
 

 
 

Communiqué de presse, 10 mars 2021 : 
Acceptation au Conseil national du postulat combattre 
activement le blocus américain contre Cuba 
 
Hier matin, le Conseil national a adopté, par 98 voix contre 89, le postulat présenté par la Commission 

des affaires étrangères pour lutter activement contre le blocus américain à l’encontre de Cuba 

(Unblock Cuba). L'acceptation de ce postulat est un signal fort indiquant que la Suisse doit enfin 

adopter une approche politique active face à la politique de blocus américaine, inhumaine et contraire 

au droit international. 

 

Le Conseil fédéral avait recommandé le rejet du postulat, mais une majorité du Conseil (composé du 

PS, des Verts et du PLR) s'est prononcée en faveur de la proposition et a appelé le Conseil fédéral à 

envisager des mesures concrètes pour contrecarrer le blocus. Ce postulat fait suite à la pétition 

"Unblock Cuba" présentée par une large alliance d'ONG en 2019. 

 

Le blocus économique, commercial et financier unilatéral imposé à Cuba par les États-Unis, depuis 60 

ans, est le système de sanctions unilatérales le plus injuste, le plus dur et le plus long jamais imposé à 

un pays. Il est devenu le plus grand obstacle à la mise en œuvre du Plan national de développement 

économique et social de Cuba, de l'Agenda 2030 pour le développement durable et des objectifs de 

développement durable (SDG). L'administration Trump a continuellement renforcé le blocus, qui a 

également une composante extraterritoriale. Pour ne donner qu’un exemple, les entreprises et les 

institutions financières européennes sont menacées d’exclusion des marchés américains ou doivent 

payer d'horribles amendes pour le simple fait de réaliser des affaires avec Cuba. 

 

Les banques suisses participent également à ce "jeu" opportuniste, en cédant à la pression du 

gouvernement américain et en soutenant tacitement cette guerre criminelle dans l'intérêt des États-

Unis, au lieu de s'engager à respecter des principes éthiques, le droit international et la défense des 

droits de leurs clients. Les effets extraterritoriaux vont si loin que même les paiements nationaux en 

francs suisses sont touchés. Il suffit que le mot Cuba soit mentionné dans la transaction.1  

Tout cela rend le travail humanitaire de nos organisations très difficile ; empêche les Cubain.e.s vivant 

à l'étranger de subvenir aux besoins de leur famille à Cuba et désavantage les ressortissants suisses 

vivant à Cuba. Enfin et surtout, l'application extraterritoriale des sanctions entraîne des restrictions 

importantes dans les relations commerciales entre la Suisse et Cuba. 

Cette pratique des banques est en complète contradiction avec le vote répété de la Suisse à l'ONU 

pour la levée du blocus imposé par les Etats-Unis à Cuba, elle l’est également avec la tradition 

humanitaire helvétique. 

 

 
1 L'exemple le plus récent et le plus choquant est le rejet d'un transfert de mediCuba-Europe par l’UBS pour des raisons de 
"politique bancaire" qui était destiné au paiement d’antibiotiques dont Cuba a un besoin urgent. Depuis un certain temps 
déjà, mediCuba-Suisse et l'Association Suisse-Cuba tentent de persuader les banques de changer leur politique 
commerciale, mais les plaintes auprès de diverses autorités de contrôle (dont la Finma) n'ont pas non plus abouti.   



C’est aberrant que la Suisse se soumette aux lois américaines, lesquelles sont régulièrement jugées 

illégales et condamnées par la communauté internationale au sein de l'Assemblée générale des 

Nations unies. 

Dans la perspective de la nouvelle administration américaine, le postulat demande également au 

Conseil fédéral d'indiquer les mesures qu'il entend prendre afin que la Suisse puisse contribuer à 

libérer l'une des populations matériellement les plus pauvres de la planète du carcan du blocus 

économique qui dure depuis des décennies. 

 

Les organisations signataires demandons donc au Conseiller fédéral, Ignazio Cassis, de prendre les 

mesures nécessaires afin que le blocus financier de Cuba, en Suisse et à travers ses institutions 

bancaires, soit levé et que la Confédération travaille activement à la levée du blocus américain.  

 

Les organisations signataires : 

mediCuba-Suisse, Association Suisse-Cuba (VSC/ASC), ALBASuiza, medico internationalschweiz, 
Mouvement suisse pour la paix - (membre du Conseil mondial de la paix), Secrétariat Amérique 
centrale ZAS (Zurich/Suisse), SOLIFONDS, Société Suisse-Palestine GSP 

 

Contact : 

mediCuba-Suisse (mCS)     Association Suisse Cuba (VSC) 

Roland Wüest       Samuel Wanitsch 

Coordinateur pour la Suisse alémanique   Coordination nationale  

077 407 02 92      national@cuba-si.ch 

roland.wuest@medicuba.ch      

 

 

Annexe : 

- Postulat 20.4332 : Combattre activement le blocus américain contre Cuba, en faveur des plus 
pauvres (y inclus la position du Conseil fédéral) 
 
Site de la pétition en ligne "Unblock Cuba" : 

https://act.campax.org/petitions/unblock-cuba-2 
 

https://medicuba.ch/de/
https://www.cuba-si.ch/de/
http://www.albasuiza.org/
https://www.medicointernational.ch/
https://www.friedensbewegung.ch/
http://zas-correos.blogspot.com/
http://zas-correos.blogspot.com/
https://www.solifonds.ch/
https://www.palaestina.ch/index.php/de/
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