
Le Conseil de Défense Sud-américain élabore une doctrine commune pour la paix.

Le Conseil de Défense Sud-américain est le mécanisme pour avancer vers la doctrine de 
paix, autant en ce qui concerne la région que le monde entier, a déclaré le ministre du 
Pouvoir Populaire pour les Relations Extérieures, Nicolas Maduro, au nom du président de 
la République Bolivarienne du Venezuela, Hugo Chavez.

« Nous voulons,  au nom de notre Commandant Hugo Chavez,  dire aux délégués des 
centres  d'études  qui  sont  venus  d'autres  forces  armées  d'Amérique  du  Sud ,  qu'ils 
s'assoient véritablement dans leurs maisons. » 

Ces  mots  ont  été  lancés  par  le  titulaire  du  portefeuille  des  Relations  Extérieures  au 
moment de l'installation du second séminaire international du Conseil de Défense Sud-
américaine au Fort Tiuna de la capitale.

Le chancelier Maduro a expliqué que tout au long de l'événement , seront exposées les 
différentes  vision  de  défense,  les  risques  et  les  menaces  qu'affronte  actuellement  la 
région  et  que  les  bases  pour  la  construction  d'une  doctrine  comme de  défense  sud-
américaine seront consolidées.

Le Conseil  de Défense a été créé il  y a plus de 2 ans et fait  partie aujourd'hui  de la 
structure  de  l'Union  des  Nations  Sud-Américaines  (UNASUR)  a  rappelé  Maduro  en 
indiquant que l'UNASUR doit être conçu comme un tout pour l'expression des politiques 
de défense.

« UNASUR est un ensemble qui est en train de se construire et il faut toujours en tenir 
compte  au  moment  d'évaluer  les  risques,  les  menaces  et  surtout  la  doctrine  qui  va 
constituer les éléments fondamentaux pour formuler une politique de défense commune 
pour l'Amérique du Sud. »

Il a indiqué que l'UNASUR comprend la secrétairerie générale, les Conseils Ministériels et 
le  Traité  Constitutif  du  bloc  de nations,  raisons  pour  lesquelles  on  peut  dire  que « la 
construction de ce puissant bloc de nations, en cette première étape, marche bien. »

A propos des avancées de l'UNASUR, il a indiqué que le Conseil Ministériel Energétique 
du bloc régional se réunira dans les prochains mois pour définir les éléments du Traité 
Energétique  Sud-américain.  Le  Conseil  d'Economie  et  des  Finances  a  présenté  des 
propositions pour la construction d'un système monétaire et  commercial  sud-américain 
lors de sa récente réunion à Buenos Aires, Argentine.

De même,  « nous  espérons  fortement  que cette  année entre  en  vogueur  le  traité  de 
création et de fonctionnement de la Banque du Sud, a affirmé Maduro.
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