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COMPTE RENDU DU COMITÉ DE TRAVAIL 

Thème I - "Renforcer la dissuasion intégrée : air, terre, mer, espace et 

cyberespace". 

 

Le 27 juillet 2022, à 9h57 du matin au, dans le cadre du cycle 2021-2022 de la XVème 

Conférence des Ministres de la Défense des Amériques, présidée par le Ministère de 

la Défense du Brésil, les travaux ont commencé sur le thème I – Renforcement de la 

dissuasion intégrée : « Air, Terre, Mer, Espace et Cyberespace », avec les Etats-

Unis comme pays rapporteur et le Brésil comme pays modérateur. 

 

I - PRECEDENTS 

 

A. La Conférence des Ministres de la Défense des Amériques (CMDA) est une 

réunion politique multilatérale biennale à caractère international, intégrée et dirigée 

par les Ministres de la Défense des Amériques, avec l'autorisation des 

gouvernements de leurs pays respectifs. Il s'agit du principal forum du secteur de la 

Défense dans l'hémisphère et selon l'article 2 de son règlement, son objectif 

fondamental est de promouvoir la connaissance réciproque, l'analyse, le débat et 

l'échange d'idées et d'expériences dans le domaine de la défense et de la sécurité. 

 

B. Lors de la XVème réunion préparatoire de la CMDA, qui s'est tenue le 31 mars 

2022 par vidéoconférence, a été approuvé le thème I - " Renforcement de la 

Dissuasion Intégrée : Air, Terre, Mer, Espace et Cyberespace " pour être discuté 

pendant la conférence. 

 
 

II - DELEGATIONS PARTICIPANTES 

 Conseil d’Administration : 

1. Rapporteur : Lieutenant-Colonel Michael A. Grygar, chef de cabinet du ministre de 

la Défense des États-Unis. 

2. Sous-rapporteur : M. Guilherme Lopes da Cunha, Professeur Docteur de l'Ecole 

De Guerre Brésilienne. 

3. Modérateur : Capitaine de Mer et Guerre Carlos Antonio Raposo de Vasconcellos, 

Adjoint de la Division des Affaires Politiques du l’Ecole Supérieur de Guerre 

Brésilien. 

 Représentants du Secrétariat Pro Tempore de la XVème CMDA 

4. Contre-amiral Antonio Cesar da Rocha Martins, Secrétaire Exécutif de la XVème 

CMDA. 

5. Colonel José Rubens Marques, Coordinateur du Secrétariat exécutif de la XVème 

CMDA. 
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 Délégations des pays participants 

 Argentine 

6. Carlos Gabriel Funes, Attaché Naval du Brésil. 

 Bahamas 

7. Lieutenant-Colonel Clinton D. Johnson, Cyber et Drone Officier. 

Brésil 

8. Colonel José Rubens Marques, Délégué du Brasil. 

Chili 

9. Mme. Karen Meier, Chef des Relations Internationales du Sous-Secrétariat de la 

Défense, Ministère de la Défense du Chili. 

Colombie 

10. Colonel Jesus Antonio Martinez Moreno, Attaché Aéronautique de Colombie au 

Brésil. 

Equateur 

11. Colonel Octavio Rosales Hidalgo, Attaché De Défense De l'Équateur. 

Etats Unis 

12. Paul Joseph Angelo, Directeur de la CHDS. 

Mexique 

13. Myr. Inf. DEM. Arnulfo Espinoza Perez, Délégué du Mexique. 

Pérou 

14. Miguel Angel Peña Castro, Délégué du Pérou. 

Uruguay 

15. General del Aire Rodolfo Pereyra Martínez, Chef d'état-major de la Défense de 

l'Uruguay. 

 

III - DÉVELOPPEMENT DE L'ÉVÉNEMENT 

C. La commission de travail a établie l'objectif suivant : créer un espace de 

dialogue pour la présentation et les débats sur le Thème I - " Renforcement de la 

Dissuasion Intégrée : Air, Terre, Mer, Espace et Cyberespace " et la présentation 

ultérieure des conclusions et recommandations résultant des travaux en session 

plénière de la Conférence pour ratification et rectification par les Chefs De 

Délégation. 
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D. La commission de travail a observé les Principes Généraux de 

la CMDA, établis dans l'article 3 de son règlement, à savoir : 

 

1. Champ d'action ; 

2. Flexibilité dans la participation ; 

3. L'acceptation de la diversité ; 

4. Abstention de la recherche de la création de doctrines ; 

5. Interaction permanente ; 

6. Projection ; et 

7. Accroissement du contact bilatéral. 

IV - SEANCES 

 Bloc 1 – Lecture du texte d'ouverture et des objectifs des travaux de la commission 

par le rapporteur. 

1. Le modérateur a réalisé l'ouverture du GT. Par la suite, il a fait une 
présentation sur le thème et proposé un texte pour stimuler le débat. Les 
délégations se sont exprimées. 

2. Le Pérou a suggéré que le texte soit envoyé à la Réunion Extraordinaire 
sur la Déclaration de Brasilia avant d'être discuté.  

3. Le Brésil a fait référence aux principes et aux fondamentaux qui guident le 
CMDA, mentionnant que nulle doctrine ou mouvement de troupes ne peut 
faire l'objet d'un accord. 

