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, ------------ D 1943 AMÉRIQUE LATINE : LES TRÈS DISCRÈTES CONFÉRENCES — ^
DES ARMÉES AMÉRICAINES
Les années passant, les archives secrètes ou ultra-réservées d’Amérique latine
livrent leurs secrets (cf. DIAL D 1863 et 1864). Aujourd’hui nous publions deux documents
émanant du secrétariat permanent de la “Conférence des armées américaines", une
structure de coordination militaire mise en place par les États-Unis en 1960, en réplique à la
révolution cubaine de Fidel Castro et à l'influence communiste dans le cadre de la “guerre
froide”. En son temps, nous avions publié un extrait du rapport - classé secret - adopté par
la 17e Conférence des armées américaines qui s’était tenue à Buenos-Aires en novembre
1987 (la 16e avait eu lieu à Santiago du Chili en 1985). Ce rapport secret était pour moitié
consacré à la pénétration communiste en Amérique latine par le biais de la théologie de la
libération (cf. DIAL D 1338).
Aujourd’hui nous publions un bref historique des quinze premières “Conferencias de Ejércitos Americanos” (CEA) présenté le 24 mai 1984 par le secrétariat permanent
de la CEA aux attachés militaires des ambassades des pays membres de la CEA; il est suivi
de la liste des accords conclus lors de la quinzième conférence. Cette structure militaire
continentale est un des fils conducteurs de l’histoire politique des vingt-cinq dernières
années en Amérique latine. La révélation de son existence permet de mieux comprendre
l’enchaînement des événements passés, en particulier en matière de répression des
milieux politiques d’opposition, ou prétendument tels.
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1 - 1er document
HISTORIQUE DES “CONFÉRENCES DES ARMÉES AMÉRICAINES”
Recension et présentation par le délégué de l’armée des États-Unis, le It-cl Henry Nevares
1. La Conférence des armées américaines (CEA), lancée en 1960 par les États-Unis,
a été créée pour permettre aux commandants des armées de terre américaines de
débattre de questions de sécurité et d’intérêt commun. De la sorte la CEA sert à
promouvoir l’unité, à favoriser la sécurité de l’hémisphère et à renforcer l’amitié
interam éricaine.
2. L’armée des États-Unis en a été le premier hôte, avec son siège à Fort Amador,
dans la zone du Canal de Panama, du 8 au 12 août 1960. Les discussions ont
essentiellement porté sur des accords spécifiques destinés à servir de guides et de règles
aux activités futures de la CEA.
3. La Ile CEA s’est également tenue à Fort Amador, du 10 au 14 juillet 1961, l’armée
des États-Unis en étant encore l’hôte. Les points saillants discutés par les délégués ont
été les suivants:
a) Mise au point d’une doctrine de riposte à l’agression communiste.
b) L’échange de points de vue sur le renseignement militaire.
c) La nécessité de maintenir un niveau satisfaisant d’entraînement militaire dans le but
de contrecarrer les opérations subversives et les guerres révolutionnaires et de
pourvoir à l’entraînement de forces militaires.
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d) L’élaboration d’un plan d’action civique.
e) La mise en place d’un organisme international ayant pour but de planifier des
exercices et d’organiser des manoeuvres conjointes.
f) La mise en place, dans la zone du Canal de Panama, d’un comité représentatif des
membres de la CEA pour les échanges d’information et de renseignement.
g) La mise en place d’une école du renseignement dans chaque pays membre.
h) L’élaboration d’un code de télécommunications et d’un système de télécommuni
cations interaméricaines.
i) L’échange de points de vue sur les questions de logistique et d’entretien.
4. La Ule CEA a eu lieu à Fort Amador, zone du Canal de Panama, du 16 au 20 juillet
1962. Les délégués des armées américaines ont convenu ce qui suit:
a) Monter une organisation logistique.
b) Encourager les initiatives pour des actions civiques.
c) Arrêter un cadre de doctrine logistique.
d) Standardisation des équipements des armées.
e) Disposer de stocks importants de pièces de rechange.
f) Prévision de crédits à long terme.
5. La IVe CEA s’est également tenue à Fort Amador, zone du Canal de Panama, du 15
au 19 juillet 1963. Cette conférence a traité d’un certain nombre de points et d’accords.
