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Introduction 

 

De toutes les régions du monde, c’est l’Amérique latine qui a le plus faible niveau de 

conflictualité.1 C’est peut-être pourquoi l’initiative brésilienne de créer le Conseil sud-

américain de la défense (CSD) fait couler autant d’encre. Un an après que les Forces 

armées colombiennes aient déclenché un froid diplomatique entre leur pays et 

l’Équateur en conduisant une attaque contre les Forces armées révolutionnaires de 

Colombie (FARC) en sol équatorien, l’heure est au bilan. Depuis l’incident du 1er mars 

2008, c’est le contexte de défense de toute l’Amérique du Sud qui a changé. Si les 

événements ayant mené à l’assassinat de Raúl Reyes, numéro deux des FARC, ne 

sont qu’un élément déclencheur, c’est le nouveau paysage idéologique sud-

américain, dominé par le Brésil et le Venezuela et marqué par l’absence des États-

Unis, qui est fort probablement à la source du nouveau CSD.  

 

Après avoir exploré les origines et le potentiel du CSD, nous verrons comment le 

projet peut servir les différents intérêts et ambitions du Venezuela et du Brésil. 

Ensuite, nous aborderons l’idée qu’il y aurait actuellement une course à l’armement 

en Amérique du Sud pour finalement considérer le contexte de défense actuel sur le 

continent sud-américain. 

 

 

 

 

                                                 
1 ABREU, Sergio, “Exposición del senador Sergio Abreu sobre Consejo Sudamericano de Defensa”, 
présentation faite au Sénat uruguayen le 23 avril 2008, [En ligne], 
http://www.sergioabreu.com/adm/parlamento.php?id=162 (Page consultée le 2 mars 2009). 
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1 – Le Conseil sud-américain de défense (CSD) 

 

A – Origines et antécédents du CSD 

 

L’Amérique du Sud, comme l’Union européenne ou l’Amérique du Nord, est 

traditionnellement vue comme une zone de paix où les conflits interétatiques ont 

davantage de chances de se régler de façon diplomatique que par la force. En effet 

cette région du monde qui ne représente que 3 % des dépenses militaires mondiales 

n’est touchée en vérité que par un seul conflit armé d’envergure, celui alimenté par 

les FARC.2 Ainsi quand l’Union des Nations sud-américaines (UNASUR) décide de 

créer un organe visant à intégrer la défense sud-américaine, il devient légitime de 

comprendre les véritables raisons qui poussent une des régions les plus pacifiques du 

monde à vouloir renforcer la sécurité mutuelle de ses États.3 

 

Si différentes raisons peuvent être avancées pour la création du CSD, c’est sans 

doute le désir de voir la région demeurer pacifique et prospère qui motive le plus sa 

mise en place par les douze États de l’UNASUR. C’est donc 60 ans après l’entrée en 

vigueur du Traité de Rio4 en 1948 que l’attaque contre les FARC en Équateur a 

permis à l’Amérique du Sud de réactiver le potentiel régional de résolution de ses 

propres conflits.5 En effet, à la suite de l’incident militaire qui a mené au conflit 

diplomatique l’an dernier, le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, a proposé 

l’idée d’un conseil de défense sud-américain, lequel aurait un rôle de désamorçage 

des différends régionaux.6 Cette proposition a été suivie d’une tournée des États 

sud-américains par le ministre brésilien de la Défense, M. Nelson Jobim, dans le but 

de convaincre l’Amérique du Sud de l’importance de la création du CSD. Cet effort, 

d’autant plus difficile considérant que les Forces armées nationales des États sud-

américains sont reconnues pour ne pas entretenir une grande confiance entre elles, a 

                                                 
2 Notons qu’il s’agit d’un conflit interne et non pas interétatique, faisant en sorte qu’en réalité, aucun 
véritable conflit physique n’existe entre les États sud-américains; El País, “Una OTAN al estilo de América 
del Sur”, El País, [En ligne], http://www.fride.org/download/SG_ElPais_Uruguay110508.pdf (Page 
consultée le 2 mars 2009). 
3 VARAS, Augusto, “Brazil in South America: from indifference to hegemony”, Fundación para las 
Relaciones Internacionales y el Dialogo Exterior (FRIDE), Comment, mai 2008, [En ligne], 
http://www.fride.org/download/COM_Brazil_Sudamerican_ENG.pdf (Page consultée le 2 mars 2009). 
4 Le Traité de Rio est aussi connu comme le TIAR, le Traité interaméricain d’assistance réciproque. 
5 GRATIUS, Susanne, “¿Hacia una OTAN sudamericana? Brasil y un Consejo de Defensa Sudamericano”, 
FRIDE, avril 2008, [En ligne], http://www.fride.org/descarga/COM_OTAN_Sudamericana_ES_abr08.pdf 
(Page consultée le 2 mars 2009). 
6 ABREU, Sergio, “The South American Defense Council Initiative”, Consejo Uruguayo para las Relaciones 
Internacionales (CURI), no. 01/08, 16 juin 2008, [En ligne], 
http://www.curi.org.uy/index_archivos/pag_analisis_archivos/analisiscuri1abreu.pdf (Page consultée le 2 
mars 2009). 
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ultimement prouvé le potentiel diplomatique du Brésil.7 Le CSD a d’ailleurs été 

