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Le Brésil rejette la proposition des USA de lutte contre le 
« terrorisme » 
 
Présentée lors d’une réunion de l’Organisation des États Américains, la proposition des 
États-Unis cible les Farc et prévoit la création d’un système de sécurité régional contre le 
terrorisme. Malgré la pression américaine, l’OEA condamne l’invasion du territoire de 
l’Équateur par la Colombie. 
 
Par Maurício Thuswhol 
 
 
Source : Carta Maior – 18 mars 2008 
 
Traduction  : Caroline Sordia pour Autres Brésils 
 
 
Après son rôle clef dans l’apaisement du degré de tension militaire entre la Colombie, 
l’Équateur et le Venezuela ces derniers jours, le gouvernement brésilien a réitéré sa position 
en faveur du renforcement de la souveraineté des pays sud-américains, lors d’une réunion 
extraordinaire de l’Organisation des États Américains (OEA) terminée à l’aube du mardi 18 
mars. Invoquant les principes établis par l’ONU, le Brésil a refusé la proposition des Etats-
Unis de création d’un système de sécurité régional de lutte contre le terrorisme. 
 
La proposition des USA a été soulevée à l’OEA par le sous-secrétaire d’État John 
Negroponte. Au nom de la « lutte contre le terrorisme sur le continent américain », il a 
présenté les grandes lignes d’un système de sécurité régional qui prévoit, entre autres, des 
« actions conjointes contre les terroristes », ce qui présuppose une certaine flexibilité quant 
au déploiement de troupes à travers les frontières. La proposition cible les Forces Armées 
Révolutionnaires de Colombie (Farc) qui, jusqu’à présent du moins, sont considérées par les 
USA comme la principale « organisation terroriste » sur le continent. 
 
Lors de sa visite au Brésil la semaine précédente, la supérieure hiérarchique de Negroponte, la 
secrétaire d’État Condoleezza Rice, avait déjà tenté, sans succès, de convaincre le 
gouvernement brésilien d’embrasser la proposition du système régional de lutte contre le 
terrorisme : « Les frontières ne peuvent servir de refuge à des terroristes qui vont ensuite tuer 
des civils innocents », avait dit Condoleezza, lors de sa conversation avec le président Luiz 
Inácio Lula da Silva et le ministre des Affaires étrangères Celso Amorim. 

 
Cependant, Condoleezza a obtenu pour réponse de ses interlocuteurs que la souveraineté des 
nations et l’inviolabilité des frontières sont des préceptes fondamentaux. Elle a également 
entendu que bien qu’elles ne reçoivent aucun soutien de la part du gouvernement brésilien, les 
Farc ne sont pas considérées comme une organisation terroriste par le Brésil. Cette 
réponse n’a pas plu au gouvernement des USA, ainsi que l’a clairement fait savoir Thomas  



 

 

AUTRES BRESILS 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

Tel. / Fax : 01-43-73-41-95 

www.autresbresils.net 

2

 
Shannon, conseiller du président George W. Bush pour le continent sud-américain : « Les 
pays de la région doivent être plus solidaires dans leur confrontation à des organisations 
comme les Farc », a-t-il dit. 

 
La proposition américaine de création d’un système régional de lutte contre le terrorisme ne 
sera présentée officiellement et en détail que lors de la prochaine réunion de l’assemblée 
générale de l’OEA, prévue à Carthagène (Colombie) en juin prochain. La tentative lancée lors 
de la réunion extraordinaire de l’organisation à Washington a néanmoins montré que l’idée 
sera difficilement acceptée par les pays sud-américains, à l’exception, bien évidemment, de la 
Colombie elle-même. 

 
La diplomatie brésilienne n’a pas hésité, à Washington, à prendre la tête de la résistance à la 
proposition des USA : « C’est une chose de dire que nous devons tous coopérer pour lutter 
contre le terrorisme, et pas seulement le terrorisme, mais contre toutes les actions illicites. 
Mais l’on ne peut faire de la lutte contre le terrorisme une guerre sainte au point de justifier 
que l’on liquide tous les principes du droit international. L’inviolabilité du territoire est un 
principe de base des Nations Unies, réitéré dans diverses déclarations des droits et devoirs 
des États », a expliqué le ministre Celso Amorim durant la réunion, selon le journal O Globo. 

 
L’OEA condamne la Colombie 

 
Les USA et la Colombie ont subi une autre défaite politique lors de la réunion spéciale de 
l’OEA. Les ministres et ambassadeurs présents ont adopté une résolution finale qui condamne 
le gouvernement colombien pour son invasion des frontières de l’Équateur lors de l’opération 
qui a coûté la vie à 17 guérilleros des Farc, dont Raúl Reyes, considéré comme le diplomate 
de la guérilla et le bras droit du commandant Manuel Marulanda. 

 
Tout en réaffirmant l’engagement des pays membres à assurer la sécurité du continent, la 
résolution condamne l’incursion de forces militaires colombiennes sur le territoire équatorien 
et qualifie le geste de la Colombie de « violation claire des articles 19 et 21 de la Charte de 
l’OEA ». Le gouvernement des USA a approuvé le document dans son ensemble, mais a fait 
un aparté rejetant l’article qui condamne le gouvernement colombien : « La Colombie a agi 
en situation de légitime défense », a affirmé John Negroponte. 

 
La résolution de l’OEA s’est basée sur le rapport de la commission spéciale envoyée inspecter 
toute la zone de frontière entre la Colombie et l’Équateur. Le rapport remis la semaine 
précédente par le secrétaire-général de l’OEA en personne, le Mexicain José Miguel Insulza, 
qui a coordonné la commission, assure n’avoir trouvé aucune preuve que les Farc utilisent le 
territoire équatorien pour leurs activités. 
 
 
Source : Carta Maior – 18 mars 2008 
Traduction  : Caroline Sordia pour Autres Brésils 

 


