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FRANCE-CUBA : DES RELATIONS BILATÉRALES CONSTRUCTIVES  
 

 
Compte rendu du déplacement du groupe interparlemen taire d’amitié 

France-Caraïbes à Cuba 
______ 

 
3 au 9 novembre 2013 

 
 
Une délégation du groupe d’amitié France-
Caraïbes, conduite par son président 
M. Bernard Piras, et composée de M. Jean- 
Léonce Dupont, vice-président du Sénat et 
secrétaire du groupe, de M. Bernard Saugey, 
secrétaire du groupe, de Mme Nicole Bonnefoy 
et de M. Gérard Miquel, s’est rendue à Cuba 
du 3 au 9 novembre 2013. 

Il s’agissait de renouer les liens avec les 
parlementaires cubains, à la suite des 
élections législatives de février 2013, et de 
contribuer à développer notre diplomatie 
économique avec Cuba, notamment à 
l’occasion de la Foire internationale de La 
Havane. 

 

I. Des rencontres politiques 

La délégation a rencontré, tout d’abord, des 
membres de l’Assemblée nationale du 
Pouvoir Populaire (ANPP) de Cuba dont le 
Parlement est monocaméral (612 députés). 

L’entretien avec Mme Ana Maria Mari 
Machado , vice-présidente, accompagnée de 
Mme Yolanda Ferrer , présidente de la 
commission des relations internationales, a 
notamment porté sur la mise en application de 
la nouvelle politique, engagée depuis 2008. 

Elle a évoqué le débat sur l’avant-projet du 
nouveau code du travail, qui en est à la phase 
des consultations populaires auprès des 
travailleurs de l’ensemble des entreprises.  

En réponse aux questions de la délégation sur 
l’environnement, les actions cubaines relatives 
à la protection du littoral et l’accès de la 
population à l’eau potable lui ont été 
présentées comme une priorité et une 
proposition de transfert de technologie pour le 
retraitement des déchets a été avancée. 

Mme Yolanda Ferrer a souligné, pour avoir été 
longtemps présidente de la Fédération des 
femmes cubaines, la reconnaissance et la 
promotion du rôle des femmes dans la société 
cubaine depuis la Révolution, notant que 48% 
des nouveaux députés sont des femmes. 

Au cours d’une rencontre avec les membres 
du groupe d’amitié Cuba-France  à l’ANPP, 
ont été rappelés les liens anciens et forts qui 
unissent les deux pays depuis le XIXème siècle, 
à l’époque des guerres d’indépendance. En 
témoignent notamment l’hymne cubain, la 
Bayamera, inspiré de la Marseillaise, 
l’influence culturelle française dans la région 
de Santiago à l’est de l’île, ou encore les 
parcours littéraires et politiques des 
« trois Heredia ». 

L’entretien avec le nouveau président du 
groupe d’amitié Cuba-France, le Dr Eduardo 
Torres Cuevas , également directeur de la 
Bibliothèque nationale cubaine, s’est tenu dans 
les locaux de celle-ci, qui s’enorgueillit d’une 
collection de manuscrits et d’ouvrages rares et 
précieux, datant du XVIème siècle, notamment 
des cartes et plans des îles des Caraïbes et de 
l’Europe, ainsi que des partitions musicales et 
des manuscrits de grands écrivains cubains du 
XXème siècle.  
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La bibliothèque José Marti a d’ailleurs signé 
une convention avec la Bibliothèque nationale 
de France, renouvelée en juillet 2013, pour sa 
mise à jour technologique. 

La délégation s’est également rendue au siège 
du Comité central du Parti communiste 
cubain  (PCC) où elle s’est entretenue avec 
M. Oscar Martinez Cordovés , responsable du 
département des relations internationales, en 
compagnie de M. Noël Carrillo , responsable 
des relations internationales pour l’Europe. 
L’essentiel des débats a porté sur les 
évolutions politiques et économiques en 
cours à Cuba, ainsi que sur les perspectives 
du pays dans les dix prochaines années. Le 
Parti communiste, réuni en congrès en avril 
2010, a adopté 313 mesures de politique 
économique et sociale destinées à faire 
évoluer la conception du modèle 
économique et social cubain, selon plusieurs 
grandes orientations   :    maintenir le 
socialisme et l’indépendance de Cuba, 
améliorer l’efficacité et la productivité de 
l’économie tout en conservant les acquis 
sociaux. 