officiellement lancé à Santiago au Chili au début du mois de mars 2009, témoignant 

de la volonté du Brésil de voir les choses avancer. Néanmoins, pour plusieurs 

dirigeants sud-américains, le CSD a été perçu comme une initiative imposée et 

impérialiste de la part du Brésil.8 

 

B – Raisons d’être, objectifs principaux et missions du CSD 

 

Ce serait également l’incapacité des institutions de défense en Amérique latine qui 

justifierait l’arrivée du CSD. Selon Alex Sanchez, du Council on Hemispheric Affairs 

(COHA), la création du CSD s’explique en partie par le fait que l’Organisation des 

États américains (OEA), largement dominée par les États-Unis qui ont 

traditionnellement démontré une tendance aux interventions unilatérales, serait 

incapable de gérer les questions de sécurité et de défense. Selon Héctor Luis St-

Pierre9, la pertinence du CSD tient justement au fait que les décisions qui pourraient 

y être prises ne se verraient pas manipulées par des considérations ou intérêts 

extérieurs, comme cela aurait pu être le cas dans ce qui est désormais appelé la 

Crise andine de 2008.10 En effet, l’influence historique qu’ont eu les États-Unis dans 

l’OEA ou les liens privilégiés qu’ils entretiennent avec différentes, États, dont la 

Colombie, font en sorte qu’il est probable de douter d’une neutralité de la part de 

l’administration américaine envers les questions de sécurité en Amérique du Sud.11 

 

Il devient maintenant pertinent de voir ce que propose le CSD et comment cette 

organisation plus qu’une autre pourrait être source d’efficacité et de véritable 

intégration. L’Amérique latine semble douée pour créer de nouvelles alliances 

régionales au détriment de celles déjà existantes. Le CSD ferait-il exception?12 Selon 

les 12 pays de l’UNASUR participants à cette initiative de défense, le CSD permettrait 

de mettre en place un forum dédié à l’analyse et la discussion des thèmes reliés à la 

                                                 
7 SÁNCHEZ, Alex, “The South American Defense Council, UNASUR, the Latin American Military and the 
Region’s Political Process”, Council on Hemispheric Affairs (COHA), 1er octobre 2008, [En ligne], 
http://www.coha.org/2008/10/the-south-american-defense-council-unasur-the-latin-american-military-
and-the-region’s-political-process/ (Page consultée le 2 mars 2009). 
8 ST-PIERRE, Héctor L., “Brasil: Política externa y defensa subregional”, présentation faite durant le 
séminaire international “Límites y desafíos de la agenda de seguridad hemisférica” à La Paz en 2008, 
Observatorio de Democracia y Seguridad & Woodrow Wilson Center for Scholars, [En ligne], 
http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/Hemispheric%20Security.pdf (Page consultée le 29 mars 2009). 
9 Héctor Luis St-Pierre est actuellement professeur à l’Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita 
Filho” au Brésil. 
10 ST-PIERRE, Héctor L., Op. cit. 
11 VARAS, Augusto, Op. cit. 
12 VARAS, Augusto, Op. cit. 
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défense et contribuerait à la consolidation du continent comme zone de paix et de 

coopération. Éventuellement, le CSD contribuerait aussi à la formation d’une identité 

sud-américaine en matière de défense en plus de susciter une plus grande confiance 

ainsi qu’une meilleure transparence entre les États, dans le but de favoriser une 

position de défense commune en Amérique latine, et surtout, exempte de l’influence 

américaine.13 Selon Héctor Luis St-Pierre, le CSD devrait être vu comme « une 

tentative d’intégration de la vision de la défense sous-régionale dans le but de 

discuter des besoins de défense communs. Il défendrait comme principes généraux 

la consolidation de la démocratie et de la paix, la non-intervention dans les affaires 

internes et le respect de la souveraineté des pays de la sous-région, 

l’autodétermination des peuples et l’intégrité territoriale. »14 Cet argument n’apporte 

toutefois rien de nouveau à ce qui existe déjà au sein de l’OEA. 

