
        
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Réactivation de la loi Helms Burton 
 

Suisse, le 16 avril 2019 - Le 17 avril, le département d'État américain devrait activer le chapitre III 
de la loi Helms Burton, lequel universalise le blocus économique, commercial et financier imposée 
à Cuba depuis de nombreuses années, en renforçant les mesures de rétorsion à l’encontre de ses 
partenaires commerciaux (y compris des pays tiers), qui seraient alors susceptibles d'être traduits 
devant les tribunaux américains. L'activation du chapitre III se caractérise par sa portée 
extraterritoriale extrême et par la violation des règles et principes du droit international ; il 
contrevient également aux règles de l’OMC, aux relations économiques internationales et porte 
atteinte à la souveraineté des États. 
 
Pour le secteur de la santé publique à Cuba, déjà durement touché par la politique criminelle 
imposée par le gouvernement des États-Unis, les conséquences de l’activation du chapitre III 
seraient dévastatrices. Si ce chapitre n'est pas prorogé, l'internationalisation du blocus actuel 
s'intensifiera. En effet, elle donnera le droit aux anciens propriétaires cubains, ayant fui l'île, 
d'intenter des procès à l’encontre d’entreprises cubaines et internationales, et même l'État cubain, 
auprès des tribunaux américains, pour occupation et « trafic » illégaux de leurs anciennes 
propriétés. Cette nouvelle agression à l’encontre de l’Etat cubain amène à un degré élevé 
d'instabilité politique et économique, et entrave encore plus la gestion quotidienne des principaux 
établissements de soins et services de santé cubains. Ces nouvelles contraintes juridiques 
pourraient limiter particulièrement les investissements dans la recherche médicale. 
 
mediCuba-Europa et mediCuba-Suisse, associations qui collaborent et soutiennent le système de 
santé cubain depuis de nombreuses années, condamnent fermement cette violation du droit 
international. Ce scénario est également dénoncé par l'ONU et de nombreux organismes 
internationaux. Il est clair que la décision de l’administration de Donald Trump est purement 
égoïste et dictée par des raisons électorales pour obtenir le vote de la communauté cubaine de la 
Floride, sans tenir compte des souffrances que cela implique pour toute la population de Cuba.  
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