Ont également été abordés les problèmes 
démographiques de Cuba (déficit des 
naissances et vieillissement de la population), 
proches de ceux des pays développés, en 
raison de la politique sociale qui caractérise le 
pays au sein de l’Amérique latine. 

Au plan économique, le gouvernement doit 
relever un défi crucial, celui de la suppression 
progressive, sur 5 à 10 ans, de l’actuel 
système de double monnaie (peso cubain et 
peso convertible), adopté en 1993 en réponse 
à une situation de crise. 

Au cours des échanges, l’intérêt des Cubains 
pour le modèle européen, et l’espoir dont il est 
porteur, ont été soulignés. 

Les interlocuteurs se sont félicités des 
excellentes relations de Cuba avec toute 
l’Amérique latine, spécialement avec le Brésil, 
devenu le deuxième partenaire commercial 
après le Venezuela et le premier investisseur. 
Le Brésil investit dans la zone spéciale de 
développement économique du port de Mariel, 
de même que l’Argentine, dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire, en particulier les usines à 
sucre. 

À cet égard, M. Bernard Piras a réitéré la 
position du groupe d’amitié favorable à la levée 
de l’embargo commercial dont souffre 
l’économie cubaine de la part des États-Unis 
depuis 1962. 

 

Au ministère des relations extérieures 
(MINREX), la délégation a été reçue par 
M. Elio Rodriguez Perdomo,  directeur de 
l’Europe et du Canada. Il a noté les excellentes 
relations entretenues avec la France. 
L’approfondissement de ces relations à 
l’occasion d’une visite ministérielle française 
serait apprécié. En effet, le gouvernement 
cubain souhaite amplifier les échanges 
économiques et commerciaux avec la France, 
en particulier en mettant à profit les nouvelles 
opportunités offertes par le port de Mariel. 
Actuellement, quatorze grandes entreprises 
françaises sont présentes à Cuba.  

La France pourrait également apporter son 
aide à la recherche d’un consensus au sein de 
l’Union européenne afin que soit signé un 
accord commercial avec Cuba. En effet, 60% 
du commerce extérieur de Cuba se réalise 
avec l’Amérique latine mais un quart du 
commerce extérieur cubain se pratique avec 
l’Union européenne, notamment sur la base 
d’accords sur le patrimoine, l’environnement et 
la sécurité alimentaire. 

II. De la diplomatie économique 

La délégation s’est rendue à  la Foire 
internationale de La Havane , (FIHAV), où 
elle a participé aux manifestations en l’honneur 
de la Journée de la France. Puis, elle a eu un 
entretien avec le ministre du commerce 
extérieur et de l’investissement étranger  
(MINCEX), M. Rodrigo Malmierca Diaz . 

Le ministre a évoqué le projet concernant la 
zone spéciale de développement économique 
de Mariel, destinée à mettre à profit l’avantage 
géographique considérable de ce port, très 
proche des États-Unis, dans la perspective 
d’une levée de l’embargo économique des 
États-Unis sur Cuba et du renforcement du 
trafic maritime par le canal de Panama. Des 
mesures particulières ont été également prises 
pour favoriser les investissements étrangers, 
tel que la réforme de la loi sur les 
investissements étrangers à Cuba adoptée le 
30 mars 2014. 

La France étant un des principaux partenaires 
commerciaux de Cuba, le ministre a souhaité 
que ces contacts trouvent matière à d’autres 
développements lors de la prochaine Foire 
internationale du Tourisme, dont la France 
sera l’invitée d’honneur, du 6 au 10 mai 2014. 
Il a également souhaité que les négociations 
concernant la ligne COFACE puissent aboutir 
en 2014, afin de permettre le renforcement des 
liens commerciaux. 
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Foire internationale de La Havane (FIHAV) 

A l’occasion de son déplacement, la délégation a 
visité la Foire internationale de La Havane qui s’est 
tenue, pour la trente-et-unième fois depuis sa 
création en 1983, du 3 au 9 novembre 2013.  