 

Par ailleurs, le CSD pourrait conduire à l’élaboration de livres blancs, à une meilleure 

intégration des bases industrielles de défense, à une participation commune aux 

missions de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies (ONU), et même 

à une plus grande coordination des déploiements militaires en Amérique latine lors 

de crises humanitaires, de catastrophes naturelles ou de menaces à la sécurité de la 

région ou d’un de ses États.15 D’autres États, principalement le Venezuela, estiment 

que le CSD arrive à point nommé étant donné la réactivation récente de la IVe flotte 

américaine. Celle-ci a pour zone de responsabilité le SOUTHCOM, soit les Caraïbes, 

l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, ainsi que les eaux adjacentes.16 Cette 

relique de la Deuxième Guerre mondiale qui avait été absorbée par la IIe flotte 

américaine en 1950 ne constitue, selon le président vénézuélien, rien de moins qu’un 

acte de guerre. Pour le ministre de la Défense brésilien, Nelson Jobim, il s’agirait 

d’une simple réorganisation administrative des forces navales américaines.17 Quoi 

qu’il en soit, il ne faudrait pas s’étonner du fait que les récents achats de sous-

marins à la Russie par le Venezuela, ainsi qu’une utilisation de plus en plus fréquente 

de sous-marins pour le trafic de drogue, soient à l’origine de la décision américaine 

                                                 
13 MOREIRA, Angela, “Consejo sudamericano de defensa: hacia una integración regional en defensa”, Red 
de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), [En ligne], 
http://www.resdal.org/jovenes/investigacion-csd-moreira.ppt (Page consultée le 7 février 2009). 
14 Traduction personnelle. ST-PIERRE, Héctor L., Op. cit. 
15 MOREIRA, Angela, Op. cit. 
16 U.S. Department of Defense, “Navy Re-Establishes U.S. Fourth Fleet”, News Release, 24 avril 2008, [En 
ligne], http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=11862 (Page consultée le 2 mars 
2009). 
17 GUARESCHI, Roberto, “Monroe No More?”, Berkeley Review of Latin American Studies, [En ligne], 
http://clas.berkeley.edu/Publications/newsletters/Fall2008/pdf/BRLAS-Fall2008-Guareschi.pdf (Page 
consultée le 2 mars 2009); MOREIRA, Angela, Op. cit. 
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de rétablir sa IVe flotte.18 Ainsi, la réactivation de la flotte américaine n’aurait peut-

être pas vraiment contribué à la création du CSD. 

 

C – Réactions et critiques face à l’arrivée du CSD 

 

Bien que le CSD n’en soit encore qu’à l’état embryonnaire, les réactions et les 

critiques sont nombreuses. Les premières réactions sont parvenues des ministres des 

Affaires étrangères des pays concernés. Selon la ministre argentine de la Défense, 

Nilda Garré, il est particulier de voir que l’arrivée de la IVe flotte américaine coïncide 

avec la proposition du Brésil de lancer le projet du CSD, lequel exclue spécifiquement 

les États-Unis de cette alliance militaire. Du côté du Chili, la présidente Michelle 

Bachelet, en se basant sur son expérience comme ministre de la Défense, estime 

qu’étant donné les accomplissements qui ont été rendus possibles à Haïti par la 

collaboration entre les différentes forces armées sud-américaines, il est clair que le 

futur pourrait amener davantage d’opérations et d’actions communes. Le 

gouvernement chilien a d’ailleurs réitéré au début de mars 2009 l’idée que le CSD 

puisse favoriser l’émergence d’une base industrielle de défense pour l’Amérique du 

Sud, ce qui pourrait être profitable à l’industrie du Chili.19 Quant au président 

colombien Álvaro Uribe, malgré une certaine hésitation face au projet de CSD au 

départ, deux considérations ont finalement facilité l’adhésion de son pays. Il s’agit de 

l’espoir d’obtenir un meilleur appui des États voisins dans la lutte contre le 

« terrorisme », ainsi que du désir d’une plus grande participation à l’industrie de la 

défense de la région. L’adhésion de la Colombie s’est par ailleurs peut-être faite avec 

l’aval de Washington, souhaitant peut-être en faire son « Cheval de Troie » dans le 

CSD. Finalement, du côté du Venezuela, le président Hugo Chavez qui avait d’ailleurs 

proposé une « OTAN du Sud » estime que « cette initiative nous permettra de nous 

défendre dans ce monde d’impérialisme, de néolibéralisme et de guerre 

préventive. »20 Au-delà de ces points de vue, le CSD reste à être justifié selon 

plusieurs, dont Susan P. Kaufman21, pour qui finalement il n’existe aucune véritable 

