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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE TRAVAIL 

Thème II - "Le Rôle des Forces Armées Face aux Flux Migratoires". 

 

Le 27 juillet 2022, à 9 h, 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 II - " Le Rôle des Forces Armées 

Face aux Flux Migratoires ", le Brésil étant le pays rapporteur et le Canada le 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. Modérateur : Suneeta Millington - Canada 

2. Rapporteur : Professeur Jacintho Maia Neto de l'Escola Superior de Guerra (ESG) 

3. Rapporteur assistant : Professeur Docteur Fábio Albergaria de Queiroz de 

l'Escola Superior de Defesa (ESD) 

4. Paneliste : Professeur Docteur Alcides Costa Vaz - Université de Brasília (UNB) 

  

 Représentants du Secrétariat Pro Tempore de la XVème CMDA 

5. Contre-Amiral Antonio Cesar da Rocha Martins, Secrétaire exécutif du XVe 

CMDA. 
6. José Rubens Marques, Coronel, Coordinateur du Secrétariat exécutif du XVe 

CMDA. 
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Délégations des pays participants 

 Argentine 

7. Carlos Julio Sanmillán – Adido Militar da Embaixada da Argentina. 
 

 Brésil 

8. Cel Av Márcio Pontes – Coordenador Logístico da Operação Acolhida  . 
 

Canada 

9. Jordan Fraser – Directorate of Western Hemisphere Policy. 
 

Chili 

10. CMG Jorge Flores Vera – Adido de Defesa do Chile no Brasil. 
11. Felipe Cousino Donoso – Director Seguridad Int. Ministério RR. EE. 

 

Colombie 

12. Andrés Felipe Fernandez – Adido Aeronáutico Adjunto da Força Aérea da 

Colômbia. 
 

Equateur 

13. General de Brigada Santiago Almeida – Subsecretário de Defesa MDN. 
14. Coronel Pedro Alvarado – Adido Aeronáutico do Equador. 

 

Etats-Unis 

15. Amon Killeen – Office of the Secretary of Defense, Caribbean Director; 
16. Victor Esteves – Office of the Secretary of Defence; Advisor. 
17. Dra. Fabiana Sofia Perera – Associate Professor William J. Perry Center for 

Hemispheric Defense Studies 
 

Pérou 

18. Coronel FAP Edear Daniel Cabrera Márquez – Ministério de Defensa Asuntos 

Multilaterales 
 

République Dominicaine 

19. CMG Abel Elias Esmurdoc Romero – Adido de Defesa, Exercito, Naval, 

Aeronáutico e Policial da R.D. 
 

Uruguay 

20. General de Exercito Gerardo Fregossi – Comandante em Jefe del Exercito 
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III - DÉVELOPPEMENT DE L'ÉVÉNEMENT 

C. La commission de travail a établi l'objectif suivant : créer un espace de dialogue pour 

la présentation et les débats sur le Thème II - " Le Rôle des Forces Armées Face aux 

Flux Migratoires" 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. 

 

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 - Présentation du groupe de travail par le pays modérateur (Canada) et début 

des activités avec le panel "Le Rôle des Forces Armées Face aux Flux Migratoires" avec le 

professeur Alcides Costa Vaz, de l'Institut des Relations Internationales de l'Université de 

Brasilia, qui a parlé des flux migratoires dans l'agenda de la sécurité hémisphérique.  

 

 Bloc 2 – Après les commentaires du modérateur, l'espace a été ouvert pour la 

manifestation des commissions avec les observations de : Brésil, Etats-Unis, Uruguay, 

Argentine, Pérou, Chili, Equateur, Colombie, Canada et République Dominicaine. 

 

 Bloc 3 – La session a commencé par un nouveau cycle de discussions sur les points 

présentés par le panéliste après les remarques des délégations de l'Équateur et des États-

Unis.   