La FIHAV constitue le plus important salon 
professionnel de Cuba. Organisée par le ministère 
du Commerce extérieur et des Investissements 
étrangers et la Chambre de commerce de la 
République de Cuba, la Foire réunit tous les ans les 
représentants des entités industrielles et 
commerciales d’État ainsi que ceux des entreprises 
étrangères. La Foire a réuni cette année, dans le 
parc des Expositions EXPOCUBA, 4500 exposants 
cubains ou étrangers, venus de 60 pays. 

Les sénateurs ont assisté à l’inauguration de la 
Journée de la France de la Foire Internationale de 
La Havane, le 7 novembre, au cours de laquelle ils 
ont pu s’entretenir avec les représentants d’une 
trentaine d’entreprises françaises présentes. 

Le ministre du Commerce extérieur et de la 
coopération, M. Rodrigo Malmierca Diaz s’est 
entretenu avec la délégation ainsi qu’avec le 
Directeur général d’Ubifrance, M. Christophe 
Lecourtier. 

La délégation a également rencontré 
Mme Xiomara Martinez, vice-ministre du 
tourisme , accompagnée de Mme Rosa Adela 
Mejias , directrice des relations internationales. 
Le souci d’adaptation permanente des produits 
touristiques pour satisfaire le marché a été 
rappelé au travers de l’évocation des étapes 
de la politique touristique cubaine depuis la 
Révolution de 1959, année de la création de 
l’Institut national des industries touristiques 
(INIT). Le réseau hôtelier (65% de 4 et 5 
étoiles) connait une croissance continue 
depuis 1990. Cuba accueillait 340 000 visiteurs 
en 1990, il en a reçu 2 830 000 en 2012. Les 
efforts de formation et l’accent mis sur les 
atouts diversifiés du tourisme cubain (les villes 
coloniales de La Havane, Santiago, Trinidad, 
Cienfuegos, la côte à Varadero, l’écotourisme, 
la plongée, les marinas internationales) sont 
destinés à soutenir ce secteur très porteur, 
mais qui subit une vive concurrence au sein de 
la région Caraïbe. 

III. La province de Pinar del Rio  

La délégation s’est rendue, à 200 km de la 
capitale, à l’extrémité occidentale de l’île, 
dans la région réputée pour cultiver le 
meilleur tabac du monde : la vallée de 
Vinales, capitale de la province de Pinar 
del Rio.  Elle a été reçue dans les locaux de 
l’Assemblée provinciale, puis par les membres 
de l’Assemblée municipale de Vinales.  

Elle a aussi visité une exploitation agricole 
ainsi qu’une fabrique de tabac. 

 

Cette région vit principalement de la production 
agricole (tabac, riz, agrumes, langouste, thon), 
essentiellement pour l’exportation, à côté d’un 
peu d’extraction minière, mais produit 
également des panneaux solaires et du bois 
de construction grâce à ses nombreuses 
forêts. Elle dispose de quatre universités 
(pédagogie, médecine, sport, agronomie et 
économie) et connaît un fort développement 
de micro-entreprises. 

Ces rencontres institutionnelles ont été 
complétées par des visites, les unes 
permettant une meilleure connaissance de la 
Ville de la Havane, de ses monuments et de sa 
vie culturelle, les autres tournées vers la 
communauté française de Cuba. 

IV. Des relations culturelles 

La Ville de La Havane  a bénéficié pendant 
toute la période coloniale espagnole (1500-
1888) du monopole de l’expédition des 
marchandises vers la métropole par le port de 
Séville qui bénéficiait d’un monopole 
équivalent. Le patrimoine bâti exceptionnel de 
la capitale témoigne des immenses richesses 
qui ont transité par la capitale cubaine, 
opulence qui s’est poursuivie après 
l’indépendance en raison des investissements 
des États-Unis de 1905 à 1959. 

