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La république Italienne, membre de l´Union Européenne depuis 1986 est convaincue qu´un 
renfort des liens avec l´Amérique du Sud serait un avantage tant pour l´UE  que pour la CELAC, 
dans beaucoup de domaines. L´Italie croit également que l´obtention d´un accord fort et juste 
mènerait à une relation durable et enrichissante, entre l´UE et les pays membres de la CELAC.  

L´Amérique du Sud est une zone de grande estime pour l´Italie, puisqu´il s´agit d´une région 
profondément liée à la république italienne en termes de liens historiques et cultures 
partagées. L'importance de cette région pour l´Italie, est principalement motivée par la 
présence de communautés italiennes très bien intégrées, immigrantes du 19e siècle. Celles-ci 
totalisent 2 millions de citoyens, ainsi qu´environ 40 millions de descendants italiens: la plus 
grande communauté de citoyens italiens se trouve en Argentine (50%), suivi par l´Uruguay 
(37%).  

L´Italie a également beaucoup d´intérêts économiques dans la région Sud-Américaine. 
Seulement en 2015, des entreprises italiennes ont enregistré une revenue annuelle de 54,2 
milliards d'euros provenant d´Amérique latine, principalement dans le secteur manufacturier, 
suivis par l'énergie automobile, l'énergie et l'eau. C´était un chiffre beaucoup plus élevé que la 
revenue annuelle générée en Asie, dans l´Europe de l´Est et de l´Ouest, ce qui suscite 
évidemment un spécial intérêt chez l´Italie à consolider des relations entre l´UE et la CELAC.  

Puisque la République Italienne éprouve un vaste intérêt économique dans la région 
Sud-Américaine, elle veut s´assurer que ces pays soient surs et libres de criminalité. C´est pour 
cela, que l´Italie joue un rôle important et actif en Amérique Centrale, notamment dans le 
domaine de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ceci est fait 
à travers le Ministère des Affaires étrangères d'Italie (MAECI), en coopération avec l´Institut 
italo-latino-américain (IILA). 

De plus, l´Italie soutien énormément et est pleinement ouverte à toute sorte de dialogue avec 
les pays Sud-Américains : les relations diplomatiques sont de grande importance pour la 
République Italienne. Par exemple, les relations bilatérales avec le Cuba sont solides et ne 
cessent de croître, comme en témoignent de nombreux échanges de visites. En juin 2017, le 
ministre des Affaires étrangères Rodríguez Parrilla a effectué une mission de quatre jours à 
Rome. De plus, afin de faire périodiquement le point sur les relations italo-cubaines, il a été 
créé un Mécanisme de Dialogue Politique.  

Il convient également de mentionner les relations bilatérales avec le Mexique, qui sont 
constamment révisées dans le cadre d´une commission binationale, convoquée tous les deux 
ans, alternativement à Rome et à Mexico, sous la coprésidence des ministres des Affaires 
étrangères.  

L´Italie promeut également l´éducation en Amérique du Sud, puisqu´elle l´estime essentielle à 
tout développement, tant dans le secteur social, politique, économique, ou environnemental. 
C´est pour cette raison que l'IILA (Istituto Italo Latino Americano) , accorde des bourses 
d'études supérieures aux citoyens des pays d'Amérique latine, membres de l'IILA qui 
souhaitent effectuer des stages de spécialisation et dans les domaines suivants: 



l'agroalimentaire et la technologie alimentaire, la durabilité environnementale et les énergies 
renouvelables, sciences de la vie et biotechnologie, conservation, préservation, restauration du 
patrimoine culturel, sciences de la terre et utilisation des technologies spatiales pour 
l'observation de la terre. De cette manière, l´Italie facilite un échange de connaissances, ce qui 
non seulement renforcera les liens avec les pays sud-américains, mais aussi donnera lieu à des 
recherches pour lutter contre le changement climatique, et résultant en une population 
consciente aux enjeux environnementaux.  

En conclusion, l´Italie a l´Amérique du Sud en haute estime, ainsi que les pays de la CELAC et 
c´est pour cela qu´elle est convaincue qu´une forte et durable relation entre l´UE et la CELAC 
aboutirait à de nombreux avantages enrichissants au cours du temps. L´Italie, assez présente 
en Amérique du Sud, par ses immigrants du 19e siècle, éprouve un vaste intérêt économique, 
mais est également convaincue que le subcontinent a énormément de potentiel à exploiter et 
serait prête à collaborer à cette fin, tout en respectant les valeurs essentielles européennes.  