                                                 
18 KAUFMAN P., Susan, “Better Alone than in Bad Company”, Centre for Hemispheric Policy, publié dans 
AméricaEconomía, 23 juin 2008, [En ligne], https://www6.miami.edu/hemispheric-
policy/BetterAlonethaninBadCompany.pdf (Page consultée le 2 mars 2009). 
19 EFE, “Sudamérica no creara una OTAN, dice el ministro de Defensa de Chile”, El Confidencial, 2 mars 
2009, [En ligne], 
http://www.elconfidencial.com/cache/2009/03/02/64_sudamerica_creara_ministro_defensa_chile.html 
(Page consultée le 2 mars 2009). 
20 MOREIRA, Angela, Op. cit. 
21 Mme. Kaufman est directrice du Center for Hemispheric Policy de l’Université de Miami.  
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menace extérieure au continent sud-américain.22 En effet, le CSD devrait plutôt être 

vu comme une organisation visant à s’assurer que les États qui en font partie 

n’entrent pas en conflit entre eux, mais surtout, que les questions de sécurité 

comme celle du narcotrafic, soient traitées de manière plus régionale. Serait-il alors 

possible que le CSD serve des enjeux allant au-delà de la simple idée de mieux 

vouloir défendre le continent?  

 

2 – Les intérêts du Brésil dans le CSD 
 
L’initiative brésilienne de créer le CSD aurait difficilement pu arriver à un moment 

aussi propice. Ceux qui s’intéressent au sujet s’accordent généralement pour dire 

que la structure politique actuelle en Amérique latine et les nombreux intérêts 

brésiliens au niveau régional et international, motivent la mise en place du CSD. En 

effet, il est désormais plus clair que si le Brésil avait en quelque sorte tourné le dos 

au reste de l’Amérique latine pendant de nombreuses années, il entend dorénavant 

prendre la place qui lui revient, et même devenir le leader sud-américain.23 Cette 

idée a d’ailleurs été affirmée explicitement par le ministre de la Défense du Brésil, 

Nelson Jobim. D’autre part, selon ce dernier, le temps est venu de comprendre et de 

voir l’Amérique latine dans son intégrité, d’autant plus qu’il estime que les stratégies 

de développement et de défense sont inséparables.24 De manière plus concrète 

encore, avant de lancer le projet de CSD, le ministre Jobim s’est assuré de faire la 

tournée des États sud-américains, évitant le Mexique, tout en s’assurant d’avoir 

l’aval de Washington.25 Ainsi, si l’on consent à dire que les deux grands leaders sud-

américains sont les présidents vénézuélien et brésilien, seul le second se soucie 

réellement du consentement des États-Unis, ce qui confère davantage de légitimité à 

ce projet continental.26 C’est justement la 66e secrétaire d’État américaine, 

Condoleeza Rice, qui en visite au Brésil le 13 mars 2008 a affirmé que non 

seulement le gouvernement américain n’avait aucun problème avec le désir de 

leadership avoué du Brésil dans le CSD, mais qu’il avait entièrement confiance en ce 

dernier pour qu’il mène le projet à terme.27 L’amiral Mike Mullen, chef d’État-major 

interarmées de la Défense américaine28, n’entrevoit pas non plus d’un mauvais œil la 

                                                 
22 KAUFMAN P., Susan, Op. cit. 
23 ABREU, Sergio, “The South American Defense Council Initiative”, Op. cit. 
24 MOREIRA, Angela, Op. cit. 
25 Ibid. 
26 El País, Op. cit. 
27 Ibid. 
28 Il s’agit du grade le plus élevé des Forces armées américaines. 
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proposition. Selon lui, il est très important pour l’Amérique latine de faire le point sur 

le contexte de défense de la région et c’est précisément ce que le CSD pourrait 

permettre.29 

 

D’autre part, le projet de CSD arrive à un moment où les conditions politiques 

internes du Brésil sont favorables. Selon Eliezer Rizzo de Oliveira30, ce serait la 

démocratisation de la défense au Brésil ainsi que le second mandat du président 

brésilien, plus axé sur la défense, qui aurait amené les conditions gagnantes à 

l’avènement du CSD.31 Selon lui, ces conditions gagnantes se matérialiseraient par 

de bonnes conditions économiques, diplomatiques, territoriales et militaires dans la 

région, ce qui aurait pour effet de contribuer de manière positive à la paix régionale. 