 

V - CONCLUSIONS DU COMITÉ DE TRAVAIL 

E. Le comité de travail a débattu de diverses thématiques et a partagé des 

perspectives sur le thème II - "Le Rôle des Forces Armées Face aux Flux 

Migratoires" : 

 

⮚ Il a estimé que la question des flux migratoires est un phénomène 

multidimensionnel, dont les causes sont diverses, notamment le changement climatique, 

les catastrophes naturelles ou la recherche de meilleures conditions socio-économiques.  
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⮚ A approuvé les principes, valeurs et engagements énoncés dans 

la Déclaration de Los Angeles de juin 2022, notamment l'engagement de protéger la 

sécurité et la dignité de tous les migrants, réfugiés, demandeurs d'asile et apatrides, quel 

que soit leur statut migratoire, et de respecter leurs droits de l'homme et leurs libertés 

fondamentales. 
⮚ A reconnu les efforts et l'expérience du Brésil dans le cadre de l'opération 

Acolhida comme un exemple de réponse au phénomène des flux migratoires et de 

coopération entre les agences nationales et internationales, la société civile organisée et 

les autres parties prenantes. 
⮚ A reconnu que la formation, les exercices et les échanges entre les Forces 

Armées des pays de la CMDA peuvent offrir des possibilités importantes d'apprentissage, 

d'adaptation et d'amélioration de la gestion des flux migratoires. 
⮚ A reconnu que l'expertise, les enseignements et les meilleures pratiques 

découlant des expériences des forces armées dans le contexte des flux migratoires peuvent 

être appliqués dans d'autres contextes tels que l'aide humanitaire et la gestion des 

catastrophes naturelles, et vice versa. 
⮚ A reconnu l'importance d'un soutien d'urgence, localisé et temporaire des 

forces de défense et de sécurité aux organisations civiles dans le contexte des migrations. 
⮚ A reconnu que la limitation des actions des Forces Armées dans ce domaine 

est la prérogative souveraine de chaque pays. 
⮚ Renforce la nécessité d'insister sur l'importance de la dimension humaine en 

tant que facteur critique de réussite. 
⮚ A reconnu la situation de vulnérabilité, face au phénomène de la migration, 

dans laquelle se trouvent certains segments de la population, tels que les femmes, les filles 

et les minorités. 
⮚ A reconnu la nécessité de partager les expériences des pays de la CMDA en 

ce qui concerne leur réponse à la migration. 
 

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. Reconnaître les expériences distinctes des pays de la CMDA en matière de 

réponse aux flux migratoires dans la région et leurs échanges possibles. 

2. Nous recommandons aux États Membres de partager les meilleures pratiques 

et les leçons apprises dans le contexte de la migration, en particulier en ce qui concerne le 

rôle des Forces Armées, l'Organisation interaméricaine de défense pouvant servir de 

dépositaire de ces leçons. 

3. Nous recommandons que les organisations appropriées, en coordination avec 

les États Membres, organisent des événements et des cours dans le but de diffuser les 

connaissances générées par le partage des expériences des différents pays. 
 

G. Reconnu qu'il y avait des points de vue convergents parmi les pays 

participants pour ne pas poursuivre les discussions du comité de travail au niveau du CMDA 

en proposant la création d'un répertoire des meilleures pratiques. 
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H. Le 27 juillet 2022, à 18h00, la Commission de Travail sur le 

thème II : "Le Rôle des Forces Armées Face aux Flux Migratoires" a clos ses activités par 

la signature du présent Compte rendu.  

I. Veuillez noter que le Secrétariat Exécutif du XVème CMDA distribuera des 

copies numériques de ce document aux États Membres dans les langues officielles du 

CMDA. 

J. Ce compte-rendu est signé par moi, Secrétaire du Procès-verbal, les 

représentants du Secrétariat Exécutif de la XVème CMDA et les représentants des 

délégations des États Membres de la CMDA qui ont participé à ce comité de travail : 

 

 


