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Le ministre espagnol des Affaires étrangères s'entretient avec
son homologue cubain

La Havane, 7 sept. (RHC).- Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, s'est
entretenu avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez, au siège du ministère cubain des
Affaires étrangères à La Havane.
Ce dernier a qualifié d'agréable et de fructueuse cette visite peu après lui avoir souhaité la
bienvenue.
«Elle nous permet de confirmer le développement très favorable des relations entre nos deux
pays, relations qui ont des racines historiques et culturelles très spéciales. Elle nous permet
aussi d'exprimer la volonté de continuer à les consolider et à les élargir dans tous les secteurs
d'intérêt commun, qui sont nombreux et très importants.»
Le chef de la diplomatie cubaine a rappelé les grandes perspectives s'ouvrant aux échanges
bilatéraux.
«Il y a un grand potentiel dans nos liens culturels, académiques, scientifiques, économiques,
commerciaux et touristiques, autrement dit, dans une vaste gamme de secteurs de nos
relations.
L'Espagne est un partenaire commercial très important pour Cuba, un important investisseur et
pays d'origine d'un chiffre important et croissant d'amis qui nous visitent en tant que touristes.
Il y a un véritable potentiel pour continuer à développer ces intérêts communs. J'aimerais aussi
exprimer notre reconnaissance à la contribution favorable de l'Espagne aux liens entre l'Union
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Européenne et Cuba ces dernières années et en particulier à l'adoption de l'accord de dialogue
politique et de coopération à caractère multilatéral. »
Le ministre espagnol des Affaires étrangères s'est dit enchanté d'être à Cuba. Il a dit que ce
serait une courte visite mais tout aussi agréable que celle qu'il a faite il y a dix ans.
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