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Des mesures assouplissant le blocus de Cuba entreraient en
vigueur aujourd'hui

La Havane, 16 mars, (RHC).- Divers médias étrangers se font l'écho de nouvelles mesures
adoptées par les départements du Trésor et du Commerce des États-Unis, mesures qui
viendraient assouplir le blocus économique, commercial et financier que Washington a
officiellement décrété contre Cuba en février 1962.
Parmi ces mesures, annoncées quelques jours avant la visite du président Obama à La Havane
et qui sont entrées en vigueur aujourd'hui figurent la levée de l'interdiction qui empêchait Cuba
d'utiliser le dollar pour ses transactions commerciales et l'élargissement des catégories de
voyages qui limitent les visites des ressortissants étasuniens à Cuba.
Désormais, les Étasuniens pourront venir en individuel dans le cadre des «voyages à caractère
académique de peuple à peuple»
Cette dernière mesure intervient peu après la signature d'un accord pour l'augmentation des
vols directs jusqu'au nombre de 110, cependant les Étasuniens sont encore interdits de faire du
tourisme à Cuba.
Ces nouvelles mesures autorisent, en plus de l'utilisation par Cuba du dollar dans ses
transactions financières internationales, l'usage de liquide et de chèques de voyage «présentés
de manière indirecte» par des institutions cubaines.
Pour ce qui est du commerce entre les deux pays, l'Office pour le Contrôle des Actifs étrangers,
doit autoriser, en vertu du nouvel assouplissement des sanctions comprises dans les lois du
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blocus, de nouvelles entreprises étasuniennes à avoir une présence physique à Cuba.
Ces mesures sont présentées par les grands médias comme un pas important sur la voie d'une
relation différente entre Washington et La Havane. Cependant, les trois paquets de mesures
précédents adoptés par l'administration Obama ont eu une portée limitée. Il faudra voir leur
efficacité dans les faits.
A ce propos, Faustino Covarrubia, chef du département de commerce et d'intégration au
Centre de la Recherche sur l'Économie mondiale a signalé:
«La mesure la plus importante est l'utilisation du dollar par Cuba. Cela veut dire que les
comptes de Cuba dans des pays tiers peuvent être ouverts en dollars étasuniens. Les Cubains
pourront garder des dollars dans des comptes en banques ouverts dans des pays tiers. Il y a
aussi l'idée que ce genre de comptes puisse être ouverts aux États-Unis au bénéfice des
Cubains.
La mesure précédente, celle des vols directs entre Cuba et les États-Unis n'avait pas beaucoup
de sens si le dollar ne pouvait pas être utilisé pour les transactions faites dans ce domaine »
Faustino Covarrubia est d'avis que le président Obama tente de prendre des mesures
irréversibles. Dans ses déclarations exclusives à Radio Havane Cuba il a abondé sur les détails.
«Pour ce qui est de ce que le président Barack Obama peut faire au sujet du blocus, je crois
qu'il épuise toutes les possibilités. Une des exigences faites au président était justement que
les touristes puissent utiliser le dollar dans leurs voyages à Cuba. Il peut prendre d'autres
mesures encore mais je crois qu'il essaie par tous les moyens de procéder à des changements
irréversibles. Je crois qu'avec ces paquets de mesures adoptés à l'égard de Cuba il a fait un
grand pas en avant. Nous savons qu'il n'a pas la faculté de lever totalement le blocus mais il
peut prendre des mesures rendant plus viable l'élimination du blocus. Il est en train d'agir en
sorte que son successeur ne pourra pas faire marche arrière sur ces dispositions.»
Cuba a souligné à maintes reprises que le blocus économique, commercial et financier que les
États-Unis appliquent contre elle reste le principal obstacle à surmonter pour la pleine
normalisation des relations.
Cuba insiste sur les prérogatives dont peut user le président Obama pour vider les lois du
blocus de leur contenu même si la levée totale de cette politique est du ressort du Congrès.
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