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Les transformations actuelles de la République de Cuba offrent de grandes 
perspectives, notamment en matière de développement économique. L'essor à venir 
génère en conséquence de forts besoins juridiques de nombreux partenaires 
(entreprises, collectivités locales...). Le projet de coopération France-Cuba a pour 
ambition de contribuer à répondre à ces besoins. A travers son lancement académique 
et scientifique, il vise à nouer une coopération forte entre juristes et à tisser un lien 
avec le tissu socio-économique, très demandeur en l'état actuel de la forte ouverture 
à Cuba. 

Ce lien empruntera trois axes successifs : 

 mise en place d'un programme de recherche avec les praticiens du droit (avec 
l'implication de l'Association des juristes cubains, du Barreau de La Havane et 
du Barreau de Pinar del Rio). Le programme de recherches concernera 
notamment le droit comparé des droits fondamentaux et sera mené en lien avec 
la large réflexion qui s’est engagée à Cuba sur la réforme de son droit et de son 
système juridique. L’influence des juristes et praticiens du droit français y 
trouverait un terrain privilégié. 

 constitution d’un réseau de juristes au soutien du monde socio-économique : 
tant le programme de recherches, que le séminaire en droit international, vont 
permettre de développer un réseau de juristes au soutien des besoins du 
monde socio-économique (entreprises –grands groupes ou PME-, 
associations, fondations) du territoire d’Aix-Marseille désireuses de participer 
au développement de l’île, laquelle attire actuellement de nombreux 
investisseurs du monde entier et offre ainsi un champ de développement 
considérable pour les années à venir. Ainsi, la CGPME Provence Alpes Côte 
d’Azur et la CCIR Provence Alpes Côte d’Azur viennent de lancer un 
programme de Coopération Economique Région PACA – Cuba. Les PME/TPE 
de la région sont en ce sens très demandeuses de juristes et consultants à 
même d’encadrer leur implantation à Cuba. Le réseau permettrait d’y répondre. 
La CGPME et la CCIR ont été rencontrées et sont très favorable à la constitution 
du réseau. 

 organisation d’une rencontre des juristes et du monde socio-économique : le 
développement du programme de coopération et du réseau de juristes au 
service du monde socio-économique permettra à terme l’organisation d’une 
rencontre-événement réunissant les enseignants chercheurs impliqués dans la 
coopération, les juristes praticiens et les acteurs du monde socio-économique. 

 