La délégation a découvert notamment la partie 
la plus ancienne, La Vieille Havane , datant de 
l’époque de la colonie espagnole et une des 
plus anciennes d’Amérique latine. Elle a 
effectué une visite des collections du Musée 
des Beaux-Arts consacrée à l’art cubain, ainsi 
que de la Maison Victor Hugo. 

Elle s’est également rendue à l’Académie de 
Danse , située dans les locaux de l’ancien 
Cercle de La Havane, récemment restaurés. 
Elle a pu apprécier la très grande exigence et 
le très haut niveau de formation de ses élèves 
à la danse classique lors d’une répétition.
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La délégation a visité l’École française ainsi 
que les différents locaux de l’Alliance 
française. 

L’École française de la Havane , récemment 
rebaptisée Lycée Français Alejo Carpentier, 
scolarise 184 élèves, de la petite section de 
maternelle à la terminale, sur deux sites. 
L’établissement accueille 28 nationalités dont 
38 % de Français, 10 % d’Espagnols et 
7 % d’Italiens. 

Outre la visite des locaux actuels de l’Alliance 
française , la délégation s’est rendue dans le 
Palais situé sur la prestigieuse artère du 
Prado, qui vient d’être attribué à l’Alliance 
Française et qui est en restauration. En effet, 
le très grand succès rencontré par les cours de 
français et les animations culturelles de 
l’Alliance française ont conduit le 
gouvernement cubain à le mettre à disposition 
de cette institution. 

Les relations culturelles restent très actives 
avec Cuba. En témoigne par exemple le projet 
de restauration des premiers journaux 
télévisés de la Révolution cubaine (1960-
1980), suivie de leur numérisation par l’Institut 
national de l’Audiovisuel (INA), importante 
opération de conservation patrimoniale qui a 
été lancée en juillet 2013 à l’initiative de 
l’Ambassadeur de France. 

La délégation s’est aussi s’entretenue avec 
des membres de la communauté française 
présente à Cuba. À la fin 2012, 551 Français 
étaient enregistrés au Consulat de La Havane 
où résident près des trois quarts des 
ressortissants français.  

 

La délégation a enfin eu l’honneur de visiter 
l’impressionnant Musée Napoléon , sous 
l’érudite direction de Son Exc. M. Jean 
Mendelson, Ambassadeur de France . Ce 
musée occupe un palais historique de la Vieille 
Havane et contient des pièces uniques ayant 
appartenu à l’Empereur ou à sa famille, dont 
de nombreux portraits et tableaux, ainsi qu’une 
bibliothèque spécialisée. 

 
* 

*        * 

Ces nombreuses et chaleureuses rencontres 
invitent à se montrer, comme les Cubains, à la 
fois optimistes et réalistes. La relation 
constructive que la France souhaite établir 
avec Cuba, confirmée par la visite du ministre 
des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, le 
12 avril 2014, s’inscrit parfaitement dans la 
politique de renforcement des liens bilatéraux 
avec les pays d’Amérique latine dans tous les 
domaines, et plus particulièrement 
économique. À l’avenir, la diplomatie 
économique doit œuvrer pour offrir aux 
entreprises françaises des conditions 
favorisant leur plus grande présence à Cuba. 

 

 

Composition de la délégation  

     

Mme Nicole BONNEFOY 

Membre du groupe d’amitié 
Sénatrice de la Charente (SOC) 

M. Jean-Léonce DUPONT 

Secrétaire du groupe d’amitié 
Sénateur du Calvados (UDI) 

 

M. Bernard PIRAS 

Président du groupe d’amitié 
Sénateur de la Drôme (SOC) 

 

 

M. Bernard SAUGEY 

Secrétaire du groupe d’amitié 
Sénateur de l’Isère (UMP) 

 

M. Gérard MIQUEL 

Membre du groupe d’amitié 
Sénateur du Lot (SOC) 

Composition du groupe d’amitié :  http://www.senat.fr/groupe-interparlementaire-amitie/ami_642.html 