Les principaux ont été les suivants:
a) L’exposé d’informations sur le communisme international par le commandement Sud
de l’armée des États-Unis.
b) L’organisation de réunions périodiques par des officiers du renseignement pour un
échange d’informations sur le communisme international.
c) L’organisation de séances d’entraînement pour le personnel travaillant dans les
systèmes intégrés de communication.
d) L’organisation de réunions d’information par les chefs des communications.
e) La mise en place d’une agence des communications comme organe du comité pour la
défense interaméricaine.
6. La Ve CEA a eu lieu à West Point, New York, du 3 au 13 août 1964. Les points
abordés ont été l’organisation de l’entraînement et le niveau d’entraînement des
armées engagées dans les guerres antiguérillas.
7. La Vie CEA a eu lieu en République du Pérou du 9 au 10 novembre 1965. Le
programme de la conférence a été le suivant:
a) Coopération de l’armée avec les organisations gouvernementales pour une élévation
de l’état social des gens.
b) L’organisation et l’entraînement de l’armée de sécurité intérieure.
A cette occasion, les chefs des armées ont également convenu qu’ils allaient
recommander à leurs gouvernements respectifs d’apporter leur soutien à là junte
interaméricaine de défense (JID).
8. La Vile CEA a eu lieu à Buenos-Aires, République argentine, du 28 octobre au
7 novembre 1966. Le point le plus important a été la discussion sur la nécessité d’un
système militaire interaméricain parfait. Les règles de la CEA ont été amendées pour
perm ettre aux forces aériennes et aux forces navales d’y participer comme
observateurs. L’accord deviendrait effectif lors de la Ville CEA.
9. La Ville CEA a eu lieu à Rio de Janeiro, Brésil, du 23 au 28 septembre 1968. Elle a
repris la question de la Junte interaméricaine de défense (JID) et étudié la nécessité
d’actions pour faire accepter à l’Organisation des États américains (OEA) l’inclusion de
la JID comme organe spécial, et pour que la CEA, tout comme les conférences des forces
aériennes et des forces navales, soit le lieu d’élaboration d’une politique de défense de
l’hémisphère. Il a également été convenu qu’il fallait inviter des représentants de la
JID et du Conseil de défense centro-américain (CONDECA) à la IXe CEA.
10. La IXe CEA a eu lieu à Fort Bragg, en Caroline du Nord, États-Unis, du 29
septembre au 3 octobre 1969. Il a été convenu, lors de cette conférence, que la
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Conférence du renseignement des armées américaines i se tiendrait dans le même pays
que celui accueillant les futures CEA. Le thème “La stratégie contre la subversion en
Amérique pour la sécurité de l’hémisphère” a été approuvé. Les autres questions
discutées ont été les suivantes:
- Le point sur la subversion communiste en Amérique.
- L’éducation démocratique et l’instruction contre la guerre révolutionnaire, la
nécessité des échanges d’informations sur la subversion.
11. La Xe CEA a eu lieu à Caracas, Venezuela, du 3 au 7 septembre 1973. La décision a
été prise de revoir les règles de la CEA pour la rendre plus efficace. Il a également été
convenu qu’il était toujours aussi nécessaire de donner plus d’importance à l’échange
d’informations pour contrecarrer le terrorisme et au contrôle des éléments subversifs
dans chacun des pays.
12. La Xle CEA a eu lieu à Montevideo, Uruguay, du 19 au 26 octobre 1975. A cette
occasion il a été convenu ce qui suit:
- Adoption de normes standard à la Commission permanente des communications
militaires interaméricaines (COPEMI).
- Adoption des règlements pour la CEA.
- Adoption des conclusions de la Conférence du renseignement.
13. La Xlle CEA a eu lieu à Managua, Nicaragua, du 9 au 12 novembre 1977. Les
points suivants y ont été discutés:
- Intégration du système américain.
- La lutte contre la subversion communiste.
- Évaluation du respect des résolutions prises lors des précédentes conférences.
14. La XHIe CEA a eu lieu à Bogotá, Colombie, du 5 au 10 novembre 1979. Les points
discutés ont été: la progression de l’éducation professionnelle pour les soldats,
l’entraînement, les activités de la Commission permanente des communications
militaires interaméricaines (COPEMI) et de la Conférence des chefs du renseignement,
et pour finir l’adoption des règlements de la CEA.
