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Lundi 24 octobre 2011
Après une visite du Parlement flamand, la délégation cubaine a rencontré la députée
flamande Mia De Vits. M. Pez Ferro a souligné l’importance de la coopération entre les
différents parlements belges et l’assemblée cubaine. Mme De Vits a fait part de son
appréciation pour les acquis cubains en matière de santé et d’éducation. Elle suit avec
beaucoup d’intérêt le processus de libéralisation de l’économie cubaine et espère que
cela permettra à Cuba non seulement de prendre part au processus de globalisation mais
aussi de promouvoir les contacts avec la société civile. Mme De Vits souhaite bonne
chance aux Cubains dans l’exécution de ces changements qui, elle espère, iront de pair
avec l’approbation par Cuba de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales. A ce sujet, Mme De Vits interroge enfin M. Pez Ferro sur la
situation actuelle des ‘Damas de blanco’, un groupe de femmes qui militent
pacifiquement pour la libération de leurs époux, fils, frères ou amis proches emprisonnés
lors d'une vague d'arrestation d'opposants politiques en mars 2003. M. Pez Ferro assure
que contrairement à ce qui a été rapporté dans certains médias, les ‘Damas de blanco’
n’ont pas été victimes de violence ou d’arrestations lors des dernières manifestations. La
visite au Parlement flamand s’est clôturée par un déjeuner au restaurant parlementaire
flamand.

Mardi 25 octobre 2011 (matin)
Le
mardi
avant-midi
la
délégation a eu l’occasion de
rencontrer des membres de la
section UIP Belgique-Cuba ainsi
que des auteurs de la
‘proposition de résolution
concernant la violation des
droits de l'homme dont sont
victimes
cinq
cubains
injustement détenus aux EtatsUnis’. Les membres de la
délégation ont pu s’entretenir
de façon informelle avec les
députés Zoë Genot (Ecolo),
Karel Uyttersprot (N-VA) et le
sénateur Danny Pieters (N-VA) avant d’entamer la réunion avec les députés FrançoisXavier de Donnea (MR), Raf Terwingen (CD&V), Ingeborg De Meulemeester (N-VA) et la
sénatrice Marleen Temmerman (sp.a). Mlle Alexia Benevento participa également à la
réunion au nom de M. Laurent Devin, président de la section UIP Belgique-Cuba.
M. Patrick Moriau présida la réunion.
MM. P. Moriau et R. Pez Ferro soulignent d’emblée l’importance de la diplomatie
parlementaire, du dialogue. Ils précisent que l’objectif de cette réunion est précisément
de renforcer les relations bilatérales et de coopération entre nos deux parlements/pays.
M. de Donnea interroge M. Pez Ferro sur les changements que connaît le pays
actuellement. Il demande comment Cuba envisage la transition à un pays plus conforme à
la modernité. Le pays compte-t-il abandonner le système de parti unique pour un
système multi-partis?
La députée G. Bonilla confirme que le modèle économique et politique cubain subit
d’importants changements mais qu’il n’est pas question d’abandonner le système de
parti unique.
M. Pez Ferro donne un aperçu de l’histoire cubaine afin d’expliquer comment et pourquoi
Cuba en est arrivé à un système politique différent des pays occidentaux ou d’Amérique
latine. Les politiques d’inimitiés et de guerre par rapport à Cuba les ont contraints à un
autre système de gouvernement, dit-il. M. Pez Ferro et Mme G. Bonilla illustrent les
mérites du parti unique par plusieurs exemples: l’absence de disparitions (contrairement
à d’autres pays latino-américains), de torture en masse ou encore de brutalité de la part
de la police, le système d’éducation gratuite et de haut niveau, le nombre important

