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1er axe thématique : Catastrophes naturelles, protection de l’environnement et de
la biodiversité
Comme prévu par la Déclaration issue de la IXe Conférence des Ministres de la Défense
des Amériques tenue à Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, en novembre 2010, les 29 et 30
août 2011 a eu lieu à San José de Costa Rica la Conférence intitulée: « Renforcement
des associations visant à soutenir l’assistance humanitaire et l’aide en cas de
catastrophes naturelles ». Suite aux résultats de cette réunion, conformément aux
dispositions arrêtées par les ministres à Santa Cruz de la Sierra et compte tenu des
contributions des différents États membres de la CMDA à ce sujet, il a été décidé de
poursuivre l’analyse de cette question.
En particulier, suite à l’engagement pris au Costa Rica et vu que tant les catastrophes
naturelles ou anthropiques que les modifications de l’environnement et de la
biodiversité sont susceptibles d’avoir un impact sur les principaux aspects de la sécurité
et de la défense des Etats et de leurs sociétés, il serait souhaitable que la présente
Conférence puisse parvenir au consensus nécessaire pour satisfaire aux besoins de
coopération conformément aux capacités du secteur de la Défense des États des
Amériques.
À cette fin sera favorisée la coopération continentale compte tenu des différentes
réalités et structures institutionnelles nationales, eu égard aux dispositifs de coordination
internationaux, régionaux et sous-régionaux vis-à-vis des autorités pertinentes ayant
comme mission de prévenir et/ou de répondre aux situations de catastrophes ou de
désastres naturels dans chaque État.

2e axe thématique: Missions de paix
La CMDA s’efforcera d’approfondir l’analyse de l’évolution des opérations de maintien
de la paix, en soulignant le rôle des Amériques dans le maintien de la paix à l’échelle
internationale, notamment celles de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation
en Haïti (MINUSTAH) y les perspectives de ces opérations à la lumière des nouvelles
approches conceptuelles relatives aux réponses requises dans un monde demandeur de
missions de paix. La CMDA examinera les questions relatives à la prolongation des
opérations, les questions de genre, d’interculturalité et la participation des civils
spécialisés.

3e axe thématique: Sécurité et défense; importance du Système interaméricain de
défense.
Sous-question 1. Sécurité et défense. La IXe Conférence des Ministres de la Défense
des Amériques qui a eu lieu à Santa Cruz de la Sierra a décidé de poursuivre l’analyse
des concepts de sécurité et de défense à la présente réunion selon une approche large et
intégrale.
A cette fin, elle disposera des contributions des Etats participants dans le but d’échanger
des vues et d’entamer un débat en profondeur relatif aux notions de la défense et de la
sécurité pour délimiter les domaines de la présente Conférence.
Sous-question 2. L’avenir de la mission et les fonctions des instruments et des
éléments du Système interaméricain de défense.
Conformément aux décisions arrêtées par les ministres à Santa Cruz de la Sierra (Point
6 de la Déclaration), et dans l’esprit de contribuer au débat à convoquer sur ce sujet
dans le cadre de l’OEA, la CMDA favorisera une analyse de cette question dans cet axe
thématique.

