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Relations internationales :  

 

 L’UE et Cuba tiennent leur 1er conseil conjoint et renforcent leur coopération dans le 

domaine des énergies renouvelables : le 15 mai dernier, s’est tenue la première réunion du 

Conseil conjoint UE-Cuba prévu l’accord de dialogue politique et de coopération, signé en 

2016 entre l’UE et Cuba et entré partiellement en vigueur en novembre 2017. Cette rencontre 

réunissait la Haute-représentante de l'Union, Federica Mogherini et le ministre cubain des 

relations extérieures, Bruno Rodriguez Parrilla. Des représentants des Etats-membres de l’UE 

assistaient également à la réunion. La HR/VP a  réaffirmé le soutien de l’UE aux réformes 

économiques mises en œuvre par Cuba et a rappelé que l’UE était le premier partenaire 

commercial de Cuba. Elle a réitéré son souhait d’intensifier sa relation avec Cuba et de 

s’affirmer comme un partenaire pérenne et solide pour l’Ile. Les cinq autres dialogues prévus 

par l’accord se tiendront soit à La Havane soit à Bruxelles entre fin 2018 et début 2019. En 

marge de cette réunion, le Commissaire européen à la Coopération internationale et au 

Développement (DG Devco), Neven Mimica, a officialisé le lancement d’un programme de 18 

M€ d’appui au développement des énergies renouvelables à Cuba. Cette enveloppe devrait 

soutenir le programme de transition énergétique du pays qui vise à une augmentation de 4% à 

24% des énergies renouvelables dans son mix énergétique à l’horizon 2030. 

 

Investissements étrangers : 

 

 La compagnie Thomas Cook relance ses liaisons hebdomadaires vers Cuba : l’entreprise 

anglaise du secteur touristique avait suspendu ses liaisons aériennes entre Manchester et Santa 

Clara en 2013. Mais à l’issue de la Foire Internationale du Tourisme de Cuba, FitCuba 2018, 

qui comptait le Royaume-Uni comme invité d’honneur, la compagnie Thomas Cook a annoncé 

qu’elle relançait ses vols vers l’aéroport Abel Santamaría de Santa Clara à raison d’un vol 

hebdomadaire, avec une flotte d’Airbus A300-200 (dotés d’une capacité de 300 passagers). 

Tamara Arteaga Alvarado, la directrice du département des opérations de l’agence de voyages 

d’Etat cubaine Cubatur (appartenant à l’entreprise d’état Gaviota, bras armé dans le secteur du 

Ministère des forces armées cubain) a précisé que le tour-opérateur britannique était l’un de ses 

plus importants partenaires, proposant des séjours touristiques d’une durée moyenne de 15 jours 

dans le Cayo Santa Maria. Le rétablissement de ces lignes devrait contribuer à développer le 

tourisme britannique sur l’Ile, qui représentait déjà 200.000 touristes en 2017, soit le 6ème marché 

émetteur de touristes vers Cuba.  
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Economie cubaine :  

 

 

 Le Club de Londres renforce ses équipes de négociation concernant la dette cubaine : le 

fonds d’investissement anglais CRF I Ltd., principal créancier du Club de Londres qui réunit 

plusieurs créanciers privés, a annoncé l’embauche de l’avocat Matthew McGill pour tenter 

d’obtenir le remboursement de la dette cubaine, estimée à 1,3 Mds USD. McGill s’était 

notamment illustré en obtenant des remboursements importants de l’Argentine, avant la crise 

dite des fonds vautours, et était également intervenu sur le cas du défaut de paiement de la dette 

portoricaine. Il devrait être rejoint sur ce dossier par Charles Falconer, l’ancien secrétaire d’Etat 

britannique à la justice. Cette décision intervient après que le Club de Londres ait proposé en 

début d’année un rééchelonnement de sa dette au gouvernement cubain, proposition restée sans 

réponse à ce stade.  

 

 Nouvelle série d’accords entre Cuba et l’UE dans le secteur touristique : durant la 38ème 

édition de la Foire Internationale du Tourisme (FITCuba) qui a rassemblé près de 3.300 

représentants du secteur provenant de 62 pays, Cuba a signé des accords portant sur la gestion 

de nouveaux établissements hôteliers et la connexion aérienne avec l’Europe. Annoncés par le 

ministre du Tourisme, Manuel Marrero Cruz, ils concernent la signature d’un MoU entre le 

groupe français Louvre Hotels (sous le contrôle de Jin Jiang International Holdings Co) et la 

chaine hôtelière cubaine Cubanacán pour la gestion des hôtels à Sagua la Grande dans la 

province de Villa Clara qui sera desservie par une connexion aérienne journalière via l’aéroport 

de Santa Clara. Cette liaison aérienne sera gérée par le tour opérator allemand FTI dès l’hiver 

prochain. Ces accords viennent en complément des contrats signés entre l’espagnol Iberostar et 

Gaviota pour la gestion de l’hôtel Packard à la Havane.   

 

 

La donnée de la quinzaine : 

 

       Le Venezuela se procure du pétrole à l’étranger afin de maintenir ses livraisons vers 

Cuba : malgré un contexte économique toujours plus dégradé, le Venezuela poursuit ses 

livraisons de pétrole à destination de son allié historique, Cuba. La pénurie de combustible du 

pays met en effet désormais la compagnie nationale pétrolière du Venezuela, PDVSA, dans 

l’incapacité de raffiner suffisamment de pétrole pour satisfaire la demande bilatérale et 

mondiale. Ainsi en 2017, PDVSA aurait acheté près de 180.250 barils par jour de pétrole brut 

et raffiné sur le marché international, dont une partie destinée à ses alliés régionaux. En vue de 

maintenir ses flux vers Cuba (qui ont pu atteindre jusqu’à 115.000 barils de pétrole par jour), 

comme le rapporte Reuters, la compagnie aurait ainsi acheté pour près de 440 MUSD de pétrole 

brut à des fournisseurs étrangers, destiné exclusivement à Cuba. La production de pétrole 

vénézuélienne a chuté de 33% au premier trimestre 2018 et  de 28% au cours des 12 derniers 

mois. A ce jour, les raffineries vénézuéliennes n’opèreraient qu’à 1/3 de leur capacité totale.  


