Le chef de la diplomatie cubaine
met l'accent sur la nouvelle étape
des relations avec l'UE

La Havane, 23 avril (RHC).- Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a mis l'accent
à Bruxelles sur les progrès dans les relations entre notre pays et l'Union Européenne dans le cadre des
efforts pour obtenir un accord de dialogue politique et de coopération.
Dans des déclarations à la presse, au terme d'un entretien avec Federica Mogherini ,haute
représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le ministre
cubain des Affaires étrangères a annoncé la tenue, en juin prochain, d'une nouvelle série de
négociations politiques afin de renforcer les liens bilatéraux.
Au cours de la conférence de presse le ministre cubain des affaires étrangères a indiqué :

« La visite de Mme la Haute Représentante à La Havane a marqué le début d'une nouvelle étape dans
les liens bilatéraux. Je pense que nous avons fait des progrès dans un esprit constructif mutuellement
respectueux sur la base de la réciprocité vers un renforcement des relations et de la coopération
intégrale entre l'Union Européenne et Cuba. Nous avons passé en revue aussi les questions concernant
la négociation d'un accord bilatéral de coopération.
Je pense que les deux annonces qui viennent d'être faites confirment les progrès obtenus. Nous avons
pris l'engagement de continuer à travailler avec la même disposition et avec le même intérêt .
Nous exprimons nos condoléances et nos désirs qu'une coopération universelle soit établie en ce qui
concerne le thème des vagues migratoires et des nouvelles tragiques que nous avons apprises ces
derniers jours.
Nous avons abordé des questions multilatérales concernant le changement climatique, la prochaine
conférence des parties et le processus de négociation de l'agenda de développement post 2020. Nous
avons abordé des processus et des thèmes de l'agenda international de nos régions respectives y
compris la préparation du sommet entre l'Amérique Latine et l'Union Européenne qui aura lieu en juin .
J'ai remercié l'Union Européenne de sa position traditionnelle contre le blocus économique, financier et
commercial que subit mon pays et je lui ai demandé à l'appuyer de nouveau cet automne à l'Assemblée
Générale de l'ONU ».
Pour sa part, Federica Mogherini a indiqué :
« Nous avons parlé de l'accord de dialogue politique et de coopération qui est un thème que nous avions
déjà abordé à La Havane quand je m'y suis rendue en vue de renforcer les relations entre nos deux
régions et d'accélérer le processus de négociations. À cette fin une série de négociations se tiendra en
juin. Elle marquera le début du processus qui se poursuivra par la tenue d'autres réunions. Nous
espérons que le processus pourra être achevé vers la fin de l'année ».
Après avoir visité la Belgique, Bruno Rodríguez se rendra au Luxembourg puis en Hollande dans le
cadre de son périple européen qui a commencé en France.
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