Par ailleurs, selon Juan Gabriel Tokatlian32, si le projet du CSD demeure pour 

l’instant encore imprécis, il est très cohérent avec la tradition des pouvoirs 

émergents dans la politique mondiale et la vision stratégique du Brésil, son style 

diplomatique, ainsi que les caractéristiques particulières de l’Amérique du Sud.33 Qui 

plus est, le Brésil, qui est selon lui reconnu comme une nouvelle puissance globale 

tentant de réformer les règles du jeu de l’ordre mondial, aurait l’ambition d’utiliser le 

CSD comme plateforme de projection extrarégionale afin de soutenir ses aspirations 

mondiales.34 L’une d’entre elles est bien évidemment l’obtention d’un siège 

permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Pour atteindre cet objectif, le 

gouvernement du président Lula a mis en place une série de mesures nationales 

justifiant les ambitions internationales du Brésil. L’une d’entre elles s’est traduite par 

la modernisation et le renforcement de son industrie militaire et de ses forces 

armées. En effet, sous la présidence de Lula, on a noté une augmentation constante 

du budget militaire, notamment de 32% en 2008.35 De plus, selon Pierre Martinot36, 

cette stratégie viserait à rendre le Brésil plus autonome en matière d’armement. 

                                                 
29 “Tenemos que estar atentos a nuestras relaciones con Rusia”, El Mercurio, 4 mars 2009, [En ligne], 
http://www.nuestromar.org/noticias/politica_y_economia_032009_22359_tenemos_que_estar_atentos_a
_nuestras_relaciones_ (Page consultée le 6 mars 2009). 
30 Eliezer Rizzo de Oliveira est professeur à l’Universidade Estadual de Campinas au Brésil. 
31 RIZZO DE OLIVEIRA, Eliezer, « Défense nationale: acteurs et politique », dans Atlas comparatif de la 
Défense en Amérique latine / Édition 2008, RESDAL, pp. 141-143, [En ligne], 
http://www.resdal.org/atlas/atlas-presentacion-frances.pdf (Page consultée le 2 mars 2009). 
32 Juan Gabriel Tokatlian dirige le département des Sciences politiques et des Relations internationales à 
l’Université San Andrés de Buenos Aires, en Argentine.  
33 TOKATLIAN, Juan G., “Defensa: otra política para el subcontinente”, La Nación, 28 juillet 2008, [En 
ligne], http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1034082 (Page consultée le 7 février 2009). 
34 Ibid. 
35 MARTINOT, Pierre, « Les exportations d’armes vers l’Amérique du Sud », Groupe de recherche et 
d’information sur la paix et la sécurité (GRIP), 8 octobre 2008, p.8-9, [En ligne], 
http://www.grip.org/fr/siteweb/dev.asp?N=simple&O=621  (Page consultée le 2 mars 2009). 
36 Pierre Martinot est chercheur au Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP). 
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C’est pourquoi, le 7 septembre 2008, le Brésil a présenté son nouveau plan 

stratégique de défense qui fera de la France son partenaire prioritaire, permettant 

entre autres au Brésil de s’affranchir de l’hégémonie des États-Unis dans le domaine 

de la conception et la fabrication de matériel militaire.37 

 

L’intention du Brésil de se positionner comme un leader régional et un 

acteur mondial est maintenant donc bien affichée. Un dernier élément essentiel 

pouvant démontrer que le CSD sert d’autres intérêts que ceux présentés 

officiellement, c’est que non seulement la nouvelle alliance militaire permettrait de 

mieux sécuriser les frontières, de lutter contre le trafic de drogue ou de calmer les 

tensions régionales, mais surtout, elle permettrait d’augmenter les exportations 

d’armes brésiliennes.38 Ainsi, même si l’Amérique latine ne représente que 1 % des 

ventes d’armes mondiales, il semble qu’une course à l’armement ait lieu sur le 

continent sud-américain et que le Brésil, comme d’autres États, ait l’intention d’en 

profiter.39 

 

3 – Une course à l’armement sud-américaine 
 
A – Le réarmement de l’Amérique du Sud 
 
Le soft power américain en Amérique latine, en déclin depuis plusieurs années et 

encore plus depuis les événements de septembre 2001, a encouragé les États sud-

américains à trouver de nouveaux partenaires économiques et politiques. Cela a 

d’ailleurs ouvert la porte à de nombreux contrats d’armements en provenance 

d’ailleurs que les États-Unis.40 Outre l’Union européenne et la Chine, ce sont la 

Russie et l’Iran qui se sont permis de fraterniser de plus en plus avec l’Amérique du 

Sud.41 Certains États sud-américains ont déjà commencé à entretenir des liens 

politiques plus serrés avec différents États du monde, dont certains sont mal vus des 

États-Unis, et ont déjà conclu plusieurs contrats de ventes d’armes avec ces 

derniers, laissant présager une course à l’armement. 