4. Le rapporteur a proposé que nous coopérions, en partageant des 
informations dans tous les domaines, pour faire face aux menaces que 
nous partageons.  

5. L'Equateur a demandé quelle organisation rendra opérationnelle la 
proposition concernant cette question.  

6. Le rapporteur affirme que l'idée n'est pas de former une nouvelle structure. 
Ce n’est pas une nouvelle organisation, mais une suggestion d’intégrer, 
coordonner et coopérer dans tous les domaines.   

7. Le Chili exprime que la présence d'autres pays est importante afin que 
nous soyons en meilleure condition pour prendre des décisions plus 
concrètes.  

8. Le Brésil déclare que le faible quorum n’empêche pas de faire avancer le 
sujet.  

9. L'Uruguay affirme que nous ne pouvons pas identifier quelles sont les 
menaces de chacun des membres, mais qu'il se peut proposer quelque 
chose qui soit commun à tous. 

10. Le rapporteur présente que nous devons conjuguer les efforts.  
11. La Colombie propose une étude sure, quelles sont les nouvelles menaces. 
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Bloc 2 

1. Le modérateur clarifie que le texte présenté par le rapporteur contribue aux 
débats. 

2. Le rapporteur informe que le texte a pour but de présenter un début 
d'études ultérieures. 

3. Le Chili a manifesté que le concept présente une incompatibilité avec son 
ordre juridique et suggère que les pays conviennent d'une analyse plus 
étendue du sujet.  

4. L'Argentine suggère que le sujet pourrait être étudié dans les deux (2) 
prochaines années, lorsque l'opinion de plus de pays pourrait être obtenue, 
compte tenu des dix (10) délégués présents.   

5. 5Le modérateur identifie que l'idée d'étudier le sujet doit continuer. 
6. Le Brésil accepte d'approfondir le sujet, qui laisse encore des doutes, pour 

être encore au premier stage. 
7. Le Mexique exprime que la question n'est pas suffisamment développée et 

qu'il n'est pas possible pour sa délégation d'identifier et d'établir la 
compatibilité avec les principes de sa politique étrangère, donc la nécessité 
d'une analyse plus approfondie.  

8. La Colombie présente la possibilité de soumettre le sujet proposé à la JID-
CID pour un soutien académique. Elle propose davantage d'études et de 
connaissances sur le sujet.  

9. L'Équateur souligne que les menaces transnationales affectent la 
souveraineté des États et suggère que ce sujet soit étudié à l'OEA. 

10. Le modérateur constate que la plupart des membres sont d'accord sur le fait 
que le sujet doit continuer à être discuté. 

11. L'Argentine identifie que le cadre juridique de l'Argentine a besoin de plus 
d'informations afin d'avancer sur cette question.  

12. L'Uruguay souligne que le sujet est vaste et complexe, ce qui difficile pour 
les membres de trouver le même avis et propose une analyse académique 
préalable.  

13. Le Brésil déclare que la JID n'est pas subordonnée au CMDA et doit 
demander l'autorisation de l'OEA pour réaliser des études. 

14. L'Uruguay propose qu'il y ait un travail académique pour ratifier les 
définitions et les propositions sur la voie à suivre et suggère que cela soit 
fait par la JID. 

15. Les Bahamas reconnaissent la nécessité de mieux comprendre l'objet de la 
dissuasion. 

  

V - CONCLUSIONS DU COMITÉ DE TRAVAIL 

E. Le Comité De Travail a discuté de diverses questions et partagé des 

perspectives sur le thème "Renforcer la Dissuasion Intégrée : Air, Terre, Mer, Espace 

et Cyberespace".   
⮚ L'importance et la pertinence du sujet ont été reconnues ; 
⮚ En raison de sa complexité, les délégués ont conclu que la question devait 

être étudiée plus avant ; et 
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⮚ Les pays participants sont reconnaissants au rapporteur des 

États-Unis pour sa volonté de présenter le sujet avec soin, et à tous ceux qui ont contribué 

au succès de cette Commission de Travail. 
 

VI - RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DE TRAVAIL POUR LES 

MINISTRES DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE 

F. Reconnaissant les spécificités de chaque pays sur ce sujet, la commission de 

Travail recommande ce qui suit : 

1. A l'unanimité, les membres présents ont suggéré que la question soit soumise 

à l'OEA pour une étude plus détaillée de la proposition par l'intermédiaire de la 

JID et qu'elle soit reprise lors du XVIème CMDA. 

 

G. A 17h30, le 27 juillet 2022, le Comité de Travail du thème I : "Renforcement de la 

Dissuasion Intégrée : Air, Terre, Mer, Espace Et Cyberespace" a clôturé ses 

activités par la signature du présent compte rendu. 

 

H. Veuillez noter que le Secrétariat Exécutif de la XVème CMDA distribuera des 

copies numériques de ce document aux Etats Membres dans les langues officielles 

de la CMDA. 

 

 

I. Le présent compte rendu est signé par les représentants du Secrétariat 

Exécutif de la XVème CMDA et les représentants des délégations des Etats Membres 

de la CMDA qui ont participé à ce Comité de Travail. 

 

 