d’universités, la baisse importante du taux de mortalité, l’augmentation du nombre de
centres de recherche privés, la réputation internationale du pays dans le secteur de la
biotechnologie, le taux de chômage réduit...
Mme G. Bonilla ajoute que malgré l’attitude des Etats-Unis, le système socialiste a réussi
à se maintenir grâce au soutien populaire. Le pays organise des élections libres tous les 5
ans. Les réformes actuelles du système cubain reposent également sur la participation de
la population. En effet, les propositions de nouvelles réformes ont été examinées et
amendées par 8.9 millions d’habitants (des 11 millions).
M. Moriau dit comprendre que le contexte évoqué explique un parti unique, mais il se
pose la question de savoir comment Cuba compte gérer la multiplicité d’avis et les
nouvelles aspirations qu’engendrera cette émancipation sociale et économique.
M. Pez Ferro lui répond qu’il faudra introduire des mesures au fur et à mesure que les
besoins de la population évoluent.
M. Raf Terwingen exprime sa compréhension et son empathie pour la situation cubaine. Il
insiste sur le fait que l’objectif de cette rencontre est de découvrir comment les Cubains
perçoivent leur situation et non pas de la critiquer.
M. Moriau confirme que le but de ce type de rencontre n’est pas de se donner des
leçons.
La sénatrice et gynécologue, Mme Marleen Temmerman, exprime enfin son admiration
pour les soins de santé et l’enseignement à Cuba. Elle fait remarquer que les
changements que connaît le pays actuellement entraîneront assurément de nouvelles
exigences au sein de la population en matière de soins de santé et se pose par
conséquent la question de savoir comment évoluera le système de soins de santé sous
cette pression.
M. Pez Ferro remercie les parlementaires belges de leur présence et de leur participation
à la discussion. Leurs questions, dit-il, reflétaient leur intérêt pour Cuba et ont permis à la
délégation de donner leur version de la réalité cubaine. Une réalité fort différente de
celle qui nous est souvent présentée dans la presse.
Les parlementaires belges expriment à leur tour leurs remerciements.
Après un déjeuner au restaurant parlementaire en compagnie de la députée Ingeborg
De Meulemeester, Mmes Bonilla et Martínez se rendent à Binche et M. Pez Ferro à une
rencontre avec M. André Flahaut.

Mardi 25 octobre 2011 (après-midi)

G. Bonilla et A. Martínez ont un entretien avec M. Laurent Devin
après une visite de Binche et de son Musée du masque.
M. Devin interroge Mme Bonilla sur les activités et les rencontres
effectuées depuis leur arrivée en Belgique ainsi que sur la mise en
oeuvre des mesures annoncées lors du 6e congrès du PCC et de la
réaction de la population par rapport à ces mesures. Mme Bonilla
explique e.a. qu’une des mesures consiste à réduire de 15%
l’administration de l’état d’ici 2015. Elle assure que la majorité des
Cubains soutiennent les changements prévus.

M. Devin fait part de son
intention d’organiser une
réunion
avec
les
membres de la section
UIP Belgique-Cuba et les
auteurs de la proposition
de résolution concernant
la violation des droits de
l'homme
dont
sont
victimes cinq cubains
injustement détenus aux
Etats-Unis,
afin
de
mettre la proposition de
résolution à l’agenda de
la
commission
concernée.
Il se montre prêt à soutenir d’autres actions.
Les domaines dans lesquels la Belgique pourrait intervenir afin de permettre au pays de
continuer à se développer sont d’après Mme Bonilla le blocus américain et la ‘Position
commune’ de l’Union européenne à l’égard de Cuba. Elle invite également M. Devin à se
rendre à Cuba.

Mercredi 26 octobre 2011
Après avoir été accueilli par
M. Maene, Président de la
Commission
des
affaires
générales, de la simplification
administrative,
des
fonds
européens et des relations
internationales
et
par
M. De Decker, Attaché au
service des relations extérieures
et des affaires européennes du
Parlement wallon, la délégation
cubaine a suivi une présentation
power point sur la structure de
l’Etat fédéral, effectué une
visite du Parlement wallon et
suivi brièvement une séance
plénière.
Lors du déjeuner de travail en présence de MM. Desgain et
Fourny, Vice-Présidents de la Commission des affaires générales,
de la simplification administrative, des fonds européens et des
relations internationales, la délégation cubaine a pu exposer en
quoi consistent les récentes réformes économiques à Cuba :
○ réduction les 5 prochaines années de l’administration de
l’état
○ création de petites entreprises afin de donner un nouvel
élan à l’économie cubaine
○ ouverture aux investissements étrangers
Ils espèrent, grâce à ces réformes, stimuler le développement économique du pays et
améliorer le niveau de vie de la population. Cuba évolue vers un système décentralisé
dans lequel domine le planning, sans pour autant nier le mécanisme de marché. L’état
continuera à gérer les principaux secteurs de production.
Le séjour de la délégation s’est clôturé par une visite au Parlement bruxellois et un
entretien avec la présidente de cette assemblée, Mme Françoise Dupuis. Les sujets
abordés lors de cet échange sont d’une part les problèmes liés aux jeunes immigrés à
Bruxelles (le logement, l’éducation, l’emploi,…) et d’autre part la situation économique à
Cuba. Mme Bonilla a également commenté le secteur des soins de santé à Cuba.