15. La XlVe CEA a eu lieu à Washington, D.C., États-Unis, du 3 au 5 novembre 1981.
Les résultats ont été les suivants:
a) Installation d’un secrétariat permanent intérimaire pour informer la XVe CEA sur les
changements à apporter aux règlements pour la constitution de ce secrétariat
permanent.
b) Reconnaissance de la nécessité de nouveaux accords bilatéraux sur l’information
concernant les groupes subversifs.
c) Accord entre les armées pour ne pas laisser les organisations subversives d’autres
pays opérer dans le pays.
d) Accord sur l ’assistance réciproque en matière de programmes d’opérations
psychologiques.
16. La XVe CEA a eu lieu à Caracas, Venezuela, du 3 au 7 octobre 1983.
2 - 2e docum ent
Le dernier point à l’ordre du jour a été la présentation de la liste des accords de la
XVe CEA, de façon à montrer à Messieurs les attachés militaires quelles sont les tâches de
ce secrétariat en tant qu’organe de coordination et de lien entre les armées membres.
RAPPORT SOMMAIRE SUR LES ACCORDS XVe CEA
1. La solidarité politique des peuples libres pour un renforcem ent de la
démocratie.
Résolution: recommandation aux gouvernements sur ce point.
2. Méthodes pour accroître la coopération et la coordination dans les régions
frontalières et dans les autres zones particulièrement vulnérables de la part des
mouvements subversifs.
Résolution: recommandation aux gouvernements et aux armées.
1 La CIEA a été créée en 1968, à l’occasion de la Vie CEA qui se tenait à Lima (NdT).
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3. Méthodes pour accroître la coopération et la coordination dans les régions
frontalières et dans les autres zones particulièrement vulnérables de la part des
mouvements subversifs.
Résolution: créer une centrale d’information.
4. Leçons
contrecarrer la
Résolution: a)
b)

apprises pour mener des opérations psychologiques dans le but de
subversion armée.
Nécessité d’un enseignement de la guerre idéologique.
Et cela sous la direction de l’École des Amériques2 et des Collèges inter
américains de défense (CID).

5. Techniques de coopération en matière d’interdictions (par terre, mer et air).
Résolution: a) Mettre en oeuvre un système d’échange d’informations.
b) Planification et exercices d’opérations psychologiques.
6. Possibilités d’intégration de l’industrie m ilitaire am éricaine au plan
continental.
Résolution: Créer une conférence spécialisée de science et de technologie militaires.
7. Choix du pays siège de la XVIe CEA.
Résolution: Désignation du Chili comme pays hôte de la XVIe CEA.
8. Le rôle de l’armée dans une société démocratique.
Résolution: Thème à traiter obligatoirement par la XVIe CEA.
- Sous-thème 1: Formation professionnelle et formation idéologique
des officiers et des hommes de troupe.
- Sous-thème 2: Intégration de l’armée à la société civile de par son
activité propre.
9. Coopération militaire multilatérale en vue du développement national.
Résolution: Recommandation aux gouvernements sur ce point.
10. Procédures conjointes pour neutraliser la pénétration communiste et les
mouvements subversifs.
Résolution: a) Échange opportun d’informations par le moyen d’une centrale
d’information.
b) Continuer l'échange d’informations par le moyen de réunions
bilatérales du renseignement et des attachés militaires.
11. Le Secrétariat permanent de la Conférence des armées américaines.
Résolution: Création du Secrétariat permanent.
12. Questions portant sur l’avenir de l’École des Amériques (cf. note 2)
Résolution: Reconnaissance de la contribution que cette École a apportée aux
armées membres de la CEA.
13. Sécurité des informations.
Résolution: Les systèmes suivants de classification sont décidés:
- Très secret
- Secret
- Réservé
- Confidentiel
- Diffusion restreinte
- Sans classement
14. Le bien-être général comme fondement de la sécurité intégrale.
Résolution: Recommandations aux gouvernements sur les différents besoins.
(Traduction DIAL - En cas de reproduction, indiquer la source DIAL)
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2 Sur ce centre de formation des militaires latino-américains sous la houlette des États-Unis, dans la zone du Canal de
Panama, cf. DIAL D 397 et 989 (NdT).
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