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SOMMET AMERIQUE LATINE CARAIBES (CALC)

COMMUNAUTE D'ETAT D'AMERIQUE LATINE ET DE LA CARAIBE (CELAC)

Le 23 juillet 2008, le Brésil convoque tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à
un sommet sur l'intégration régionale et le développement régional.
- Ce premier sommet Amérique latine Caraïbes (CALC) se tient les 16 et 17 décembre
2008 à Salvador de Bahia (Brésil). Première réunion du genre en 200 ans d'histoire, elle fait
apparaître un consensus sur l'utilité de disposer d'un forum de concertation politique
continental. L'accent est placé sur la nécessité de faire converger les accords historiques, de
trouver des complémentarités.
- Déclaration de Salvador de Bahia
- Le 6 novembre 2009, a lieu à Montego Bay (Jamaïque) une première réunion ministérielle
où est approuvé un plan d'action en 9 points: coopération entre les mécanismes d'intégration ;
crise financière internationale ; énergie ; infrastructure ; développement social et éradication de
la pauvreté et de la faim ; sécurité alimentaire et nutritionnelle ; développement durable ;
désastres naturels ; changement climatique.
Quatre thèmes prioritaires sont dégagés : économico-commercial ; productif ; social et
institutionnel ; culture.
- Plan d'action de Montego Bay
- Le 23 février 2010, Cancún (Mexique), se tient un Sommet de l'unité (II sommet CALC,
XXI sommet Groupe de Rio), au cours duquel est décidé la création d'une Communauté d'Etats
latino-américains et caribéens (CELAC), sur la base d'une convergence/complémentarité entre
les accords existants.
Le Venezuela prend la présidence de la CALC jusqu'au 5 juillet 2011.
- Déclaration de Cauncun
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- 3 juillet 2010, Caracas (Venezuela): réunion ministérielle. Approbation du programme de
travail de Caracas.
- 25-26 octobre 2010, Caracas: réunion entre les mécanismes régionaux et sous-régionaux
d'intégration.
- 2-3 décembre 2011, Caracas (Venezuela). 3ème sommet CALC, confirmant la création de
la CELAC. Le Chili prend la présidence.
- Déclaration de Caracas , Plan d'action , Règlement .

Lien:

Site officiel de la CELAC
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