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Aperçu Historique 
Les racines historiques de la formation du Partido 
Comunista de Cuba remontent au grand processus 
unificateur qui a eu lieu en 1961 avec la formation des 
Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), acte 
fondateur d’un instrument politique unitaire de la 
révolution cubaine. Les ORI étaient formées par le 
Movimiento Revolucionario 26 de Julio, dirigé par Fidel 
Castro qui lança en août 1956 une guérilla clandestine 
contre la dictature de Fulgencio Batista, conduisant à ce 
qui est connu comme le triomphe de la révolution, le 1er 
janvier 1959.  

Le 26 mars 1962 fut créé le Partido Unido de la Revolución 
Socialista de Cuba (PURSC), qui deviendra le Partido 
Comunista de Cuba (PCC) le 3 octobre 1965, le seul parti 
reconnu par l’Etat cubain. Le Congrès est l’organe 
suprême du parti qui élit le Comité Central et a lieu tous 
les cinq ans. Le Comité Central se réunit au moins deux 
fois par an en séance plénière et autant de fois qu’il sera 
convoqué par le Bureau Politique. L’objectif essentiel du 
parti est la construction du socialisme et “il n’a pas le 
pouvoir de proposer, postuler ni promouvoir des 
candidats, c’est le peuple même, les électeurs qui ont 

Données clés 

• Date de création: 3 octobre 1965 

• Positionnement idéologique: communisme, 
anti-impérialisme, marxisme-léninisme 

• Affiliation internationale: Foro de Sao Paulo; 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos 
de América Latina 

• Implantation territoriale: République de Cuba, 
ensemble du territoire. 

• Principaux dirigeants: Fidel Castro Ruz et Raúl 
Castro Ruz 

• Mode de désignation des dirigeants: Selon 
l’ancienneté dans le parti (5 ans minimum pour 
le Comité Central) 

• Mode de désignation des candidats: 
Engagement volontaire et sélection 
individuelle en assemblée territoriale ou sur le 
lieu de travail. Pour être admis comme candidat 
du parti, il faut: être âgé(e) d’au moins 21 ans; 
obtenir plus de 50% des suffrages exprimés par 
le comité de base; et que l’organisme 
immédiatement supérieur (municipal, régional 
ou comité central du parti) valide la 
candidature. Le nombre de candidats est 
déterminé par l’assemblée compétente. 

• Nombre de dirigeants: 17 membres du Bureau 
Politique, 6 membres du Secrétariat et 142 
membres du Comité Central 

• Périodes au gouvernement: Depuis 1965 
jusqu´à aujourd´hui (absence d’élections entre 
1959 et 1976). 

• Site web officiel: www.pcc.cu   

PARTIDO COMUNISTA DE CUBA 
 République de Cuba 

http://www.pcc.cu/
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cette faculté qu’ils exercent en assemblées publiques libres et souveraines” (Ley 72/1992).  

“Les militants élus doivent se distinguer par leur fermeté et fidélité à la révolution et par une solide 
préparation technique et professionnelle, des qualités éthiques, politiques et idéologiques et assumer les 
principes consacrés dans la Constitution de la République, ainsi que la politique du parti” (Art. 36 des statuts 
du PCC). Une particularité du PCC est que ses noyaux de fonctionnement se trouvent dispersés dans tous 
les secteurs de la vie socio-économique du pays, le parti assume la responsabilité de représenter les intérêts 
des travailleurs et du peuple en général. Dans ce sens, les comités de base se réunissent une fois par mois 
pour adopter le programme de travail et élire les dirigeants. Ils doivent accorder la priorité la plus absolue 
à la prévention et à la lutte contre la corruption, les illégalités et tous manquements à la discipline sociale 
et du travail.  

Le 17 décembre 1975, dix ans après la création du parti, s’est tenu le premier Congrès du PCC dans lequel 
le parti assume le rôle de guide de la politique cubaine et où Fidel Castro souligna la répercussion nationale 
et internationale de l´événement (López, Loyola y Silva, 2007). Le 15 février 1976 la Constitution de la 
République de Cuba est adoptée par référendum et le rôle du parti dans la société cubaine est définit de la 
sorte:  

“Le parti communiste de Cuba, martiste [de José Martí] et marxiste-léniniste, avant-garde 
organisée de la nation cubaine, est la force dirigeante supérieure de la société et de l’Etat, qui 
organise et oriente les efforts communs vers les grands objectifs de la construction du socialisme 
et l’avancée jusqu’à la société communiste” (Chap. I des statuts du PCC).  

Du 17 au 20 décembre 1980, s’est tenu le second congrès du PCC dans lequel furent abordés des sujets 
comme la relation entre politique et religion, l’Eglise et ses croyants, science et technique, l’éducation et 
l'égalité des genres (Segundo Congreso del PCC, 1981).  

