Section Belgique-Cuba

19 mai 2016

Rencontre avec Norma Goicochea Estenoz,
Ambassadeur de la République de Cuba

Visiteurs:
-

Mme Norma GOICOCHEA ESTENOZ, ambassadeur de la République de Cuba
M. Alejandro FUENTES FEBLES, premier secrétaire à l’Ambassade de la République de Cuba

Présents:
-

M. Laurent DEVIN, président de la section bilatérale, député
Mme Karin TEMMERMAN, vice-présidente de la section bilatérale, députée
M. Philippe Goffin, vice-président de la section bilatérale, député
M. Alain DESTEXHE, membre de la section bilatérale, sénateur
M. Eric MASSIN, membre de la section bilatérale, député
Mme Hatice VICIL, secrétaire de la section bilatérale

Mme l’ambassadeur brosse un portrait de la situation entre les Etats-Unis et Cuba deux mois après
la visite qualifiée d’historique du Président Obama. L’embargo américain n’est toujours pas levé.
Or, la levée de l’embargo économique, commercial et financier, est cruciale pour le développement
économique de l’île. Malgré les espoirs suscités par la visite d’Obama, très peu d’avancées ont eu
lieu sur ce point, qui nécessitera encore beaucoup de temps. D’autant que l’abrogation du blocus
suppose un vote majoritaire du Congrès américain, hostile à la levée de l’embargo.
Malgré que Washington et La Havane ont rétabli leurs relations diplomatiques déjà depuis 2015,
les échanges commerciaux et touristiques restent conditionnés à l’embargo américain en vigueur
depuis 1962. Tant que l’embargo ne sera pas levé, toute entreprise faisant du commerce avec Cuba
se verra toujours interdite d’activités avec les États-Unis. Certaines restrictions ont toutefois été
levées, ce qui a permis au navire de croisière Adonia d’accoster à La Havane, une première après
un demi-siècle.
L’administration Obama a assoupli au maximum les conditions de voyage pour les citoyens
américains, mais pour respecter l’embargo, elles doivent obéir à des motifs familiaux ou relever
d’échanges culturels, éducatifs, religieux ou humanitaires. Douze catégories d’américains sont ainsi
admis sur le territoire, catégories dont le tourisme est encore exclus.
Cuba et l’Union européenne ont signé récemment un accord de coopération après un peu moins
de deux ans de négociations. Cuba était jusqu’alors le seul pays latino-américain à ne pas avoir
signé d’accord de coopération avec l’UE.
Cuba est membre de l’ACP (Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) mais n’a pas
signé les accords de Cotonou. Mme l’ambassadeur souligne que Cuba entretient d’excellentes
relations avec ses voisins : des ambassades cubaines sont présentes dans tous les pays des
Caraïbes. Par ailleurs, Cuba est fort actif dans la région notamment par l’envoi de plus de
65 000 professionnels de la médecine dans le cadre de ses programmes de coopération, dans 94
pays principalement en Amérique latine et en Afrique. Cuba occupe également une place
privilégiée au niveau de la représentation des femmes au parlement: avec 45% de femmes
représentées, Cuba occupe la quatrième place, après le Rwanda, la Suède et la Bolivie au niveau
mondial pour la représentation des femmes au niveau parlementaire.
L’objectif de la rencontre porte également sur la manière de resserrer les liens de coopération
entre nos deux parlements et nos deux pays. Sont évoquées les possibilités d‘envoyer une
délégation parlementaire belge à Cuba et de recevoir une délégation cubaine. Mme l’ambassadeur
informe les membres de la section de la visite probable en octobre 2016 d’une délégation sous la
conduite de la vice-présidente de l’assemblée nationale du pouvoir populaire cubain.

