
IIème SOMMET DE LA CELAC 
La Havane, les 28 et 29 janvier 2014 

Le deuxième-sommet de la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) s’est 
tenu du 28 au 29 janvier à La Havane. A l’exception des Etats-Unis et du Canada, tous les pays de la 
région ainsi que le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon ont été présents 

La première finalité de ce sommet a été la consolidation d’un espace politique commun pour faire 
face aux nombreux défis et aux nombreux dangers pour la paix de la région. 

Au cours des dernières années, l’Amérique latine a connu des changements politiques considérables. 
Ces 33 pays ont décidé en 2011 avec la création de la CELAC, la construction d’un organisme 
d’intégration et de coopération latino-américaine et des Caraïbes. Ce fait représente un changement 
géopolitique majeur dans cette région depuis l’émergence de gouvernements soucieux de défendre 
leur souveraineté. 

Un fait marquant de ce Sommet : la proclamation de l'Amérique Latine et des Caraïbes « zone de 
paix ». 

Parmi les 83 points de la déclaration finale, on trouve la proclamation de tous les pays de cette 
région, comme zone de paix – les conflits régionaux se règleront uniquement via le dialogue, en 
écartant tout recours à la force, on respectera les principes du droit international, plaidera pour la 
solution pacifique des controverses pour rompre avec l'usage de la force dans la région et aura 
obligation de ne pas intervenir, directement ou indirectement, dans les sujets intérieurs de n'importe 
quel Etat. Reconnais l’action des peuples indigènes en faveur de la diversité biologique et la nécessité 
d’éviter la commercialisation de leurs savoirs par les transnationales, approuve un train de mesures 
de lutte contre la pauvreté, l’analphabétisme et les inégalités, est en faveur de la sécurité 
alimentaire, du développement agricole, de la coopération technique et scientifique, de l’intégration 
économique et financière, des infrastructures…  

Les présidents se sont engagés à soutenir le processus de paix en cours en Colombie, les droits 
territoriaux de l’Argentine sur les îles Malouines, le caractère latino-américain et caribéen de Puerto 
Rico (actuellement « état libre et associé des Etats-Unis »), la reconstruction d’Haïti, et ont rejeté 
l’embargo maintenu encore contre Cuba par le gouvernement des Etats-Unis depuis plus d’un demi-
siècle et que comme tout blocus économiques a provoqué, les conséquences que l’on connaît pour le 
peuple cubain. 

Il est à noter que le prochain sommet de Chefs d’état de la CELAC avec l’Union Européenne aura lieu 
en 2015 à Bruxelles. C’est le Costa Rica qui a assumé la Présidence temporelle de la Communauté des 
États latino-américains et des caraïbes, après la fin de ce sommet. 

********************************************************* 
 Texte intégral de la Déclaration finale du deuxième sommet de la CELAC, La Havane janvier 2014. 

http://www.elcorreo.eu.org/IMG/pdf/Declaration_du_IIeme_SOMMET_DE_LA_CELAC-_28_et_29_janvier_2014_Fr_.pdf 
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