Depuis, d’autres congrès ont été tenus en 1985, 1991, 1997, 2011. Le septième et dernier congrès s’est 
tenu du 16 au 19 avril 2016 et eut un impact considérable puisque s’y sont actualisées les lignes directrices 
de la politique économique et sociale du PCC et de la révolution cubaine pour la période 2016-2021. Y fut 
réaffirmée la vision de la nation, entendue comme l’Etat que l’on désire atteindre et définit comme 
souveraine, indépendante, socialiste, démocratique, prospère et durable. De manière générale, sont 
réaffirmés les principes socialistes de la révolution et est encouragée “l’intégration internationale de Cuba 
dans les processus économiques mondiaux et régionaux. Le pays espère atteindre un niveau important et 
soutenu de croissance économique grâce à la création d’emploi, à l’intégration entre les acteurs 
économiques du pays, la stimulation des investissements étrangers, ainsi qu’en convertissant le pays en un 
carrefour logistique régional, profitant de sa position géographique privilégiée” (Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 2030). A Cuba, le parti et le gouvernement, liés l’un à l’autre, se posent 
en modèle du nationalisme depuis le début de la révolution. 

Visages du PCC 

Fidel Castro Ruz: Né à Birán, province d’Holguín, Cuba, le 13 août 1926. Premier Secrétaire du PCC de 1961 
à 2008. A la suite du Coup d’Etat de 1952, il organisa et entraîna un groupe de jeunes qu’il dirigea dans 
l’attaque du 26 juillet 1953 des casernes Moncada (Santiago de Cuba) et Carlos Manuel de Céspedes 
(Bayamo). Incarcéré pendant 22 mois, il est libéré sous la pression populaire puis il fonda en 1955 le 
Movimiento 26 de Julio. En juillet 1955, il s’exila au Mexique pour organiser une insurrection armée 
populaire contra la dictature de Fulgencio Batista. Le 2 décembre 1956, il débarqua à Cuba à la tête d’un 
détachement expéditionnaire, arrivé à bord du bateau “Granma”, et qui initia la guérilla révolutionnaire 
dans les montagnes de la Sierra Maestra. Il dirigea le Movimiento 26 de Julio et la lutte contre les forces 
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rebelles dans tout le pays pendant les 25 mois que dura la guerre. Victorieux de la lutte révolutionnaire le 
1er janvier 1959, il assume les fonctions de Commandant en chef des forces armées. Le 13 février 1959, il 
fut nommé Premier Ministre du Gouvernement révolutionnaire. Le 2 décembre 1976, il est élu Président 
du Consejo de Estado et du Consejo de Ministros, postes qu’il occupe jusqu’à sa démission le 24 février 
2008. Il assume la fonction de Premier Secrétaire du PCC jusqu’en 2011. 

Raúl Castro Ruz: Né à Birán, province d’Holguín, Cuba, le 3 juin 1931. Il a rejoint le mouvement dirigé par 
son frère Fidel Castro dans le Partido Ortodoxo, qui luttait contre la dictature de Fulgencio Batista et 
participa à l’attaque de la caserne Moncada (Santiago de Cuba), le 26 juillet 1953, ainsi que dans le 
débarquement du "Granma" et dans la guérilla qui permit le triomphe de la révolution cubaine. Il fut 
nommé Ministre des Forces Armées Révolutionnaires (FAR) le 16 octobre 1959 puis vice-Premier Ministre 
en 1962. Dans le premier congrès du PCC, il fut élu membre du Bureau Politique et Second secrétaire du 
parti. Il assume la présidence de la République de Cuba en 2008 et l’année suivante commence une nouvelle 
ère diplomatique entre Cuba et les Etats-Unis qui se matérialisa en 2014, à travers l’accord conclu pour 
rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays. 

Lumière sur 
Asamblea Nacional del Poder Popular: Parlement monocaméral, assemblée délibérative composée de 612 
députés représentant et exprimant la volonté souveraine du peuple et seule dépositaire des pouvoirs 
constituants et législatif.  

Asamblea Provincial del Poder Popular: Assemblée délibérative et représentative de l’Etat à l’échelon 
régionale, dépositaire des fonctions de l’Etat dans sa région. 

Consejo de Estado: Organe exécutif et de représentation de l’Asamblea Nacional del Poder Popular entre 
deux périodes de travaux parlementaires (36 mois). Il est composé de 31 députés, exécute les accords de 
celle-ci et assume les fonctions que lui confère la Constitution. De caractère collégial, il est le représentant 
suprême de l’Etat cubain au niveau national et international. Le Président du Consejo de Estado l’est aussi 
du Consejo de Ministros. 

 

Source: Elaboration propre à partir de Informe Central al Congreso del Partido Comunista de Cuba 
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