarité et même 
l'Etat de droit international. C'est donc un scandale et une honte qu'en ce même moment, elle doive 
faire face à des sanctions unilatérales croissantes et à un véritable travail de sape de la part de 
l'administration Trump et de ses agences qui ont même empêché les fournitures médicales d'arriver à 
Cuba.   

Un autre objectif important pour cette nouvelle Présidence est la lutte contre le changement 
climatique et d'avancer dans l'action globale pour le climat selon l'accord de Paris. Sur cet aspect, 
Cuba est bien avancée et poursuit ses efforts pour développer une économie “durable et verte. Tous 
les efforts menés ces dernières années démontrent un programme stratégique progressif 
extrêmement ambitieux pour une politique systémique de protection du climat. Le Plan National 
Climat de Cuba “Tarea Vida”  (Program for Life) a démarré en juillet 2017 et est mis en œuvre à tous 
les échelons dans le pays. 

Afin de développer de meilleures relations entre l'Europe et Cuba, il serait décisif - selon nous – que 
l'Union Européenne adopte une position claire et sans équivoque contre les politiques punitives et 
indéfendables qu'incarne la législation unilatérale américaine du blocus contre Cuba.   

La position de l'Europe devrait inclure une déclaration claire informant l'administration des Etats Unis 
des intentions européennes de soutenir les droits des états membres de faire du commerce avec 
Cuba et ce sans la menace de sanctions imposées par l'Office américain de contrôle des actifs 
étrangers (OFAC). 

De plus, nous croyons que l'Europe devrait clairement affirmer le droit de commercer avec Cuba et le 
refus des entreprises européennes de payer des amendes que l'OFAC voudrait leur imposer du fait de 
leurs relations commerciales avec Cuba.  De telles actions permettraient d'appliquer “Le Règlement 
du Conseil” (EC) No 2271/96 du 22 Novembre 1996. Sur cette question, la Commission Européenne 
devrait faire appel à l'OMC pour inculper le gouvernement des Etats Unis de violations des lois et des 
principes du commerce international. De ce fait, l'Europe soutiendrait de nombreux pays, entreprises 
et organisations dans leur souhait tout à fait légitime de commercer avec Cuba.   

Nous croyons aussi qu'il est de la plus haute importance que l'Europe renforce l'Etat de droit dans les 
relations internationales. Elle devrait donc reconnaître l'indépendance et la souveraineté de Cuba en 
déclarant son soutien total à un retrait complet et inconditionnel par les Etats Unis d'Amérique, de 
ses troupes dans l'occupation illégale de la baie de Guantanamo. L'Europe devrait soutenir les droits 
de Cuba et exiger l'entière restitution du territoire à Cuba et des justes compensations pour les 
nombreuses décades d'occupation. 

Nous sommes un large groupe de diverses ONG basées en Europe et qui travaillons au 
développement de liens d'amitiés et de solidarité entre Cuba et nos pays respectifs, de même 
qu'avec l'Europe en tant que telle. 
Dans notre vision, l'Europe a un rôle important à jouer pour développer des relations positives avec 
Cuba basées sur le respect mutuel et sur la compréhension entre pays souverains. Nous espérons que 
votre Présidence veillera à développer encore davantage ces politiques. 
 
Sincères salutations, 
 



Les signatures de 20 pays  
(membres et non membres de l'UE) 
• AUSTRIA: Michael Wögerer (President), Österreichisch-Kubanische Gesellschaft and  

Prof. Alfred Kohlbacher (President of the Board of Trustees) 
• BELGIUM: Wim Leysens (Secretary), Coordinación para el levantamiento del bloqueo  

contra Cuba (40 member groups); Isabelle Vanbrabant (President), Cubanismo.be 
• BOSNIA AND HERZEGOVINA: Sead Halilovic (President), Association of the Bosnian 

and Herzegovinian-Cuban Friendship 
• DENMARK: Sven-Erik Simonsen (President), Dansk-Cubansk Forening 
• DONETSK: Stanislav Retinskiy (President) Association "Donbass - Cuba" 
• EUROPE: Franco Cavalli (Presidente), mediCuba – Europa 
• FINLAND: Paula Pere (President), Suomi-Kuuba-seura ry (Asociación de Amistad Fin 

landia-Cuba) 
• GERMANY: Angelika Becker (President), Netzwerk Cuba e.V. (41 member groups) 
• GREECE: Ioannis Tsalavoutas (Cordinador), La Red Solidaria Griega; Andreas Chaicalis  

(President) - Greek Cuban Association "Venceremos" of Kalamata 
• ICELAND: Sigurlaug Gunnlaugsdottir (President), Vináttufélag Islands og Kúbu (VIK)  

(Iceland-Cuba Friendship Association) 
• IRELAND: Simon McGuinness (National Coordinator), Cuba Support Group 
• ITALIA: Irma Dioli (President), Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
• LUXEMBURG: Joël Wunsch (President), Amistad Luxemburgo-Cuba 
• NORWAY: Cihan Karakoc (president) Norwegian-Cuba association 
• SERBIA: Sveto Dobrijević (President), Serbian-Cuban Friendship Association 
• SLOVENIA: Igor JURIŠIČ (President) Slovene - Cuban friendship association 
• SWEDEN: Zoltan Tiroler (President), Swedish-Cuban Association 
• SWITZERLAND: Samuel Wanitsch, Asociation Switzerland-Cuba 
• TURKEY: Yigit Gunay (President), José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD)  

(Asociación José Martí de Amistad Cuba-Turquía) 
• UNITED KINGDOM: Rob Miller (Director) and Bernard Regan (Secretary) Cuba  

Solidarity Campaign 