 

 

                                                 
37 Ibid. 
38 KAUFMAN P., Susan, Op. cit. 
39 El País, Op. cit. 
40 Oxford Analytica, “Latin America : Arms race?”, International Herald Tribune, 4 février 2008, 
http://www.iht.com/articles/2008/02/04/news/04oxan-latinarmsrace.php [En ligne], (Page consultée le 2 
mars 2009). 
41 GUARESCHI, Roberto, Op. cit. 
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B – Les cas de la Colombie, du Chili et de l’Équateur  

 
Un premier exemple du renforcement des dépenses militaires en Amérique du Sud 

est certainement le Plan Colombie dans lequel les États-Unis ont injecté plusieurs 

milliards de dollars depuis près de 10 ans. Ce dernier, visant à combattre la guérilla 

et le narcotrafic, s’est traduit par l’achat de nombreux équipements militaires, 

principalement des hélicoptères, donnant davantage de moyens à la Colombie pour 

conduire des opérations militaires. Au Chili, à mesure que l’exploitation du cuivre 

avance, les dépenses militaires augmentent, étant donné une loi votée au temps du 

général Pinochet qui prévoit des ressources budgétaires équivalentes à 10 % des 

ventes nationales du minerai. À l’heure actuelle, le budget militaire avoisinerait les 5 

milliards USD et serait le troisième en Amérique du Sud en termes de dépenses 

nettes.42 Finalement, l’Équateur, avec près de 2 milliards USD pour son budget de 

défense en 2008, domine le palmarès en Amérique du Sud en termes de 

pourcentage du PIB.43 Mais les deux cas qui font le plus écho depuis quelques années 

sont sans aucun doute ceux du Venezuela et du Brésil, des rivaux dans la région. 

 

C – Le Venezuela 
 
Le cas du Venezuela est particulier. Avec des dépenses militaires avoisinant les 3,5 

milliards USD, le pays ne dépense toujours pas plus de 1 % de son revenu national 

pour la défense. Toutefois, les achats vénézuéliens au cours des dernières années en 

matière d’armement ont de quoi faire réagir. En effet, les récents contrats d’armes 

entre le Venezuela et la Russie s’élèvent à plusieurs milliards de dollars. Ces derniers 

visent l’achat de milliers d’armes légères de type Kalachnikov, de dizaines 

d’hélicoptères de transport et d’attaque, de bombes intelligentes, d’une vingtaine 

d’avions de chasse (Su-30) et de sous-marins nucléaires.44 Par conséquent, le 

Venezuela s’est hissé depuis 2007 au rang des plus grands acheteurs d’armes au 

monde, devant le Pakistan et l’Iran.45 

 
 
 
                                                 
42 El País, Op. cit. 
43 Atlas comparatif de la Défense en Amérique latine / Édition 2008, RESDAL, p.48, [En ligne], 
http://www.resdal.org/atlas/atlas-presentacion-frances.pdf (Page consultée le 2 mars 2009). 
44 DOWNIE, Andrew, “A South American Arms Race?”, Time, 21 décembre 2007, [En ligne], 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1697776,00.html (Page consultée le 2 mars 2009). 
45 ROMERO, Simon, “Venezuela Spending on Arms Soars to World’s Top Ranks”, The New York Times, 25 
février 2007, [En ligne], http://www.nytimes.com/2007/02/25/world/americas/25venez.html?ref=world 
(Page consultée le 2 mars 2009). 
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D – Le Brésil  
 
Le Brésil possède toujours la plus grande force armée de la région, suivi de la 

Colombie, et peut compter sur un budget de défense croissant et équivalent à la 

somme de tous les autres États d’Amérique latine réunis.46 Par ailleurs, le Brésil est 

actuellement le plus grand fournisseur d’armes pour l’Amérique du Sud et pourrait 

gagner une importante part du marché occupé par les États-Unis si les pays du CSD 

pouvaient unifier ou standardiser davantage leurs équipements militaires.47 De cette 

manière, le CSD pourrait stopper la dépendance de l’Amérique du Sud envers les 

fournisseurs d’armes étrangers, recréant en quelque sorte le modèle de substitution 

des importations qui a déjà prévalu dans la région. Il pourrait même concrétiser le 

rêve du Mercosur et du Brésil de créer un marché pouvant suffire à toute la 

production industrielle de la région.48 

 
4 – La nouvelle donne géostratégique en Amérique latine 
 
Si le CSD a le potentiel de changer le visage de la défense en Amérique latine, il est 

important de saisir qu’il n’aurait pas vu le jour sans le contexte très particulier qui 

règne actuellement. Cette nouvelle dynamique s’explique entre autres par la 

constatation que la Doctrine Monroe est disparue, peut-être au profit de celle de 

