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Malgré la reconnaissance  
universelle des principes piliers du droit 
international, tels que la non-intervention 
dans les affaires intérieures des états et 
le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, et donc de choisir leurs systè-
mes économique, politique et social, les 
états-Unis sont tout de même résolus à 
maintenir envers cuba leur politique axée 
sur la mise en place de toutes sortes de 
dispositifs économiques unilatéraux et 
même extraterritoriaux. Très conscient 
du chaos juridique créé par la mondiali-
sation de l’économie et par la prolifération 
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æ ÉMERGENCE D’UN ÉTAT SOUVERAIN À L’ÈRE POSTCOLONIALISTE

Historique des relations cubano-étasuniennes

Des relations basées sur le colonialisme

les relations cubano-américaines à la suite de la révolution socialiste 
du 1er janvier 1959

les relations cubano-américaines à la suite de la fin de la guerre froide

les relations cubano-américaines après le 11 septembre 2001

La portée juridique des mesures unilatérales de contrainte 
économique : l’intervention économique dans les affaires 
intérieures de Cuba

les mesures de contrainte économique dans le droit international 
classique et contemporain

la nature juridique des mesures unilatérales de contrainte 
économique étasuniennes à l’égard de cuba

l’intervention économique américaine dans les affaires intérieures de cuba

æ LES RELATIONS CUBANO-ÉTASUNIENNES À L’HEURE 
DE LA MONDIALISATION : INTERVENTIONS, EXTRATERRITORIALITÉ 
ET AUTODÉTERMINATION

La politique économique interventionniste des États-Unis 
contre Cuba et son application extraterritoriale

la systématisation des interventions économiques, politiques 
et militaires contre cuba

l’accélération des interventions économiques contre cuba 
depuis l’effondrement de l’empire communiste

La conception américaine du droit à l’autodétermination 
du peuple cubain, érigée en loi

la conception américaine du droit à l’autodétermination du peuple cubain

la primauté du droit des peuples à l’autodétermination

la conception américaine du droit à l’autodétermination du peuple cubain

des relations contractuelles, le gouvernement américain poursuit l’escalade des 
 mesures de contrainte économique à l’égard de cuba (loi Torricelli, loi Helms-Burton 
et Commission for Assistance to a Free Cuba). En défiant la règle internationale qui 
veut que tous les états souverains sont égaux, l’administration américaine contrevient 
aux normes naguère impérieuses interdisant les barrières au libre commerce, et 
contredit même ses propres principes en matière de politique commerciale, privant 
l’État cubain des flux économiques et des échanges commerciaux internationaux, 
source obligée de son développement économique, social et humain.
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