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DÉCLARATION FINALE

Considérant que

1. Les 11 et le 12 décembre 2017 s’est tenu à Rome, à la Chambre des députés

italienne, le deuxième Forum parlementaire Italie-Amérique latine et Caraïbes,

sur le thème « Le rôle des parlements dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et

dans le partenariat mondial pour le développement durable ». Le Forum a été

présidé par M. Pietro Grasso, Président du Sénat de la République italienne, et

par Mme Laura Boldrini, Présidente de la Chambre des députés italienne.

2. Le Forum, qui constitue le volet parlementaire de la Conférence Italie-Amérique

latine et Caraïbes, était articulé sur deux sessions portant sur les thèmes suivants :

« Développement durable, sécurité, liberté de circulation et connectivité à

l’horizon de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 » et « Coopération pour une

réduction des inégalités et une croissance économique inclusive ».

3. Ont participé à la réunion les pays suivants, parmi ceux faisant partie de l’IILA

(Institut italo-latino-américain):…., soit …. parlementaires au total.

4. Au cours de la réunion, il a été souligné en particulier que, en réunissant

systématiquement le Forum tous les deux ans, on assure la continuité du dialogue

politique au niveau parlementaire entre les pays adhérents, ce qui rend possible

l’approfondissement de la connaissance mutuelle, l’échange d’expériences et

l’intensification des relations à tous les niveaux.
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5. rappelle et réaffirme ce qui est énoncé dans la Déclaration finale du premier

Forum du 5-6 octobre 2015, adoptée à la unanimité par tous les parlementaires

présents, notamment les points 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14, ayant pour objet : le

renforcement de la diplomatie parlementaire et du rôle des parlements ; la

défense des droits humains et la lutte contre les inégalités ; la protection des

enfants et des adolescents et la prévention de la violence contre les femmes ; la

liberté d’expression et de religion ; la garantie des droits des personnes en

mobilité humaine ; la promotion du développement durable et la lutte contre le

changement climatique ; la facilitation des processus de restructuration de la dette

souveraine ; le rôle stratégique des petites et moyennes entreprises ; l'importance

des communautés italiennes en Amérique latine ;



6. réitère l’importance irremplaçable du dialogue au niveau multilatéral. Il ne faut

pas oublier, en fait, que les grands défis mondiaux exigent une réponse mondiale.

Non seulement la paix et la sécurité au niveau planétaire, mais aussi la protection

de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la

corruption, la lutte contre les inégalités et les diverses formes de violence, à partir

de celles fondées sur l’origine ethnique ou le genre, exigent une réponse globale ;

7. soutient fermement les objectifs de l’Agenda 2030 des Nations Unies et invite

tous les gouvernements des pays membres à œuvrer pour les atteindre. En outre,

estime qu’il est juste de rappeler les ODD relatifs à l’égalité de genre, à

l’éducation de qualité, au travail décent, à la croissance responsable et au

développement durable, à la préservation de la vie de l’écosystème terrestre, à la

paix et à la justice. Par rapport à tous ces points, elle rappelle et salue les activités

de l’IILA, membre observateur de l’ONU depuis 10 ans, qui sont déjà en

harmonie avec la poursuite de ces objectifs ;

8. réaffirme l’importance du respect des engagements pris avec l’Accord de Paris de

2015 sur le changement climatique ;

9. soutient également toutes les formes de coopération qui, en dépassant le stade de

la traditionnelle “aide publique au développement”, apparaissent comme des

expériences novatrices et efficaces pour promouvoir un développement durable :

de la coopération sud-sud à la coopération triangulaire, de la synergie vertueuse

entre la coopération publique et le secteur privé à la collaboration finalisée au

développement territorial, notamment à travers la contribution des petites et

moyennes entreprises. Réitère, à cet égard, son soutien aux initiatives méritoires

de l’IILA en faveur des petites et moyennes entreprises, et considère qu’il est

important de mettre en valeur l’expérience inédite et innovante promue par

l’IILA, qui en est à sa troisième édition, à savoir le Forum italo-latino-américain

des PME ;

10. face au phénomène migratoire, convient de la nécessité de conjuguer accueil et

intégration. La présence d’importantes communautés italiennes en Amérique

latine et dans les Caraïbes et de communautés latino-américaines en Italie montre

comment, en favorisant l’intégration et la coexistence respectueuse des valeurs de

l’autre, l’on crée les conditions de la croissance économique et culturelle des

deux côtés ;

11. se félicite de la conclusion de l’accord de paix historique entre le gouvernement

colombien et les FARC et espère que le même résultat pourra être rapidement

atteint aussi avec l’ELN ;

12. refuse et rejette toute hypothèse de solution violente ou militaire, tant de nature

endogène qu’exogène, aux situations de crise ou de conflit, et espère que les mots

du pape François, qui invitent au dialogue et à l’entente dans toutes les situations

où persistent des éléments de tension qui pourraient entraîner d’autres épisodes



de violence, seront écoutés et acceptés tant par les acteurs gouvernementaux que

par ceux de l’opposition ;

13. exprime sa satisfaction pour la réouverture, le 1er février 2017, de l’Ambassade

d’Italie dans la République Dominicaine, suite à une demande formulée lors du

premier Forum parlementaire Italie-Amérique latine et Caraïbes ;

14. exprime sa plus vive sympathie aux populations touchées par les violents

ouragans qui se sont succédé en 2017, causant de nombreuses victimes, un grand

nombre de personnes déplacées et des dégâts aux logements et aux

infrastructures. Des événements de cette ampleur montrent qu’aucun pays n’est

exempté des effets pernicieux du changement climatique. Le Forum exprime

également sa gratitude pour la contribution apportée par la coopération italienne

afin de soutenir les activités de premier secours dans les zones touchées ;

15. exprime également sa sympathie aux populations touchées par les graves

tremblements de terre qui se sont produits au Mexique en 2017 et s’associe aux

États Unis mexicains pour remercier la communauté internationale du soutien

qu’elle a fourni ;

16. se félicite, finalement, avec l’IILA et avec tous ses pays membres, à l’occasion

du 50e anniversaire de la première Organisation euro-latino-américaine de

l’histoire, et espère que cette Organisation pourra continuer longtemps et

renforcera son activité méritoire, aussi par un soutien matériel plus adéquat de la

part des pays membres.