Bolivar, ou de Jobim. De plus, l’arrivée au pouvoir du président américain Barack 

Obama, qui hérite d’une situation catastrophique qui n’avait pas été vue depuis 

Franklin Delano Roosevelt, fera certainement en sorte de relayer l’Amérique latine 

encore plus loin dans les priorités nationales des États-Unis.49 Et pour cause, les 

efforts seront mis sur la remise sur pied de l’économie, le réalignement des relations 

diplomatiques avec les puissances mondiales et surtout, la recherche d’une solution 

aux guerres menées en Irak et en Afghanistan. Ainsi, il apparaît que beaucoup plus 

de marge de manœuvre sera laissée à l’Amérique latine pour s’occuper de ses 

propres dossiers.50 Si la doctrine Monroe semble disparue, une autre doit la 

remplacer. Pour l’instant, deux s’opposent, celle de Bolivar présentée par le 

gouvernement Chavez, et celle de Jobim, présenté par le gouvernement Lula. 

Toutefois, il n’y a peut-être que la seconde qui pourrait être profitable si l’on se fie 

aux propos de Juan Gabriel Tokatlian selon lesquels la doctrine Monroe serait en 

                                                 
46 Atlas comparatif de la Défense en Amérique latine / Édition 2008, Op. cit. 
47 ABREU, Sergio, “The South American Defense Council Initiative”, Op. cit., p.4. 
48 Ibid., p.5. 
49 GUARESCHI, Roberto, Op. cit., p.36. 
50 Ibid. 
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train de flétrir, offrant à l’Amérique latine « l’occasion de réduire sa dépendance à 

l’égard des États-Unis, donc de renégocier les termes de ses relations jusqu’ici 

asymétriques avec son voisin géant du nord. »51 À cet égard, les résultats du 

prochain Sommet des Amériques seront très intéressants à observer. 

 

Les pays d’Amérique du Sud se permettent de plus en plus de se prononcer sur des 

sujets internationaux sur lesquels ils se sont traditionnellement tus. Au même 

moment, le monde s’intéresse de plus en plus à l’Amérique latine. En effet, alors que 

le monde arabe, l’Afrique et surtout l’Asie, démontrent de plus en plus leurs 

intentions de se rapprocher de l’Amérique latine, que les gouvernements 

« bolivariens » s’affichent publiquement contre les États-Unis, des gestes concrets 

allant à l’encontre direct des intérêts des Américains sont posés. Par exemple, 

l’Équateur restreint l’utilisation militaire américaine de sa base de Manta, le 

Nicaragua a reconnu l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud au 

lendemain de l’invasion en été 2008, et l’ensemble des pays latino-américains 

réclame la fin de l’embargo sur Cuba.52 Le CSD a d’ailleurs réitéré à Santiago en 

mars dernier son intention de voir la politique américaine à l’égard de Cuba changer, 

sans quoi tout rapprochement avec l’Amérique du Sud allait être irréalisable. Faut-il 

croire que l’Amérique latine n’appartient plus qu’à elle-même et est libre de courtiser 

avec les nations de son choix?53 Le sénateur uruguayen Sergio Abreu abonde en ce 

sens en divisant la nouvelle donne continentale en deux axes, l’axe bolivarien et 

l’axe Monroe.54 Selon lui, la division serait plutôt idéologique et pour définir dans 

quel axe se situerait un État, il suffirait de voir s’il jouit ou non d’un traité de libre-

échange avec les États-Unis. Par conséquent, l’Amérique centrale, le Mexique, la 

Colombie, le Pérou et le Chili par exemple, seraient dans l’axe Monroe, alors que 

l’axe bolivarien s’étendrait de Caracas à Managua et Quito, vers le sud en direction 

de La Paz et de Buenos Aires.55 Ce serait donc cette fragmentation idéologique qui 

accentuerait la perte d’influence des États-Unis au Sud, laissant un certain vide à 

combler, lequel aurait été repris par le Brésil et le Venezuela, chacun voulant occuper 

l’espace laissé vacant par Washington.  

                                                 
51 TOKATLIAN, Juan G., « La fin de la doctrine Monroe », Project Syndicate, 2009, [En ligne], 
http://www.project-syndicate.org/commentary/tokatlian3/Spanish (Page consultée le 2 mars 2009). 
52 BBC Mundo, “Lula pide a Obama el fin del embargo”, [En ligne], 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7839000/7839046.stm (Page consultée le 2 mars 
2009). 
53 Ibid. 
54 ABREU, Sergio, “The South American Defense Council Initiative”, Op. cit., p.2. 
55 Ibid. 
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D’autre part, outre le fait que le Brésil et le Venezuela soient deux puissances 

régionales, c’est l’arrivée à leur tête de présidents charismatiques et ambitieux qui a 

véritablement eu pour effet de hisser leur État respectif à la tête de l’Amérique du 

Sud. C’est sans doute pourquoi tant Caracas que Brasília ont soumis un projet 

d’intégration de défense à l’Amérique du Sud. Bien que les deux projets, soit le CSD 

pour le Brésil, et le projet d’Organisation du traité de l’Atlantique Sud (OTAS) du 

Venezuela, se limitent à l’Amérique du Sud, en prenant soin de ne pas inclure le 

Mexique, chacun n’a pas les mêmes intentions.56 La première des différences entre le 

CSD et l’OTAS est que pour le Brésil, les États-Unis sont un adversaire, politique et 

économique, alors que pour le Venezuela, il s’agit d’un ennemi juré. Par ailleurs, le 

projet du Brésil s’inscrit dans un esprit d’unité continentale, de renforcement de 

l’intégration, alors que pour le Venezuela, il s’agit davantage d’unir les forces armées 

des différents pays dans un souci de puissance visant à se défendre contre un 

ennemi potentiel.57 Les deux projets ont aussi comme avantage de faire croître 

l’industrie nationale d’armement. Toutefois, dans le cas du Venezuela, un 

renforcement de l’industrie militaire servirait avant tout un renforcement des forces 

armées nationales, alors que pour le Brésil, il servirait plutôt son projet de 

développement industriel.58  

 

En somme, le contexte politique actuel favorise l’émergence d’une meilleure unité 

politique au sein de l’Amérique latine, mais différentes questions demeurent sans 

réponses. Qu’adviendrait-il du projet si les présidents Lula da Silva ou Chavez ne 

faisaient plus partie du paysage politique sud-américain? C’est d’ailleurs ce qui 

caractérise souvent l’Amérique latine. Dans une période où des chefs d’État sont au 

diapason et dans le même spectre idéologique comme c’est le cas actuellement avec 

l’UNASUR, mis à part peut-être les cas des présidents Uribe ou Garcia, des projets 

comme le CSD peuvent voir le jour. Cependant, une série d’élections en Amérique du 

Sud pourraient être suffisantes pour menacer un tel projet. Notons justement que 

l’année 2009 sera riche en élections alors que la population d’une dizaine de pays 

d’Amérique latine aura à se prononcer à travers différents référendums, élections 

présidentielles et législatives.59  

                                                 
56 Ibid., p.3. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 SANCHEZ, Alex, Op. cit.; GALLOY, Christian, « Amérique latine 2009: élections dans 10 pays et Obama 
au Sommet des Amériques », LatinReporters.com, [En ligne], 
http://www.latinreporters.com/amlatpol11012009.html (Page consultée le 24 mars 2009). 
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Conclusion 

 
Il est clair qu’il est encore tôt pour évaluer comment et même si cette nouvelle alliance 

militaire fonctionnera. Une chose est toutefois certaine, le projet de CSD initié par le 

Brésil aura permis de démontrer une nouvelle fois les capacités politiques et 

diplomatiques du gouvernement Lula. En effet, bien qu’il soit peu probable qu’une 

véritable force armée de l’UNASUR voit le jour, ou que le CSD révolutionne les affaires 

militaires dans la région, le Brésil aura démontré encore une fois qu’il est peut-être le 

seul à pouvoir rallier la région malgré les divergences et ainsi créer une identité sud-

américaine plus forte. D’autre part, nombreuses sont les critiques à l’endroit du CSD. 

L’Amérique latine est reconnue pour la création et l’abandon d’institutions régionales. 

Comment peut-on croire que le CSD pourrait être plus efficace que ce qui existe déjà à 

travers l’OEA, l’Interamerican Defense Board, ou bien la Conférence des ministres de la 

Défense des Amériques? Plusieurs sont toutefois optimistes. C’est le cas de la présidente 

chilienne Michelle Bachelet pour qui le CSD pourrait permettre une meilleure 

coordination entre les forces armées sud-américaines et une plus grande efficacité lors 

d’éventuels déploiements. Les défis à venir sont donc importants, d’autant plus que de 

nouveaux acteurs comme la Russie et la Chine prennent de plus en plus d’importance 

dans ce qui était encore récemment l’arrière-cour des États-Unis. En somme, on peut 

affirmer que si le Brésil désire effectivement utiliser son influence régionale comme 

plateforme de projection mondiale, tôt ou tard, le gouvernement brésilien devra faire 

des choix entre le continent et le monde. Quoi qu’il en soit, le Brésil vient à nouveau de 

poser une brique dans la construction du projet d’intégration continentale américain. 
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